
Neuchâteloises et Neuchâtelois se sont prononcés massive-
ment pour le crédit de 70 millions de francs destinés à la con-
struction d'un tunnel routier sous La Vue-des-Alpes. Par
35.832 voix contre 12.089, ils ont approuvé cette réalisation.

La participation s'est élevée à 47,38%. Pour le conseiller
d'Etat Brandt, chef du Département des travaux publics, ce
résultat «historique» , vu la participation record, reflète «le
sens de l'unité cantonale».

• LIRE EN PAGE 15

Kenya: précoce fillette
Une fillette de 9 ans a récemment

donné le jour à un bébé en bonne
santé, a déclaré un responsable du
ministère kenyan de la Santé, M.
Simeon Shitemi, au cours de la réu-
nion annuelle de l'Association
kenyanne pour le planning familial.

M. Shitemi, dont l'allocution était
rapportée hier par le Sunday Nation, a

indiqué que la fillette était âgée de 9 ans
et 3 mois et que c'était le plus jeune cas
de maternité enregistré dans le pays.

Le responsable a ajouté que les cas de
fillettes mères à l'âge de 11, 12 et 13 ans
étaient «nombreux» et a indiqué que,
dans les services de maternité du princi-
pal hôpital de Nairobi, plus de 20% des
parturientes étaient des filles mères,
dont beaucoup de lycéennes.

M. Shitemi a encore indiqué que le
taux de natalité au Kenya était de 52
pour 1000 et le taux de mortalité de
l'ordre de 12 pour 1000.

LE PLUS ÉLEVÉ DU MONDE
Avec une population de l'ordre de 20,8

millions d'habitants, le Kenya a le taux
de natalité le plus élevé du monde. Le
nombre moyen d enfants par famille est
de 8,3 et, selon des déclarations d'offi-
ciels kenyans, près de la moitié des jeu-
nes filles commençant leurs études supé-
rieures sont enceintes avant la fin de leur
première année scolaire.

Les efforts du gouvernement pour
généraliser l'éducation sexuelle comme le
contrôle des naissances se heurtent à la
fois au poids des traditions et à l'Eglise
catholique qui combat de toute son
influence les efforts pour réduire l'explo-
sion démographique, (ats, afp)

Beyrouth-Ouest et ses inconvénients
Pour un enseignant français au Liban

A Beyrouth-Ouest une banque britan-
nique n'a pas échappé aux foudres des

poseurs de bombes. (Bélino AP)

Des hommes armés ont tué une
Libanaise et blessé un enseignant fran-
çais au moment où la jeune femme ten-
tait de fuir en voiture un poste de con-
trôle tenu par des miliciens à Bey-
routh- Ouest, craignant que son com-
pagnon ne soit enlevé, a rapporté hier
la police.

Le Français est Richard Robert, 37
ans, professeur au Lycée de Beyrouth-
Ouest. Il a été blessé de deux balles,
dans la cuisse droite et le dos. La jeune
femme est Soha Toukan, 30 ans, ensei-
gnante à l'Université américaine de
Beyrouth. Elle a été blessée mortelle-
ment d'une balle dans la tête.

Elle roulait avec son ami français
dans le quartier Zorak Al-Balat peu
avant minuit lorsqu'elle a remarqué un
poste de contrôle non loin. Elle a
freiné, fait demi-tour et a pris de la
vitesse, selon la police. Son mouve-
ment de panique à éveillé les soupçons
des miliciens qui ont ouvert le feu sur
son véhicule.

M. Robert a été transporté à l'Hôpi-
tal universitaire américain, puis à
l'Hôtel Dieu à Beyrouth-Est. Son état
était jugé satisfaisant, (ap)

Pour de nombreux
Américains

Les vols commerciaux entre les
Etats-Unis et l'URSS reprennent
dès cette semaine après plusieurs
années d'interruption; une vague
de terrorisme déferle sur l'Europe
et le Proche-Orient: deux excel-
lentes raisons, estiment de nom-
breux Américains, pour aller pas-
ser de paisibles vacances en
Union soviétique, (ap)
• LIRE EN PAGE 2

Vacances soviétiques

(D

Le peuple neuchâtelois a plé-
biscité le projet de tunnel sous
La Vue-des-Alpes. C'est le «oui
massif » que nous appelions de
nos vœux dans ces colonnes et
le Haut dit un chaleureux
MERCI au canton.

Ce résultat c'est d'abord la
victoire du canton sur lui-
même à travers l'aff irmation
sans ambiguïté d'une authenti-
que solidarité. Tous les dis-
tricts ont participé au résultat
positif .

On craignait un peu l'indiff é-
rence du Littoral, Heureuse-
ment que le «Courrier neuchâ-
telois» a f ait un bel eff ort
d'inf ormation af in d'expliquer
les données du problème.
Grâce à ce conf rère, on a pu
évaluer du Landeron à Vau-
marcus les enjeux du tunnel.

Ce résultat de 75% de oui est
important vis-à-vis de nous-
mêmes d'abord, à l'endroit de
la Conf édération ensuite.

Nous nous sommes très clai-
rement déterminés. Le projet
de tunnel a été présenté à
l'enseigne du développement
économique. C'est en quoi ce
«oui massif » conf irme notre
volonté commune d'entrepren-
ore.

Cette aff irmation était néces-
saire vis-à-vis de la Conf édéra-
tion à qui il appartient mainte-
nant de conf irmer la mise en
œuvre du projet

Ce résultat très posit if  du
vote va être utile à ceux qui
travaillent à l'étranger à la
promotion économique du can-
ton. Ds pourront argumenter
qu'il existe chez nous un cou-
rant volontariste de f orcer
notre destin et que, dans ce cli-
mat politico-économique, il est
particulièrement f avorable de
s'implanter pour entreprendre.

Ce projet routier va en f avo-
riser beaucoup d'autres. Il va
stimuler l'investissement dans
le canton en général et dans les
districts du Haut en particu-
lier.

Maintenant que nous avons
renversé les montagnes, nous
devons maintenir le courant
attractif en f aveur de notre
région. Nous devons avoir le
courage d'installer une f isca-
lité compétitive à la sortie du
tunnel.

Et ça, c'est de notre seul res-
sort

Gil BAILLOD

«OUI»
nous avons
la volonté
d'entreprendre

Ils avaient cambriolé une bijouterie d'Yverdon

Trois malfaiteurs qui avaient
dévalisé, dans la nuit du 20 au 21
avril dernier, une bijouterie d'Yver-
don et emporté un lot de bijoux
estimé à 25 millions de francs fran-
çais (environ 7 millions de francs
suisses) ont été interpellés samedi
matin à Marseille, apprenait-on de
bonne source.

Il s'agit de Abdelkader Miloud, 24 ans,
Faroud Kemissi, 22 ans et Mohamed
Achouri, 23 ans, tous trois de nationalité
française qui ont été «cueillis» à leur

domicile respectif dans la cité de la
Cayolle, banlieue du sud de Marseille.

Près d'une centaine de gendarmes ont
participé à l'opération qui a été rendue
possible grâce à une coordination entre
les sercices de police du canton de Vaud
et la brigade de recherche d'Aix-en-Pro-
vence qui a agi sur commission rogatoire.

Une petite partie du butin a été
retrouvée. Pour parvenir à leurs fins, les
trois bandits avaient utilisé une voiture
pour défoncer la vitrine de la bijouterie,
rappelle-t-on. (ats, afp)

Malfaiteurs pinces à Marseille
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Dans le 63e Tour du Nord-Ouest cycliste

Néo-professionnel au sein du groupe Kas-Heuer, Stephan Joho (à gauche) a
réussi un coup heureux en s'adjugeant au sprint la 63e édition du Tour du
Nord-Ouest. Son coéquipier Jôrg Muller (à droite) s'est empressé de le félici-

ter sitôt la ligne d'arrivée franchie. (Bélino B+N)
• LIRE EN PAGE 6

Un Kas très heureux
¦ n i i

m
Toute la Suisse: le ciel demeurera le

plus souvent très nuageux et des pluies
faibles et éparses sont encore possibles.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, très nuageux avec encore quel-
ques précipitations le long des Préalpes.
Eclaircies dès mercredi à l'ouest, dès
jeudi dans l'est.
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« On peut y voyager en toute sécurité »
Beaucoup d'Américains iront en vacances en Union soviétique

Premier résultat concret du sommet Reagan - Gorbatchev de novembre
dernier à Genève: la compagnie américaine Pan American inaugure ce soir la
reprise de la liaison New York - Moscou, avec une escale à Francfort ;
d'autres vols sont également prévus au départ de Los Angeles, San Francisco
et Miami.

L'Aeroflot, la plus grande compagnie aérienne du monde, reprendra quant
à elle ses vols vers les Etats-Unis dès demain avec un vol Washington i
Moscou avec une escale à Gander, à Terrre-Neuve (Canada), avant de
recommencer à desservir New York le 4 mai.

L'histoire des liaisons aériennes
soviéto-américaines est étroitement liée
aux hauts et aux bas des relations politi-
ques entre les deux pays.

Les liaisons aériennes Etats-Unis -
URSS de la Pan Am et de l'Aeroflot ont
commencé en 1968. En 1978, la com-
pagnie américaine a, la première,
renoncé à desseyir l'Union soviétique en
raison, avait-elle affirmé à l'époque, de
problèmes financiers.

En 1979, lorsque l'Armée rouge a en-
vahi l'Afghanistan, le gouvernement- du
président Jimmy Carter a ordonnné à
l'Aeroflot de mettre un terme à ses vols
vers New York. La liaison vers Wash-
ington a été maintenue, mais finalement
suspendue à son tour deux ans plus tard,
sur décision de l'administration Reagan,
après l'imposition de la loi martiale en
Pologne en décembre 1981.

Dans les jours qui ont suivi la décision
prise à Genève par le président Reagan
et M. Mikhail Gorbatchev de reprendre
les liaisons aériennes commerciales entre
les deux pays, les Américains se sont pré-
cipités dans les agences du «Russian tra-
vel bureau» (Office russe de voyages),
seule agence américaine exclusivement
spécialisée dans les voyages et séjours en
URSS.

«Nous avons enregistré une très im

pprtante augmentation du nombre des
réservations», souligne M. Wallace Law-
rence, directeur de l'office. «Cela a com-
mencé au début de l'année, après le som-
met, et cela a continué».

Habituellement, les réservations en-
registrent fine ' baisse fin-mars début-
avril ; priais .cette année, en raison de la
vague de terrorisme déferlant sur l'Euro-
pe et le Moyen-Orient, cela ne s'est pas
produit: . '¦ - j ; y ^ ;

L̂ès, gens se; rendent' compte- qu'ils
peuvent voyager en Union soviétique' en
tou$è sëçuïifcé»,ï;ç?£pliqué M. Lawrence
qui affirme que jusqu'à fin juin, la moitié
des voyages" organisés en Union soviéti-
que dont disposaient les agents de voya-
ges ont été réservés. , ; ' ,.

De son côté, le. porte-parole de la Pan
Am confirme que les réservations à desti-
nation de l'URSS pour ce printemps et
cet été sont «très nombreuses», et plu-
sieurs vols complets. - • ¦¦' ;

DESTINATION SÛRE* :
Les Soviétiques sont ravis de pouvoir

offrir aux Américains un lieu de villégia-
ture sûr et de pouvoir ainsi répondre à
leur désir de passer des vacances tran-
quilles, déclare M.,Youri Bagrov, direc-
teur général du bureau de New York de
l'Intourist, l'Office du tourisme soviéti-

que. Paradoxalement, 1 Union soviétique
est, avec la Scandinavie, une des seules
destinations du monde où le touriste
américain peut être absolument sûr de
ne pas être agressé d'une manière ou
d'une autre. Ce qui n'est vrai ni de
l'Amérique centrale, ni de l'Europe, ni a
fortiori, du Proche-Orient.

M. Bagrov estime que le nombre de
touristes américains visitant l'URSS
cette année sera en augmentation de
40 % par rapport à 1985, année au cours
de laquelle les autorités soviétiques
avaient délivré 70.000 visas à des ressor-
tissants américains aux Etats-Unis. Il
faut ajouter à ce chiffre 30.000 autres
visas octroyés à des Américains dans
d'autres pays.

Toutefois, M. Bagrov n'est pas sûr que
cet engouement va durer. «Le tourisme
en Union soviétique est influencé par les
relations politiques, constate-t-il. Lors-
que les relations sont bonnes ou lors-
qu'elles sont mauvaises, nous le ressen-
tons immédiatement. Lorsque les rela-
tions se dégradent, le flux de touristes se
tarit», (ap)

Ça sent le remaniement...
Huitième anniversaire de 1 Afghanistan communiste

«La Prava», organe du Parti communiste soviétique, fait état dans un article
publié hier à l'occasion du huitième anniversaire de la révolution
communiste en Afghanistan de critiques sur la lenteur des réformes opérées

dans le pays. ., ,/« .
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«Le mécontentement face à ce qui a
été fait, les vives critiques face aux
échecs qui ont entravé le processus révo-
lutionnaire en Afghanistan, pouvaient
être perçus dans les décisions prises
l'automne dernier par le Conseil révolu-
tionnaire (...) qui traduisaient la néces-
sité d'élargir les bases sociales de la révo-
lution», écrit «La Pravda«.

Dans un bref reportage sur le défilé
militaire organisé hier à Kaboul, l'agence
Tass ne cite pas le nom du président
Babrak Karmal. L'agence se contente de

dire que le principal discours .a été pro-
noncé par le général Nazar Mohammed,
ministre de la Défense, et que les diri-
geants du parti, du gouvernement et
militaires assistaient au défilé.

Par ailleurs, le message de félicitations
envoyé samedi par le comité central du
Parti communiste soviétique au gouver-
nement afgan n'était pas comme d'habi-
tude adressé à M. Karmal seul mais éga-
lement au premier ministre Sultan Ali
Kishtmand. (ats, reuter)

Haïti: troubles meurtriers
Sept personnes ont été tuées dont trois par balles samedi à Port-au-Prince

à l'issue d'une manifestation pacifique qui réunissait quelque 2500 personnes
devant l'ancienne prison pour détenus politiques de Fort-Dimanche. Les
cadavres de sept hommes, dont trois ont été tués par balles et quatre
électrocutés après la chute d'un câble électrique, ont été vus par le
correspondant de l'AFP à proximité du bâtiment militaire.

Croyant apparemment que certains participants de la manifestation
tentaient de prendre le bâtiment d'assaut, la police a alors tiré des grenades
lacrymogènes sur la foule et ouvert le feu, selon les témoignages.

La manifestation avait été organisée à l'occasion du 23e anniversaire de la
répression du 26 avril 1963. Plusieurs centaines de personnes dont de
nombreux militaires et des membres de la bourgeoisie haïtienne avaient été
tués ce jour-là à Port-au-Prince après une tentative d'enlèvement de deux des
enfants du président François Duvalier (Papa Doc), Jean-Claude et Simone
Duvalier. La tentative avait été organisée par un responsable tonton-macoute
passé à l'oppisition, M. Clément Barbot. (ats, afp)

Tension persistante au Soudan
Pourparlers entre le parti Al Oumma et le SPLM

Les pourparlers entre des repré-
sentants du parti Al Oumma, arrivé
en tête aux récentes élections souda-
naises, et du Mouvement populaire
de libération du Soudan (SPLM) se
sont officiellement terminés hier à
Addis Abeba sur un refus du SPLM
de «reconnaître ou de participer à
tout gouvernement qui sera formé à
Khartourn».

Le SPLM et sa branche armée,
l'Armée populaire de libération du Sou-
dan (SPLA), «ne reconnaîtront pas et ne
participeront pas à tout gouvernement

qui sera formé à Khartourn à la suite des
élections partielles qui ont été organisées
dans le pays par le Conseil militaire
transitoire (CMT), a déclaré un com-
muniqué de presse publié dans la capi-
tale éthiopienne, où les pourparlers
avaient débuté jeudi.

Ce refus constitue une gifle pour le
dirigeant du parti Al Oumma, M. Sadek
El Mahdi, qui avait envoyé une déléga-
tion de deux hommes à Addis Abeba
pour proposer au SPLM de participer au
gouvernement d'union nationale en
cours de formation, (ats, afp)

Les «champignons» du terrorisme débattus
Entretiens italo-britanniques pour Jacques Chirac

Journée chargée pour Jacques Chirac, samedi, qui s'est rendu successive-
ment à Londres et à Milan pour rencontrer ses homologues britannique et
italien.

Venant de Londres, le premier ministre français a rencontré Bettino Craxi
pour parler de la façon dont l'Europe pourrait répondre à la menace terro-
riste dont les attentats se multiplient quotidiennement «comme des champi-
gnons», selon les paroles du premier ministre'italien.

«Il ne se passe pas un jour en Europe
sans une tentative d'attentat ou une tra-
gédie, a déclaré M. Craxi en sortant
d'une heure d'entretien avec le premier
ministre français. C'est effrayant. Des
organisations peu connues poussent tous
les jours comme des champignons à côté
d'autres qui sont plus connues.»

Selon des sources proches du gouver-
nement italien, les entretiens ont porté,
non seulement sur le terrorisme mais
aussi sur la tension en Méditerranée
après le raid américain contre la Libye,
ainsi que sur les questions économiques
en suspens à la veille de l'ouverture du
sommet de Tokyo réunissant les pays
capitalistes développés.

Toujours selon ces sources, les deux
hommes ont parlé de «la façon dont

l'Europe pourrait renforcer sa présence
en Méditerranée, en ayant un rôle plus
incisif en ce qui regarde la promotion de
la stabilité, la coopération et la paix»
dans la région.

Plus tôt dans la journée, le premier
ministre français s'était rendu à Londres
pour y rencontrer Margaret Thatcher.
De source gouvernementale britannique,
on indiquait que les entretiens avaient
été «très bons et très positifs».

Les sujets abordés ont porté là aussi
sur le terrorisme ainsi que sur le Marché
Commun, le contrôle des armements,
l'Afrique du Sud et le tunnel sous la
Manche.

A propos du fait que Paris et Londres
n'avaient pas adopté la même attitude à
l'occasion du raid américain, M. Chirac a
estimé en sortant de la réunion que Mar-
garet Thatcher avait compris que les
deux capitaines n'avaient pas le même
point de vue; mais cela, a-t-il souligné,
ne crée aucun problème entre le
Royaume-Uni et la France. Il a qualifié
les entretiens de «francs et cordiaux».

(ap)

«Txomin» arrêté à Arbonne
Numéro un présumé de rETA-militaire

Domingo Iturbe Abasolo «Txomin», soupçonné d'être le numéro un de
l'organisation indépendantiste basque espagnole ETA-militaire, a été arrêté
hier soir par la police française à Arbonne (dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, limitrophe de l'Espagne), a-t-on appris dans la région
de source policière.

«Txomin», qui s'était réfugié en France et avait été assigné à résidence à
Tours (centre du pays), avait disparu de cette ville depuis plus d'un an.

Selon la police, il a été arrêté «sans incident notable» au cours d'un
contrôle routier, (ats afp)

Entre Balu~&j^ët .Qiiiaiyî^^ffià^

Le conflit latent qui oppose
depuis plus de deux siècles les
deux plus petits pays arabes du
Golfe, Bahrein et Quatar, a connu
ce week-end un sérieux rebondis-
sement, avec une opération héli-
portée contre un îlot revendiqué
par les deux émirats.

Bilan du coup de force: l'«enlè-
vement» de 29 techniciens et
ouvriers d'une compagnie néer-
landaise de travaux publics.

L'opération a eu lieu samedi à
midi. Quatre hélicoptères ont
attaqué l'îlot de Facht al Dibel, un
amas de roches d'une dizaine de

kilomètres carrés, que recouvre
entièrement la mer .à marée
haute, située à une vingtaine de
kilomètres à l'est de Bahrein. Les
quatre appareils se posent, des
coups de feu sont entendus et les
29 employés de la Ballast Ndeam
sont «enlevés».

Remarquons que Bahrein
compte une population formée de
70% de chiites, et que l'Iran de
Khomeiny est lui aussi chiite.

D'autre part, un pont long de 25
kilomètres reliant Bahrein à
l'Arabie séoudite va être inauguré
prochainement, (ats, afp, Imp)

Querelle de cailloux

Attentat contre
un Boeing israélien

M. Nezar Hindawi, le Palesti-
nien arrêté à Londres pour le pro-
jet d'attentat déjoué contre un
Boeing de la compagnie israé-
lienne El Al, a avoué aux policiers
britanniques que l'attentat avait
été commandité par le chef de
l'Etat syrien Hafez el Assad,
affirme le journal dominical
ouest-allemand Bild am Sontag.
Hindawi, et son frère, Ahmed
Hasi, arrêté à Berlin-Ouest et
soupçonné d'avoir organisé
l'attentat qui a ravagé début avril
une discothèque de la ville fré-
quentée par des militaires améri-
cains (2 morts et 204 blessés),
appartiennent tous les deux au
groupe terroriste palestinien
d'Abou Nidal, affirme le journal
citant les services secrets ouest-
allemands et israéliens. Selon le
journal, Hasi et Hindawi ont suivi
pendant deux mois un entraîne-
ment dans un camp du groupe
Abou Nidal à Damir non loin de
Damas, (ats, afp)

La griffe d'Assad

Une révplution qui réussit La
dictature est renversée. Subsiste
l'armée qui a collaboré avec le
despote déchu, mais qui entend
travailler avec \ < le nouveau
régime. v

Le peuple se rebiff e.. Par éclats
de violence ou de colère, il témoi-
gne qu'il désire que les suppôts de
l'homme tort le suivent dans la
culbute, qu'ils soient jugés. Une
nouvelle f lambée de violence en a
témoigné hier.

Que doivent f a i r e  les maîtres
qui se sont emparés du pouvoir?
Envoyer devant le tribunal tous
ceux qui paraissent coupables?
N'expédier que quelques-uns
devant le cadi? Accorder à tous
une grâce plénière pour mainte-
nir la cohésion du pays et une vic-
toire f rag i le? Atermoyer et lais-
ser f a i r e  l'oubli et le temps ?

Placée devant un tel problème,
la junte, qui a détrôné Duvalier en
Haïti hésite et tergiverse.

Désespéré de constater que le
gouvernement f rais émoulu
n'entreprenait rien contre ceux
qui, précédemmen t avaient
admis la torture et la corruption
et en avaient prof ité, le leader le
plus populaire, M. Gourgue a pris
ses cliques et ses claques.

Pour calmer l'opinion popu-
laire, irritée du départ le chef de
la junte, le général Nampby a lar-
gué hors des maroquins ministé-
riels trrois proches associés du
satrape qui coule actuellement
ses jours p a r m i  les senteurs de
Grasse. . ,

Dans le même temps, plusieurs
ministres tout beaux, tout neuf s
f urent appelés à régner aux côtés
du général.

Le courroux de la multitude
n'en est pas complètement endi-
gué pour autant Comme on l'a
constaté hier!*.

La morale voudrait que les exi-
gences de la f oule f ussent accep-
tées et que les victimes f ussent
dédommagées p a r  la condamna-
tion de leurs bourreaux.

Mais les lois éthiques sont-elles
préf érables à un essai de réconci-
liation? Une justice qui mettrait
en péril la liberté recouvrée
serait- elle prof itable â la majo-
rité de la nation ?

Il y  a des crimes qui, jusqu'à
nous, crient vengeance. Mais
devant la peur d'une armée,
demeurée puissante et dont une
kyrielle de membres ont servi la
main dans la main avec Duvalier,
le risque ne serait-il pas trop
grand de vouloir punir sans
ménagement ?

La crainte, à l'évidence, peut
conduire les militaires à la con-
tre-révolution. Les civils qui n'ont
pas été directement victimes des
excès du dictateur n'ont peut-être
pas envie de procès très spectacu-
laires.

En Argentine, sagement M
Alf onsin n'a poursuivi que les
anciens chef s les plus répugnants.
La majorité l'a applaudi. Puis,
quand les clameurs de ceux et de
celles qui désiraient une ven-
geance plus entendue se sont f ai t
p lus  f ortes, et qu'il a semblé que
l'homme politique de Buenos-
Aires leur prêtait une oreille
attentive, les f oules ont montré
clairement qu'elles désiraient la
mansuétude.

M. Alf onsin s'y  est résigné sans
diff iculté.

Mais toute l'Amérique latine est
très attentive à son action et à
celle de la junte haïtienne.

La chute plus ou moins rapide
des dictatures restantes dépendra
sans doute des décisions f inales
que l'un et l'autre prendront

Willy BRANDT

Haïti
jusqu'au bout?

• ABOU DHABI. - La Libye vou-
drait renouer des relations diplomati-
ques avec la Tunisie et a demandé au
président de l'OLP, M. Yasser Arafat, de
servir de médiateur entre les deux pays
dans cette affaire, a rapporté dimanche
un quotidien d'Abou Dhabi.
• LONDRES. - Les gardiens de pri-

sons britanniques ont accepté de suspen-
dre leur mouvement de grève dimanche
pour faciliter l'ouverture de nouvelles
négociations entre leur principal syndi-
cat et le ministre de l'Intérieur, M. Dou-
glas Hurd, qui ont lieu aujourd'hui.
• MANILLE. - Quelque 10.000 parti-

sans de l'ancien président philippin Fer-
dinand Marcos se sont rassemblés pour
le quatrième dimanche consécutif dans
un parc du centre de Manille , en deman-
dant le retour d'exil de l'ancien chef de
l'Etat.
• MOSCOU. - Le vaisseau de trans-

port de fret automatique soviétique Pro-
grès-26 s'est arrimé samedi soir au com-
plexe orbital Mir-Soyouz T15, à bord
duquel se trouvent depuis la mi-mars les
cosmonautes Leonid Kizim et Vladimir
Soloviev, annonce l'agence Tass.

• DH AKA. - Plus de 200 personnes
ont été blessées au Bangladesh, victimes
d'explosions de bombes ou d'affronte-
ments à coups de couteaux et de crosses
de hockey entre groupes politiques
rivaux, a déclaré dimanche la police à
Dhaka.

• ALGER. - Le ministre ouest-alle-
mend des Affaires étrangères, M. Hans-
Dietrich Genscher, est arrivé dimanche
après-midi à Alger pour une visite de
travail de 24 heures

En brel

• BELFAST.-Neuf policiers ont été
blessés dans la nuit de samedi à diman-
che dans plusieurs endroits de l'Ulster, a
annoncé dimanche la police. Samedi, les
forces de sécurité ont par ailleurs abattu
un homme soupçonné d'appartenir à
l'IRA.

• VIENNE. - M. Kurt Waldheim,
candidat conservateur aux élections pré-
sidentielles en Autriche, veut inviter à
Vienne le secrétaire général du Congrès
juif mondial (CJM), M. Israël Singer,
son principal accusateur dans la discus-
sion autour de ses activités durant le
guerre, après les élections du 4 mai.
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Scandale fiscal, examen pour les guérisseurs
et publicité des débats judiciaires

Au menu du dimanche des « Landsgemeinden »

Les traditionnelles «Landsgemeinden» qui se sont déroulées dimanche dans
quatre demi-cantons ont été placées sous le signe du scandale fiscal à
Obwald, de l'acceptation du principe de la publicité des débats judiciaires en
Appenzell Rhodes intérieures et de l'introduction d'un examen pour les
guérisseurs de Rhodes extérieures. L'assemblée la plus calme a eu lieu à

Nidwald. Les quatre «Landsgemeinden» ont procédé à des élections.

La «Landsgemeinde» d'Appenzell (bel AP)

A Sarnen, c'est l'avocat démocrate-
chrétien Niklaus Kùchler, 45 ans, présir
dent du parti cantonal, qui a été élu au
Conseil des Etats en remplacement de
son ami politique Willy Hophan, démis-
sionnaire en raison du scandale fiscal qui
a éclaté dans le canton d'Obwald. Il l'a
emporté de justesse sur son adversaire
radical Toni Wolfisberg.

Au gouvernement, par contre, les radi-
caux ont enlevé un siège au pdc, mais le
conseiller d'Etat Hans Hess (sans parti),
contesté dans l'affaire des impôts, a été
confirmé dans ses fonctions. La plupart
des citoyens qui sont intervenus dans la

discussion ont insisté sur le fait qu'il
appartenait aux Obwaldiens de faire leur
choix .̂ quelle que soit la pression exté-
rieure. Finalement, le Conseil d'Etat se
compose désormais de 3 pdc ( — 1), 2 prd
( +1), 1 chrétien-social et 1 sans parti.

Journée tranquille à Wil an der Aa, où
la «Landsgemeinde» de Nidwald a
accepté les six projets qui étaient soumis
par le Grand Conseil Elle a, en outre, élu
deux nouveaux membres du gouverne-
ment en la personne des démocrates-
chrétiens Meinrad Hofmann, un
employé de banque de 43 ans, et Werner
Odermatt, un agriculteur de 50 ans. Un
autre pdc, Bruno Leuthold, a été élu à la
présidence de l'executif. Seule la proposi-
tion de deux citoyens, qui demandaient
une hausse des subsides cantonaux aux
caisses-maladies, a donné matière à dis-
cussion - mais elle a été nettement reje-
tée.

A Appenzell, la «Landsgemeinde» des
Rhodes intérieures a approuvé une nou-
velle loi de procédure qui permettra au
public d'assister aux débats des tribu-
naux. Le demi-canton était le seul en
Suisse à ignorer ce droit, pourtant inscrit

dans la constitution fédérale et la Con-
vention européenne des droits de
l'homme.

L'assemblée a également approuvé
une révision de la loi fiscale corrigeant
les effets de la progression à froid, mais
elle a rejeté une augmentation des
impôts de succession et de donation des-
tinée à compenser le manque à gagner
qui en résultera. Enfin, elle a élu un nou-
veau membre du gouvernement cantonal
en la personne de l'agriculteur Hans
Manser, 52 ans, qui a triomphé de neuf
concurrents, alors que le conseiller
d'Etat Beat Graf a été élu pour deux ans
à la présidence de l'exécutif.

Pour sa part, la «Landsgemeinde» des
Rhodes extérieures a accepté de peu la
révision de la loi sur la santé, qui oblige
les 240 guérisseurs du canton et les den-

tistes sans diplôme fédéral à subir un
examen pour pouvoir exercer leur art. La
nouvelle loi maintient toutefois le prin-
cipe de la libre activité médicale, profon-
dément enraciné à Appenzell.

Les citoyens du demi-canton ont par
ailleurs élu de justesse au gouvernenemt
l'avocat radical Hanswalter Schmid, âgé
de 41 ans. Il l'a emporté de peu sur son
concurrent Rudolf Widmer, 53 ans,
membre comme lui du parti radical. Les
six autres conseillers d'Etat ont été réé-
lus sans difficultés.

Parmi les invités d'honneur des mani-
festations figuraient trois conseillers
fédéraux: Elisabeth Kopp à Trogen,
Alphons Egli à Sarnen et Jean-Pascal
Delamuraz à Wil an des Aa. Le gouver-
nement valaisan était, lui, à Appenzell.

(ats)

Sempach: la disparition de Winkelned
Il y a plusieurs moyens pour faire disparaître un héros national : on peut par
exemple l'oublier. Pourtant, une fois installé dans les mémoires, il est difficile
de l'en évacuer. On peut aussi, comme l'ont déjà fait les historiens avec
Winkelried, prouver tout bonnement qu'il n'a jamais existé. Cependant, il y a
un troisième moyen: une admiration excessive. C'est ce qui est arrivé au
personnage d'Arnold Winkelried sur le lieu même où son culte est le plus

assidu: la chapelle de Sempach.

Cette chapelle qui semble avoir été éri-
gée l'année même de la victoire de Sem-
pach, fut inaugurée le 5 juillet 1387.
Selon la Protection des monuments de
Lucerne, ce genre de chapelles élevées
sur les lieux mêmes de la bataille sont

moins un hommage a un fait de guerre
héroïque qu'elles ne mettent en avant le
salut des âmes de ceux qui sont tombés
au combat et la reconnaissance envers le
Dieu qui régit le destin des peuples.
Cependant, à Sempach, la chapelle est
autant «le temple d'un fait héroïque»
que celui de Dieu.

Pour le quotidien lucernois «Vater-
land» (Patrie), cette chapelle, avec les
armes peintes de l'ennemi défait, les
noms des soldats tombés au combat et
les noms de ceux qui sont tombés pour la
patrie durant la première guerre mon-
diale, les célébrations annuelles de la
bataille, les remises de bannières et les
manifestations d'officiers - tout cela
prouve, selon ce quotidien, que ce lieu de
culte et de pèlerinage patriotique, sym-
bole de la liberté et de l'indépendance
conquise en 1386, est un autel de la
patrie. Au fil des ans, la signification
religieuse de la chapelle a été supplantée
par sa signification patriotique.

C est de ce patriotisme qu a été victi-
me Winkelried. Le tableau de la bataille
de Sempach occupe une place centrale
dans la chapelle. Placé sur la paroi nord
de l'édifice, il a été peint en 1551 par
Rudolf Manuel, à partir d'une image
datant de l'époque de la bataille. Au fil
des siècles, il a fallu repeindre cette scène
à plusieurs reprises. Cependant, il y a
peu de temps, elle présentait un specta-
cle plutôt surprenant: Winkelried avait
disparu.

Les bons pères patriotes ont éloigné
sans scandale ni coup de force ce héros
national du lieu de ses exploits et de sa
gloire. Avec les meilleures intentions
patriotiques, ils emmenaient sans cesse
leurs fils à Sempach pour leur montrer
Winkelried. Et, pour plus de précision,
ils collaient leurs doigts sur la peinture;
si bien qu'au fil des ans, il n'est plus resté
à la place du héros qu'une tache sans
contour défini.

Cependant, depuis peu, la peinture a
été restaurée, et Winkelried est réap-
paru. Cela au moment où, à l'occasion du
600e anniversaire de la bataille, l'étude
d'un historien bâlois, M. Guy Marchai,
démasque ce héros comme n'étant qu'un
mythe, un symbole, un signe de recon-
naissance ou le porte-drapeau de diffé-
rentes idéologies, (ats)

Non à une franchise annuelle obligatoire
Concordat des caisses-maladie

Pour le comité directeur du Concordat des caisses-maladie suisses,
l'introduction généralisée de la franchise annuelle serait prématurée. Il ne
serait responsable d'imposer des charges supplémentaires aux assurés que si,
de leur côté, les prestataires de soins apportaient leur contribution à la lutte
contre la hausse des coûts, affirme le Concordat dans un communiqué.

Le Concordat se prononce en revanche en faveur de la possibilité pour les
caisses-maladie d'offrir une assurance avec franchise annuelle à tous les
assurés. Cette formule, qui pourrait être introduite par voie d'ordonnace,
permettrait de réunier des expériences pour juger de l'efficacité de la
franchise annuelle.

Le Concordat propose au Conseil fédéral d'adapter l'actuelle franchise
trimestrielle à la hausse du coût de la vie, et de prévoir un montant maximal
pour la participation aux frais (franchise et quote-part) à payer annuellement
par chaque assuré. Cette dernière mesure devrait protéger les malades
chroniques, (ats)

! '. S î S D I V  ERS
Sur la route cantonale Sion - Sierre

Une collision a fait deux morts samedi soir sur la route cantonale
Sion - Sierre, au lieu-dit Bâtasse. Selon la police, une voiture qui rou-
lait en direction de Sierre, au milieu de la chaussée, a touché le rétrovi-
seur d'un autre véhicule avant d'entrer en collision avec une troisième
voiture arrivant en sens inverse.

Le choc a été effroyable, et les deux conducteurs, Claude Vouilla-
moz, 25 ans, de Leytron, et Pierre-Henri Loye, 28 ans, de Sierre, ont été
tués sur le coup. Un quatrième véhicule a été touché dans l'accident. Là
route cantonale a dû être fermée au trafic pendant une partie de la
nuit.

EMPLOYÉE ATTAQUÉE
À MINUSIO

Samedi soir alors qu'elle s'apprê-
tait à déposer plusieurs sacs con-
tenant de l'argent dans le coffre
d'une banque de Minusio près de
Locarno, une employée d'un grand
magasin de la place a été attaquée
par un individu qui lui a volé deux
des sacs, contenant quelque 30.000
francs.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À PAYERNE

Un motocycliste vaudois s'est
tué samedi à la sortie de Payerne
(VD). Thierry Schuerch, 25 ans, de
Chabrey, circulait en direction de
Ressudens lorsqu'il a perdu le
contrôle de sa machine dans un
virage à droite.

La moto a heurté des arbres
avant de terminer sa course dans
un champ. Le motocycliste a été
tué sur le coup.

OLTEN: LE FEU
DANS DES ATELIERS DES CFF

Un incendie a ravagé, vendredi
soir, les ateliers de réparation des
palettes des CFF à Olten. Le sinis-
tre dont l'origine n'a pas encore
pu être établie a fait des dégâts
pour un million de francs. En
dépit de leur intervention rapide,
les pompiers n'ont pas réussi à
empêcher la perte de toutes les
machines.

APPENZELL:
POLICIER BLESSÉ

Un agent de la police cantonale des
Rhodes Extérieures d'Appenzell a été
blessé par balle vendredi soir. Son
agresseur, un homme pris de boisson,
a pu être arrêté. La police était inter-
venue pour arrêter l'individu qui
tirait des coups de feu à Speicher
(AR). Alors que l'agent s'approchait,
l'homme a soudain fait feu et l'a
atteint au dos. (ats, ap)

Une collision fait deux morts

Chute d'un Hunter
dans les Grisons

Le cadavre dppuote du Hunter
qui s'est abattu dans la région de
l'Oberalp a été retrouvé samedi,
en début d'après-midi, a indiqué
le Département militaire fédéral.
Il s'agit de Jiirg Bischof, 27 ans,
de Baar. On pense que l'infortuné
a fait fonctionner son siège éjec-
table trop tardivement.

Comme le précise le Départe-
ment, les recherches ont été très
difficiles et c'est finalement au
sud de Tschamutt (GR) que les
sauveteurs ont retrouve le cada-
vre. Cet accident est le 22e qui
mette en cause des Hunter. Dans
dix cas les pilotes ont eu la vie
sauve. La chasse suisse a compté
170 exemplaires de cet appareil
britannique, (ats)

Cadavre
retrouvé

Genolier (VD)

Un porte-parole de la. clinique
de Genolier (VD), où sont hospita-
lisés trois blessés libyens, a con-
firmé dimanche avoir reçu des
menaces anonymes. Un corres-
pondant, parlant un français sans
accent, a téléphoné vendredi
passé à deux reprises et menacé
en termes laconiques de faire sau-
ter l'établissement. Les responsa-
bles de la clinique ont immédiate-
ment averti la police qui a pris les
mesures «adéquates».

C'est l'agence de presse
libyenne Jan qui la première a
fait état de ces menaces, les attri-
buant à la CIA. Le porte-parole de
la clinique ignore comment cette
information est parvenue en
Libye. La clinique de Genolier a
accueilli deux blessés libyens
jeudi et un troisième vendredi. Il
est possible que d'autres arrivent
ces prochains jours, a conclu le
porte-parole, (ap)

Clinique menacée

Dans le sud du pays

Tant au Tessin que dans le canton des
Grisons, la situation météorologique
s'est améliorée en cette fin de semaine.
Au Tessin, les précipitations se sont fai-
tes plus rares et pour ces prochains jours

la météo permet d envisager une amélio-
ration assez sensible. De nombreuses
routes de montagne restent cependant
fermées du fait du danger d'avalanches
et les communications sur les rives du lac
Majeur sont toujours difficiles à cause
des inondations. Dans les Grisons, il a
été possible de rouvrir plusieurs routes.

Samedi, la station météorologique de
Locamo-Monti a annoncé un record.
Jamais il n'a autant plu dans le canton
que durant le mois d'avril. On a enregis-
tré 1260 litres de précipitations par
mètre carré.

Le niveau du lac Majeur s'est quelque
peu 'abaissé dans la nuit de samedi à
dimanche mais les précipitations ont
repris dans la journée de dimanche. La
brève amélioration des conditions
météorologiques a toutefois permis aux
hélicoptères de se rendre à Bosco Gurin,
une localité du nord du canton complète-
ment isolée depuis vendredi. La plupart
des personnes qui avaient dû être éva-
cuées n'ont pas pu regagner leur domi-
cile, notamment à Airolo et dans le val
Bedretto.

Dans les Grisons, où le val Poschiavo
était coupé du reste du monde depuis
jeudi, il a été possible de rouvrir la route
par l'Engadine dimanche. La ligne de
chemin de fer, par la Bernina, est égale-
ment praticable. La route, par la Ber-
nina, reste fermée en raison du danger
d'avalanches, (ats)

La situation s'améliore

Degré de couverture
des frais des PTT

Dans leur message aux Chambres
sur le compte financier de l'entre-
prise en 1985, approuvé le 16 avril
par le Conseil fédéral et publié jeudi,
les PTT annoncent pour 1985 un
degré de couverture des frais global
de 106 pour cent. Les télécommunica-
tions, avec un degré de 120 pour cent
inchangé par rapport à 1984, com-
pensent ainsi largement celui de 87
pour cent (plus 1 pour cent) enregis-
tré dans les services postaux, (ats)

106 pour cent en 1985

Au total, 113 cas de SIDA avaient
été déclarés à l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) jusqu'au 31
mars dernier. Entre-temps, 59 de ces
patients sont décédés, indique le der-
nier bulletin de l'OFSP. Il y a six
mois, soit à la fin de septembre 1985,
le nombre des cas de SIDA déclarés
à l'Office était encore de 77, dont 39
avaient connu une issue mortelle.

Sur les 113 patients recensés à ce
jour, 101 étaient des hommes, 10 des
femmes et deux des enfants. La plu-
part des cas (72) relèvent du groupe
de risque des homosexuels et hom-
mes bisexuels, dix celui des toxico-
manes et cinq cumulaient les deux
risques. Vingt-six cas ne relèvent
d'aucun des groupes de risque, dont
douze provenant d'Afrique ou des
Caraïbes.

Aucun cas de SIDA n'a été enregis-
tré jusqu'ici chez les hémophiles ou
les receveurs de sang, (ats)

Le SIDA tue

Dans le canton des Grisons, le prési-
dent socialiste du Conseil national Mar-
tin Bundi qui se présentait au second
tour de l'élection du Conseil d'Etat n'a
pas été élu. Les citoyen grisons lui ont
préféré le démocrate du centre Luzi
Bàrtsch et le démocrate chrétien Joa-
chim Caluori.

* * *
En Thurgovie, c'est un représentant

de l'Union démocratique du centre, Her-
mann Burgi, qui succédera au directeur
radical de la justice cantonale, Erich
Bockli. Il a battu la candidate radicale
Brigit Hànzi de quelque 10.000 voix.
C'est la première fois que l'udc place
deux représentants au gouvernement.

(ats)

Elections cantonales

• Soupçonné de délits contre le
patrimoine, le président du Parti radi-
cal-démocratique (PRD) du district
d'Aarau, Ernst Winkler, qui est aussi
l'ancien secrétaire du parti, est en déten-
tion préventive.
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\ ^̂ ^̂ ***»»/*̂ HSKj^Œ v̂;.' H [BtZr t̂TJjfeij ĝ:! I , '*' ¦'iii'"''!!!!̂ i'̂ ii'r'̂ TiTÏ*T'̂  il ' i  ' *̂*"-"- <i||J|UV"j|i .Tiii il 'nu M » *!*(
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Coup de pouce à Richard Trinkler
Grand Prix «La Liberté» à Fribourg

L'histoire du Grand Prix de «La Liberté» en témoigne: seul un homme fort, en
pleine possession de ses moyens physiques et psychiques peut s'imposer. A
l'image de Richard Trinkler. Le Zurichois a inscrit, pour la deuxième fois, son
nom au livre d'or. Il rejoint ainsi Plattner, Reiser, le Français Martinez et

Grezet, les seuls avant lui à avoir réussi le doublé.

Au boulevard 4e Pérolles, Trinkler. (36
ans) a bénéficié ̂ dlyçjp' certaine part de
chance - il faut en convenir - pour
s'imposer dans son «mano a mano» avec
son coéquipier Kuttel. Dans l'exercice du

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

sprint, le champion Suisse partait large-
ment favori. Face à l'expérience de son
chef de file, il jetait le poids de sa jeu-
nesse (25 ans) dans la balance. Or, il
commit une erreur lourde de conséquen-
ces: il ommit de passer la manette de ses
pédales sur «sprint» afin de bloquer le
pied avant l'emballage final. Et lorsqu'il
produisit son effort, son pied glissa , le
déséquilibrant. Dès lors, Trinkler n'eut
aucune peine à s'imposer avec trois bon-
nes longueurs...

Que voilà donc le champion de Suisse
mal payé de ses efforts, de son dévoue-
ment à la cause de son leader. Ne fut-il
pas à l'origine de l'attaque décisive, à 17
kilomètres de l'arrivée?

KUTTEL
EN PREMIÈRE LIGNE

Après un début de course rapide (il
fallut 57 kilomètres aux dix pros pour
effacer leur handicap de 2' 41"), toutes
les escarmouches furent vouées à l'échec.
Finalement, lors de la seconde montée
sur le barrage de Ressens (km: 117) sept

hommes s'extrayaient du peloton :
Hodge, Pascal Richard (le professionnel
de Kas), Hûrlimann, Soffredini, Trin-
kler, Stutz, Guidoti. Un instant en passe
d'être repris dans le «mur» de la Lorette,
ils se projettèrent une nouvelle fois à
l'avant de la course, perdant Hûrlimann,
mais voyant revenir Kuttel dans leurs
roues.

Un Kuttel qui allait être à l'origine du
«break» final: dans la montée sur Che-
vrille, Trinkler attaquait au train pour la
xe fois.

Kuttel laissait le trou, puis seul reve-
nait sur le vainqueur du Tour du Léman.
Derrière, Pascal Richard ne réagissait
point, lui qui avait tant fait auparavant.
Pas plus que ne réagirent Hodge (le vain-
queur du GP de Genève), Soffredini
(deux succès cette saison à Chiasso et au
Circuit des aiglons) où Stutz...

Lorsque de l'arrière revinrent Haeffli-
ger (le vainqueur de Aeschi et du Circuit
franco-belge), Moesli, Neff et Holdener,
la course était jouée. Seule une inconnue
subsistait: qui de Trinkler ou de Kuttel
se révélerait le plus rapide? La suite est
connue...

Confrontés aux amateurs pour la
sixième fois de la saison (un seul succès à

leur actif avec Gianetti à Lugano) les
pros ne trouvèrent pas l'ouverture. Il est
vrai qu'ils perdirent très rapidement
Zimmermann, victime d'une chute à
Riaz (km: 23). Nous roulions en file
lorsqu'il y eu un coup de frein. Je
touchais le coureur qui me précédait
et me retrouvais à terre, expliqua le
vainqueur de la saison passée. Souffrant
de contusions du côté droit, il quittait la
course pour se soumettre à un examen à
l'hôpital craignant pour une cheville
douloureuse.

TROP VITE

Des pros impuissants à contrôler la
course. Ça roulait trop vite (Red. plus
de 45 km./heure de moyenne pour le
vainqueur). Et lorsque nous sommes
revenus, nous n'avions plus la possi-
bilité physique d'attaquer, relevait
Pascal Richard, le meilleur d'entre eux
(lie). Et de remettre en question le
règlement régissant les courses handi-
caps.

A relever encore l'abandon de Gavillet
(tendinite). Et sur le plan régional, la 13e
place de Jolidon, deuxième du sprint du
peloton derrière Joho, le professionnel de
Kas; peloton dans lequel les Neuchâte-
lois Montandon (25e), Rossi (38e) en
regain de forme après une grippe, le pro-
fessionnel von Allmen (67e), Vantag-
giatto (78e) ont trouvé place au terme
d'une course tranquille.

Gomez piégé sur une chute
Le Tour d'Espagne change de leader

L'Espagnol Jésus Blanco Villar a
remporté dimanche au sprint, la cin-
quième étape du Tour d'Espagne,
Haro - Santander (202 km.). Troi-
sième au classement général, à 2'24"
du Français Marc Gomez, au départ
de Haro, Blanco Villar a endossé le
maillot amarillo de leader.

Le Galicien s'est montré le plus rapide
d'un groupe d'une cinquantaine de cou-
reurs parmi lesquels figuraient les princi-
paux favoris, mais dont Marc Gomez fut
écarté sur une chute dans la descente du
Portillo de la Sia.

Cette étape courue dans des con-
ditions difficiles (pluie mêlée de neige en
altitude), fut marquée par une offensive
de Sean Kelly. Dans la descente du Por-
tillo de la Sia, l'Irlandais se dégagea avec
les Espagnols Eduardo Chozas et Enri-
que Aja. Le trio compta jusqu'à l'45"
d'avance. Mais son élan se trouva brisé
par un passage à niveau fermé.

Les trois hommes étaient réjoints à
moins de 10 kilomètres de Santander où
Blanco Villar devançait le Belge Eddy
Planckaert.

Samedi, l'Espagnol Alfonso Guttierez
avait remporté au sprint également la
quatrième étape Saragosse - Logrono
(192 km.). Le sprinter espagnol, avait
devancé le Belge Eddy Planckaert et le

Suisse Stefan Mutter, samedi encore
troisième...

CLASSEMENTS
4e étape (Saragosse-Logrono, 195

km.): 1. Alfonso Guttierez (E) 5 h. 14'39"
(36,612 kmh.): 2. Eddy Planckaert (B);
3. Stefan Mutter (S); 4. Jésus Suarez
Cueva (E); 5. Dominique Lecrocq (F); 6.
Vladimir Muravsky (URSS); 7. Wim
Arras (H); 8. José Coll (E); 9. José Maria
Moreno (E); 10. Manuel Jorge Domin-
guez (E).

5e étape (Haro-Santander, 202 km.):
1. Jésus Blanco Villar (E) 5 h. 52'41"
(34,365 kmh.); 2. Eddy Planckaert (B);
3. Andrei Vedernikov (URSS); 4. Pello
Ruiz Cabestany (E); 6. Stefan Mutter
(S); 6. Inmanol Murga (E); 7. Federico
Echave (E); 8. Enrique Aja (E); 9.
Alvaro Pino (E); 10. Raimund Dietzen
(RFA).

Classement général: 1. Jésus Blanco
Villar (E) 26 h. 03'02"; 2. Laurent
Fignon (F) même temps; 3. Sean Kelly
(Irl) à 1"; 4. Pello Ruiz Cabestany (E) à
3"; 5. Charly Mottet (F) même temps; 6.
José Recio (E) même temps; 7. Alvaro
Pino (E) à 4"; 8. Raimund Dietzen
(RFA) même temps; 9. Eric Boyer (F) à
6"; 10. Yvon Madiot (F) à 9". (si)

Amstel Gold Race

Steven Rooks a remporté l'Amstel
Gold Race, la classique hollandaise cou-
rue à Meersen sur 252 kilomètres. Rooks
(28 ans) s'est imposé au sprint devant
Joop Zoetemelk, le champion du monde.
Le Hollandais avait déjà fêté une vic-
toire dans une classique en 1983 (Liège •
Bastogne • Liège).

Zoetemelk a déclenché l'offensive dé-
cisive, à quelque 10 kilomètres du but.
Très à l'aise, le vétéran (39 ans) a failli
rallier l'arrivée en solitaire. Mais Rooks
devait finalement le rejoindre à cinq
kilomètres du but. Et tous deux dispu-
taient l'arrivée au sprint, 37 secondes
avant un premier groupe de poursui-
vants réglé au sprint par le Belge Ronny
van Hoolen.

CLASSEMENT
1. Steven Rooks (Hol) en 6 h. 08'12";

2. Joop Zoetemelk (Hol) même temps; 3.
Ronny van Hoolen (Bel) à 37"; 4. Joey
McLoughlin (GB); 5. Teun van Vliet
(Hol) ; 6. Adri van der Pœl (Hol); 7.
Francesco Moser (Ita) ; 8. Marc Sergeant
(Bel); 9. Claude Criquielion (Bel); 10.'
Nico Emonds (Bel), tous même temps
que van Hoolen. (si)

• Circuit de la Vallée de la Lys à
Bruxelles: 1. Jean-Marie Wampers (B)
les 210 km. en 5 h. 48'; 2. Koen Van
Rooy (B) même temps; 3. Henri Man-
ders (H) à 1"; 4. Herman Frison (B) à
l'O"; 5. Yvan Lamote (B); 6. Patrick
Versluys (B); 7. Willem Wijnant (B); 8.
Franky Van Oyen (B) tous même temps.

(si)

Rooks au sprint

Grand Prix de Prato

L'Autrichien Harald Maier a remporté
le 41e Grand Prix de Prato (Toscane),
battant au sprint, sous la pluie, l'Italien
Moreno Argentin, récent vainqueur de
Liège • Bastogne - Liège, et le peloton.

CLASSEMENT
1. Harald Maier (Aut) 220 km. en 5 h.

33'01"; 2. Moreno Argentin (Ita) ; 3. Pie-
rino Gavazzi (Ita) ; 4. Jorg Pedersen
(Dan) ; 5. Roberto Pagnin (Ita); 6.
Renato Piccolo (Ita); 7. Giuseppe Calca-
terra (Ita) ; 8. Rolf Sorensen (Dan); 9.
Francesco Cesarini (Ita) ; 10. Emanuele
Bombini (Ita), tous même temps, (si)

• Tour de Vendée: 1. Francis Cas-
taing (F) les 232 km. en 5 h. 54'10"; 2.
Soren Lilholt (Dan); 3. Eric Caritoux
(F); 4. Thierry Barrault (F); 5. Jonas
Tegstrom (Sue) tous même temps; 6.
Pascal Dubois (F) à 6"; 7. Ronan Pensée
(F) à 11"; 8. Régis Simon (F) à 18"; 9.
Yvan Frebert (F) même temps; 10. Ber-
nard Hinault (F) à 21".

Maier mate Argentin

Incroyable, mais vrai. Stefan Joho,
l'une des dernières recrues du
vicomte bisontin Jean de Gribaldy,
aurait raison de se souvenir encore
longtemps de ce dimanche de prin-
temps.

Hier, à l'occasion de la 63e édition
du Tour du Nord-Ouest, il a non seu-
lement signé un bel exploit mais
encore et surtout, il a joué un bien
mauvais tour à la seule équipe pro-
fessionelle helvétique, Cilo-Aufina,
une formation qui semblait pourtant
posséder tous les atouts pour s'impo-
ser hier à Kirchberg ou le Tour du
Nord-Ouest a désormais élu domi-
cile.

Il lui a fallu finalement se conten-
ter d'une deuxième place grâce à
Jiirg Bruggmann. Une bien mince
consolation toutefois en regard de
l'excellente prestation d'ensemble de
l'armada rouge et grise qui a incon-
testablement marqué de son
empreinte la première épreuve pros
de la saison organisée sur sol helvé-
tique. Jugez plutôt !

A peine le starter avait-il levé son dra-
peau que Walter Baumgartner mettait le
feu aux poudres. Les coureurs de Cilo-

Aufina qui avaient reçu pour consignes
d'attaquer relativement tôt profitèrent
de l'occasion et se mirent dans son sil-
lage. Le résultat ne se fit guère attendre.
Après un kilomètre à peine, Jean-Mary
Grezet qui a réussi une très belle course,
Daniel Gisiger, Marco Vitali, Mauro
Gianetti, Godi Schmutz, André Massàrd
et Jurg Bruggmann, tous des protégés de
Giovanni Ciusani, se retrouvaient proje-
tés en tête de la course en compagnie de
dix autres coureurs. Parmi ces derniers
figuraient notamment Urs Freuler, le
Danois Kim Andersen, le Français Jean-
François Bernard et le vainqueur du jour
Stefan Joho. Bien que, à deux exceptions
près, toutes les équipes engagées furent
représentées (seules les couleurs de Fran-
cesco Moser et du Portugais Acacio da
Silva manquaient à l'appel) on ne pen-
sait pas que cette échappée serait déci-
sive. Et pourtant !

Le peloton ne devait plus revoir les 18
hommes avant l'arrivée.

Ce groupe qui fut par la suite réduit à
14 unités, creusa rapidement un écart
important, supérieur à cinq minutes, et
qui augmenta encore sur la fin.

Le peloton de tête ne fut pratique-
ment jamais menacé. Quelques grands
battus de la journée tentèrent bien de
réagir. Mais ils ne parvinrent jamais à se
rapprocher à moins de 3'30 des échappés.
Ce Tour du Nord-Ouest s'est donc
résumé à une lutte entre une poignée de
coureurs.

Ceux de Cilo-Aufina ont couru avec
intelligence jusqu'à la fin du quatrième
tour et abattu un immense travail. Mais
dans l'ultime boucle de 48,5 km, ils ont
commencé à se désunir. Dommage. Pour
espérer s'imposer, ils devaient absolu-
ment se défaire d'Urs Freuler. Ils y par-
vinrent à 12 km. du but. Mais il leur
aurait encore fallu se débarrasser de Ste-
fan Joho, un redoutable sprinter qui
s'était déjà illustré cette saison, au mois
de février, en remportant en Espagne la
4e étape de la Ruta del Sol. Mauro Gia-
netti, Marco Vitali, et Jiirg Bruggmann,
qui se sont retrouvés en tête de la course
à la suite d'une offensive de' Kim Ander-
sen, n'ont absolument rien tenté! Lors
du sprint, ils n'ont rien pu faire face à la
redoutable pointe de vitesse de l'Argo-
vien. Ce dernier, à l'arrivée, devait d'ail-
leurs confier qu' il n'avait pas compris la
tactique employée par Jes coureurs de
Cilo- Aufina.

Us n'ont pas assez attaqué alors
qu'ils étaient en nombre suffisant
pour le faire. Ils m'ont ainsi rendu un
fier service et grandement aidé dans
ma tâche. Quant l'échappée s'est
déclenchée, je ne pensais vraiment
pas l'emporter d'autant plus que je
me suis trouvé complètement isolé,
aucun de mes coéquipiers n'ayant pu
m'accompagner.

GREZET REMARQUABLE
Au cours des 223 km que comportaient

l'épreuve, Jean-Mary Grezet a été en

tous points remarquable. Tout comme
Daniel Gisiger, il a fortement contribué
à la réussite de l'échappée. U a souvent
dicté l'allure aux hommes de tête. Il a en
tout cas prouvé, à une semaine du départ

De notre envoyé spécial:
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du Tour de Romandie, qu'il était en con-
dition. Dans toutes les difficultés, il a
fait preuve de beaucoup d'aisance. Il
s'est d'ailleurs adjugé le Grand Prix de la
montagne. Et s'il a terminé seulement à
la septième place à 51 secondes de Stefan
Joho, c'est tout simplement parce qu 'il a
joué la carte de son équipe dès qu 'Urs
Freuler a lâché prise.

Je suis satisfait de ma course mais
je suis très déçu de la tournure des
événements. Jamais la victoire
aurait dû nous échapper. Je ne com-
prends pas mes coéquipiers. Ils
auraient dû absolument tenter quel-
que chose dans les ultimes kilomè-
tres. Pour ma part, avant que la
sélection définitive ne se fasse, j'ai
attaqué à deux reprises. A chaque
fois Andersen est revenu dans ma
roue.

Une déception bien compréhensible.
Pour notre part, on a le sentiment que
hier chez Cilo-Aufina, l'intérêt personnel
a primé sur celui de l'équipe !

Seul contre les Cilo, Joho les a piégés sur la ligne d'arrivée de Kirchberg.
(Bild+News)

Tour du Nord-Ouest
• Professionnels: 1. Stefan

Joho (S) les 223 km en 5 h. 15'58"
(42,346 kmh); 2. Jûrg Bruggmann
(S); 3. Kim Andersen (Dan); 4.
Marco Vitali (Ita), tous m.t.; 5.
Mauro Gianetti (S) à 8"; 6. Urs
Freuler (S) à 51"; 7. Jean-Mary
Grezet (S); 8. Godi Schmutz (S); 9.
Jean-François Bernard (Fra), tous
m.t.; 10. Daniel Gisiger (S) à 2'25";
11. André Massard (S) m.t.; 12.
Daniel Wyder (S) à 4'53"; 13. Jean-
Claude Leclercq (Fra); 14. Roy
Knickman (EU) fcSUS m.t.; 15, Jôrg
Muller (S) à 511'; 16. Gilbert Glaus
(S) à 5'39"; 17. Walter Baumgart-
ner (S); 18. Erwin Lienhard (S);
19. Albert Zweifel (S); 20. Jan
Nevens; 21. Heinz Imboden (S),
tous m.t. Puis les autres Suisses:
26. Niki Rûttimann à 8'37"; 28.
Rocco Cattaneo; 29. Alfred Acher-
mann, tous m.t.; 31. Robert Dill-
Bundi à 19'12"; 32. Viktor Schraner;
36. Mike Gutmann; 37. Marcel Rus-
senberger; 38. Alain von Allmen; 40.
Antonio Ferretti; 44. Toni Rominger;
49. Bernard Gavillet; 56. Urs Zim-
mermann; 57. Erich Màchler; 58.
Beat Breu; 59. Pascal Richard, tous
m.t. 89 partants, 65 classés. Ont
notamment abandonné: Francesco
Moser (Ita) et Greg Lemond (EU).
• Elites: 1. Michèle D'Elloca

(Mendrisio) les 194 km en 4 h. 40'57"
(41,430 kmh); 2. Sandro Vitali (Men-
drisio) à 4"; 3. Peter Steiger
(Schlatt); 4. Steven Hodge (Monta-
gny); 5. Kurt Steinmann (Rogglis-
wil); 6. Heinz Kalberer (Zurich); 7.
Pius Schwarzentruber (Romoos); 8.
Fabian Fuchs (Malters); 9. Jurgen
Eckmann (RFA); 10. Tim Jamieson
(Aus); 11. André Bellati (Mendrisio);
12* Roland Kiser (Ettingen), tous
m.t; 13. Daniel Galli (Bienne) à 19";
14. Othmar Hàfliger (Cham) à 46";
15. Andréa Guidotti (Lugano), m.t.
Puis: Johny Rossi (Le Locle) à l'13".

GP «La Liberté»
1. Richard Trinkler (Sirnach-élite),

les 161 kilomètres en 3 h. 37*46"
(44,359 kmh); 2. Arno Kuttel (Brem-
garten-é.), même temps; 3. Othmar
Hàfliger (Cham-é.) à 14"; 4. Ottavio
Soffredini (Ostermundigen-é.); 5.
Andréa Guidotti (Biasca-é.); 6.
Daniel Màusli (Munchenbuchsee-é);
7. Stephen Hodgé (Aus-Montmagny-
é.); 8. Markus Neff (Goldach-é.); 9.
Werner Stutz (Sarmensdorf-é); 10.
Erich Holdener (Einsiedeln-é); 11.
Pascal Richard (Valeyres-sous-Ran-
ces-professionnel), tous même temps
que Hàfliger; 12. Stefan Joho (Woh-
len-p.) à 1*39"; 13. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier-é); 14. Peter Becker
(RFA-é); 15. Andréas Busser
(Uznach-é.). Puis: 25. Alain Montan-
don (La Chaux-de-Fonds); 38. Johny
Rossi (Le Locle); Alain von Allmen
(Le Locle-p.); 78. Arthur Vantag-
giatto (Fleurier), tous même temps
que Joho.

Challenge ARIF: 1. Mendrisio 64;
2. Olmo 52; 3. Allegro 34. Classement
général: 1. Bianchi 199; 2. Tigra 172;
3. Genève 169; 4. Olmo 160; 5. Mavic
106; 6. Allegro 101.

Classements



Les cavalières à l'honneur
Deuxième week-end du concours hippique de Lignières

Le concours de Lignières a connu un beau succès', malgré des conditions
atmosphériques douteuses. On peut relever l'excellent comportement de la

gente féminine montée: les cavalières étaient à l'honneur !

Pluie, neige, brouillard , grêle... Ligniè-
res aura tout vu pour ses deux week-ends
de concours. Une ouverture de saison
plutôt froide... Mais la météo était plus
clémente pour les régionaux que pour les
«cracks» et le public plus nombreux ce
week-end que le précédent, dimanche
particulièrement.

En règle générale, les femmes se sont
distinguées. Elles ont été nombreuses
dans les deux épreuves qui avaient un
nombre impressionnant de concurrents
premiers ex-aequo (libre et R I sans
chrono). Mais elles occupaient aussi
d'autres places, plus sévèrement dispu-
tées: Susi Enderli (Les Ponts-de-Martel)
était 2e en R I avec un barrage, samedi,
sur Jupiter. Andréa Etter (Muntsche-
mier) meilleur(e) cavalier(ère) du week-
end s'est classée cinq fois dans les dix
premiers, remportant même une
épreuve. Elle n'a pas pu prendre le
départ de la dernière suite à une chute.
On trouve aussi des cavalières bien clas-
sées dimanche (1ère, 2e et 4e places du R
II; 1ère et 4e du R III; 1ère, 3e, 5e du R
II avec barrage). Elles ont même rem-
porté les trois premières places de la der-
nière épreuve, R HI avec barrage.

KYRIELLE D'EX-AEQUO
Parmi ces épreuves R et un libre, s'est

couru samedi un première épreuve L II ,
dans laquelle Daniel Schneider et son
Durango ont été classés 2e, devant Jean-
Bernard Matthey (Le Locle) sur son
Capsicum. Pierre Badoux (Apples) pla-
çait Stardust IV 5e et Money Maker II
8e. Daisy Steiner (Tramelan) était 10e
sur Ipsos.

Samedi, Patrick Gauchat (Lignières),
le frère de Thierry, a pris la tête du R I
avec barrage sur Fair Play. Le même

cheval monté par Jean-Luc Feller
(Lignières) s'est retrouvé dans la kyrielle
des premiers ex-aequo au libre: Patrick
Gauchat, Susi Enderli, sur Jupiter,
Heinz Jenni (Anette) sur Levada, Hans-
Ueli Rohrbach (La Neuveville) montant
Cerico, Andréa Etter (Mûtschemier) sur
Motivation. Paul Buhler (La Chaux-de-
Fonds) sur King's Dancer est 6e, Frivole
7e, était montée par Marilyn Matthey,
de la Sagne. Nathalie Gardet (Le Locle)
plaçait My Lady II 12e.

La 2e épreuve L II de samedi a été
remportée par Kurt Blickenstorfer
(Anette) sur Sir Winston IV. Willy Hal-
dimann (Morat) était 2e sur Isis iV et 9e
sur Nanon du Pray. A la 3e place on
trouve Denise Sporri (Ittigen) sur
Indian Summer, devant Pierre Badoux
4e et 7e sur Stardust IV et Moneymaker
II. Pierre-Alain Matthey, de la Sagne,
s'est classé 6e sur Mexicano CH. Patrick
Manini, Savagnier, sur Amadeus II était
12e.

Dix cavaliers 1ers ex-aequo dimanche
matin au libre, qui a vu sauter les non-
licenciés. Raoul Zucatti (Le Locle) était
deux fois premiers (ex-aequo) avec Goé-
land et San Diego VII. Patricia Spring

Classements
Cat. L2, barème A au chrono: 1.

Josef Zemp (Oberpipp) Idriss; 2.
Daniel Schneider (Fenin) Durango;
3. Jean-Bernard Matthey (Le Locle)
Capsicum.

Cat. RI, barème A plus barrage:
1. Patrick Gauchat (Lignières) Fair-
play; 2. Susi Enderli, Jupiter; 3.
Heinz Jenni (Anet) Levada.

Cat. L2, barème A plus barrage:
1. Kurt Blickenstorfer (Anet) Sir
Winston; 2. Willi Haldimann
(Morat) Isis IV; 3. Denise Sporri
(Ittigen) Indian Summer.

Cat. R2, barème C: 1. André
Etter (Miintschémier) Duca; 2.
Viviane Auberson (Lignières) Casoar;
3. Barbara Rufer (Schônbûhl) Jeffe-
rey.

Cat. R3, barème C: 1. Ursula Gut
(Neuendorf) Noblissimo; 2. Rico
Buser (Sissach) Rio Sancho; 3.
Susann Schellenberg (Strengelbach)
Lady Sarah II.

Cat. R2, barème A plus barrage:
1. Corinna Muller (Unterseen) Jules;
2. Véronique Cruchaud (Les Rulliè-
res) Gelinotte V; 3. Béatrice Reutter
(Bevaix) Folle-Herbe.

Cat. R3, barème A plus barrage:
1. Christine Eichelberger (Morges)
Bitter-Sweet; 2. Susann Schellen-
berg, Lady Sarah; 3. Ursula Gut
(Neuendorf) Noblissimo.

(La Chaux-de-Fonds) réussissait aussi
un sans faute sur le Capsicum de Jean-
Bernard Matthey.

DAMES À L'HONNEUR
Viviane Auberson (Lignières) recevait

l'année passée le Prix Spécial de la meil-
leure cavalière. Elle a été dépassée par
Andréa Etter sur Duca. Pourtant, son
Casoar allait déjà très vite. Deux fem-
mes aux deux premières places, une
autre, Catherine Gerber (Neuchâtel) sur
Sulyvan, à la 4e. Jean-Maurice Vuillo-
menet (Savagnier) sur Agâmemnon était
5e et Francis Oppliger (La Chaux-de-
Fonds) 6e sur M. Gerbeaux, devant
Océane, monté par Dominique Mathez
(Fenin).

Peu de cavaliers de la région en R II
dimanche: Patrick Gauchat sur Moon-
racker 7e, derrière Andréa Etter sur
Ronneby 6e. Frédéric Buchs (La Chaux-
du-Milieu) lie avec Jessy et Viviane
Auberson, 12e sur Grain-d'avoine II.

Dans la quinzième épreuve (R II avec
barrage), Jean-Pierre Maridor (Saint-
Martin) était 2e sur Valoudska, devant
Béatrice Reutter (Bevaix) et Folle-
Herbe, Biaise Houriet (Saint-lmier) sur
Glen, Anne-Marie Veillon (Neuchâtel)
sur Etna ex, Jean-Maurice Vuillomenet
sur Agâmemnon. Andréa Etter plaçait
Duca 9e et Pierre Schneider (La Chaux-
de-Fonds) Upercut lie.

Trois femmes ont pris les trois premiè-
res places de la dernière épreuve, (R III
avec barrage): Christine Eichelberger
(Morges) s'imposait avec Bitter Sweet,
le premier «grand cheval» de Charles
Froidevaux, de Colombier. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) s'est classé
8e sur Mister Jade et Mariette Prétôt
(La Chaux-de-Fonds) 10e avec Iris IV.

' AO

URSS: confirmation - Pologne: relégatipn
Tournoi mondial de hockey sur glace

L'URSS n'a pas fait le détail devant la Finlande, lors de la deuxième
journée du tour-final des championnats du monde â Moscou. Un point lors du
dernier match de lundi contre la Suède suffit à la «sbomaja» pour empocher
le titre mondial.

Un succès probable qui ne soulève pourtant pas d'enthousiasme le public
moscovite, qui n'encourage que rarement ses favoris. En l'occurrence, les
Finlandais pensaient plus à se réserver pour leur rencontre face au Canada
(médaille d'argent ou de bronze en jeu) qu'à limiter les dégâts.

Même les vociférations de leur entraî-
neur ne parvinrent pas à sortir les Sovié-
tiques de la douce torpeur où ils étaient
tombés. Belocheikin put néanmoins fêter
son second «blanchissage», sans avoir été
soumis à trop grand péril.

MÉDAILLE POUR LA SUÈDE
Moscou semble réussir particulière-

ment bien à la Suède. Pour leur qua-
trième tournoi mondial dans la capitale
soviétique, les Scandinaves sont en effet
d'ores et déjà assurés de glaner une
médaille. Ils le doivent à la victoire obte-
nue sur le Canada, au terme d'une ren-
contre d'un niveau technique assez fai-
ble.

De plus, les Suédois ont eu le mérite
de maintenir le suspense: Aeur affronte-
ment avec l'URSS, lundi, constituera en
effet la véritable finale de ce tournoi.

La formation canadienne fut elle aussi
décevante. Menés de trois buts à un
quart d'heure de la fin , les professionnels
de la NHL ont tout de même eu une
bonne réaction dans les dernières minu-
tes. Mais, même en alignant durant les
cinquante dernières secondes six joueurs
de champ, ils ne parvinrent pas à éviter
la défaite. Pour eux, l'objectif désormais

se bornera à la conquête d'une médaille
de bronze...

LA POLOGNE RELÉGUÉE
La Pologne, qui avait obtenu la pro-

motion l'an dernier à Fribourg après six
ans d'absence de l'élite mondiale, est
condamnée à reprendre le chemin du
groupe B. Dans le dernier match du tour
de relégation, elle a été tenue en échec
par la RFA (5-5), alors qu'elle devait
gagner par quatre buts d'écart pour se
sauver.

Il y a dix ans à Katowice, la Pologne
avait battu l'URSS dans le match
d'ouverture avant d'être reléguée. L'his-
toire s'est répétée à Moscou, où les Polo-
nais ont obtenu une sensationnelle vic-
toire sur les champions du monde tché-
coslovaques pour leur première rencon-
tre, mais n'ont pas trouvé par la suite les
ressources physiques et psychiques
nécessaires à leur maintien.

Après un peu plus de douze minutes,
tout était dit. A 3-0, la Pologne ne se
découragea pourtant pas, revenant à 4-4
puis 5-5, face à une formation allemande
sûre de son affaire. En pure perte, toute-
fois.

Dans l'autre rencontre du jour, sans
signification, la Tchécoslovaquie a ter-
miné en beauté un championnat du
monde manqué en écrasant les Etats-
Unis par 10 à 2. (si)

Pour le titre
• Suède - Canada 6-5

(3-2 2-1 1-2)

• URSS - Finlande 8-0
(3-0 3-0 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 2 2 0 0 15- 4 4
2. Suède 2 1 1 0 10- 4 3
3. Finlande 2 0 1 1 4-12 1
4. Canada 2 0 0 2 9-13 0

I
Tour
de relégation
• RFA - Pologne 5-5

(4-1 0-2 1-2)

• Tchécoslovaquie - Etats-Unis 10-2
(5-1 3-1 2-0)

CLASSEMENT FINAL
S.Tchécos. 10 5 1 4 38-21 11
6. Etats-Unis 10 4 0 6 41-43 8
7. RFA 10 2 1 7 23-52 5
8. Pologne* 10 1 1 8 26-63 3
'Reléguée dans le groupe B. (si)

Deux titres chaux-de-fonniers
Critérium des jeunes escrimeurs à Bienne

Brillantes performances, ce
week- end à Bienne, de la nouvelle
génération des escrimeurs chaux-
de-fonniers lors du Critérium
national des jeunes. Dans le cadre
de ce tournoi qui équivaut à un
officieux 'championnat suisse pour
les moins de 15 ans, les élèves de
Me Hougenade ont raflé deux titres
et une place de finaliste.

Dès la première compétition, les
Chaux-de-Fonniers allaient annoncer
la couleur. En effet, dans la catégorie
filles 1974-75 (poule unique), la jeune
Aya Sidani créait la surprise en rem-
portant la victoire dans la classe d'âge
1975, devant Mlle Morandi , de
Lugano. Un exploit si l'on sait qu'elle
ne pratique ce sport que depuis une
année.

FANTAISISTE
Dans la catégorie garçons 1974 (27

participants, une poule qualificative
puis élimination directe), Georges
Gikic, de La Chaux-de-Fonds, obtenait
une très encourageante 6e place, après
avoir été éliminé en quart de finale.
Yvain Jeanneret, malgré deux victoi-
res, ne franchissait par contre pas le
stade de la poule qualificative.

Chez les garçons 1975 (31 partici-
pants, 2 tours de poule puis élimina-
tion directe), deux jeunes Chaux-de-
Fonniers accédaient au tour final.
Maxime Aubin (3 victoires dans le 1er
tour, 3 dans le 2e), obtenait une bonne
10e place, après avoir été éliminé en 8e
de finale par Farina, 6 touches à 4.

Quant à Nicolas Graf , très en verve,
il accédait sans problème à la finale (3
victoires dans le 1er tour, 5 dans le 2e).
Opposé à Kufrin, de Lausanne, il
s'inclinait par 6 touches à quatre à
l'issue d'un combat malheureusement
entaché par un arbitrage un peu fan-

taisiste, devant de ce fait se contenter
d'une médaille d'argent.

Les autres Chaux-de-Fonniers enga
gés dans cette catégorie obtenaient les
résultats suivants: Frédéric Gros- Gau-
denier (1 v, éliminé au 1er tour); Biaise
Pelletier (2 v, élim. au 1er tour);
Mathieu Girardet (v, élim. au 1er
tour); Julien Berberat (0 v, élim. au
1er tour); Jacques Herren (1 v, élim. au
1er tour); Benoit Santschy (2 v. au 1er
tour, 1 v. au 2e tour, éliminé).

INCIDENT DE PARCOURS
Dans la catégorie filles 72, Odile

Huguenin remportait une encoura-
geante 4e place, qui laissait bien augu-
rer de la journée de dimanche.

En effet, peu après, les Chaux-de-
Fonniers remportaient un nouveau
titre grâce à Pascal Robet-Tissot dans
la catégorie garçons 73.

Confirmant sa 3e place de l'année
précédente, le jeune élève de Me Hou-
guenade s'imposait en finale contre le
Bâlois Nicoud, 8 touches à 6, après
s'être qualifié en poule (3 v. au 1er
tour, 4 au 2e). Dans cette catégorie,
Théo Huguenin était éliminé au deu-
xième tour de poule (3 v. dans lé 1er
tour, 1 v. dans le 2e) et Eric Girardet
au 1er tour (0 v.).

Enfin, dans la catégorie 72 (38 parti-
cipants), Boris Aubin terminait 13e (3
v. au 1er tour, 3 v. au 2e, éliminé en 8e
de finale par Barro'.zi de Lugano, 8-4),
alors que Vincent Pittet, victime d'une
trop forte tension nerveuse terminait
6e, battu d'une touche (8-7) par Ber-
nouilli de Bâle en quart de finale,
après s'être très facilement qualifié
pour les éliminations directes (5 victoi-
res au 1er tour, 4 au 2e).

Un simple incident de parcours dans
la carrière d'un jeune escrimeur talen-
tueux, (rg)

H ;  
~

Tennis
Tournoi de Monte-Carlo
Nystrom «la fine»

Le Suédois Joakim Nystrom, 7e
joueur mondial et tête de série No 3, a
remporté son quatrième tournoi de
l'année, après Toronto, La Quinta et
Rotterdam, en battant aisément, en
finale du tournoi de Monte-Carlo, comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
405.000 dollars, le Français Yannick
Noah (No 4) 6-3 6-2.

Dans une finale retardée de plus d'une
heure à cause de la pluie et jouée au
meilleur des trois sets seulement, Noah
(8e à l'ATP) n'a pas été aussi brillant
que la veille face à Wilander.

Alain Prost a remporté le Grand Prix de Saint-Marin, troisième manche du
championnat du monde de formule 1, qui s'est disputé sur le circuit djlmola.
Mais U s'en est fallu de peu ! C'est en roue libre que le Français a franchi la
ligne d'arrivée au volant de sa McLaren Porsche, le réservoir complètement à
sec On craignait dans plusieurs écuries la gourmandise de certains moteurs
dans cette épreuve. Craintes justifiées, puisque McLaren a été privé d'un
«doublé», le Finlandais Keke Rosberg tombant en panne d'essence au 59e des
soixante tours. Tout comme l'Italien Riccardo Patrese, qui a ainsi manqué

son premier podium de la saison pour les mêmes raisons.

1 Acquis de justesse, ce succès d'Alain
Prost constitue une revanche pour le
champion du monde en titre. L'an der-
nier, sur cette même piste Dino Ferrari,
le Français s'était déjà imposé. Mais il
avait par la suite été disqualifié, sa voi-
ture n'accusant pas le poids réglemen-
taire sur la bascule.

Prost (31 ans) a du même coup fêté sa
vingt-deuxième victoire dans une man-
che du championnat du monde, appor-
tant à McLaren son premier succès de la
saison. Mais en terminant au ralenti, il
n'aura finalement préservé que 7 secon-
des d'avance sur le Brésilien Nelson
Piquet (Williams Honda), seuls ces deux
pilotes accomplissant la totalité des 302
km. 400 de l'épreuve!

LA PREMIÈRE DE SURER
Derrière, l'Autrichien Gerhard Berger

(Toleman BMW), le Suédois Stefan
Johansson (Ferrari), Keke Rossberg et
Riccardo Patrese (Brabham BMW) ont
également terminé dans les points, mais
à un tour ou plus. Quant au Suisse Marc
Surer, il a avant tout misé sur sa régula-
rité. Et pour la première fois de la sai-
son, le pilote bâlois est parvenu à amener
son ancienne Arrows BMW à l'arrivée, se
classant finalement au neuvième rang.

Sur ce circuit d'Imola, le moteur Hon-
da faisait figure de grand favori, en rai-
son de sa puissance certes, mais aussi de
par sa relative faible consommation en
essence. L'écurie Williams aura pourtant
dû se contenter de la deuxième place de
Piquet. Il faut dire que la seconde Wil-
liams, celle du Britannique Nigel Man-
sell, s'est trouvée hors course dès le troi-
sième tour. Piquet n'en a pas moins i
rejoint son compatriote Ayrton Senna en
tête du classement du championnat du
monde des conducteurs. Un Senna lui
aussi trahi très tôt par sa Lotus-Renault
(douzième tour)! .
QUATRE LEADERS SUCCESSIFS

Si McLaren a redressé la tête, Ferrari
aura également rassuré ses supporters.
Devant leur public, les bolides rouges
ont réussi leur meilleure sortie de la sai-
son. Et tant Alboretto que Johansson
auraient certainement «marqué» sans
une panne sur la voiture de l'Italien à
quatre tours de la fin seulement.

En terminant sa première course, la
nouvelle Brabham BMW surbaissée de
Riccardo Patrese a également démontré
des progrès certains. Les Ligier par con-
tre ont totalement sombré dans cette
course. Enfin, le nouveau moteur turbo-
compressé Ford, monté sur la Lola de
l'Australien Alan Jones, n'aura pas tenu

le coup. Mais rien de bien surprenant
pour un propulseur qui en est au début
de sa mise au point.

Ce Grand Prix de Saint-Marin aura
connu quatre leaders successifs. Le pre-
mier éphémère, il est vrai. Parti en «pôle
position», Ayrton Senna devait être
passé par Piquet après moins d'un kilo-
mètre de course. Ce dernier alors condui-
sait longtemps la course, jusqu'à ce qu'il
s'arrête pour changer de pneumatiques
au 29e tour. Il était alors relayé par Ros-
berg, pour cinq tours.

Le Finlandais effectuant lui aussi son
changement de pneumatiques, c'est alors
Prost, qui s'était arrêté trois tours plus
tôt, qui s'installait au commandement.
Le champion du monde en titre semblait
parti vers un facile succès..Mais il devait
connaître bien des frayeurs dans le der-
nier tour. Finalement, on sait ce qu'il
advint et Prost put tout de même fran-
chir la ligne au ralenti. Mais cela avait
été juste!

(si)

Résultats
Grand Prix de Saint-Marin à

Imola (60 tours de 5 km. 040, soit
302 km. 400): 1. Alain Prost (Fra)
McLaren Porsche, 1 h. 32'28"408; 2.
Nelson Piquet (Bré) Williams Honda,
à 7"645; 3. Gerhard Berger (Aut)
Toleman BMW, à un tour; 4. Stefan
Johansson (Sue) Ferrari ; 5. Keke
Rosberg (Fin) McLaren Porsche, à
deux tours; 6. Riccardo Patrese (Ita)
Brabham BMW; 7. Thierry Boutsen
(Bel) Arrows BMW; 8. Martin Bran-
die (GB) Tyrrell Renault; 9. Marc
Surer (Sui) Arrows BMW, â trois
tours; 10. Michèle Alboreto (Ita)
Ferrari. - 26 pilotes au départ , 10
classés.

Championnat du monde (trois
manches). - Pilotes: 1. Ayrton Sen-
na (Bré) et Nelson Piquet (Bré) 15
pts; 3. Alain Prost (Fra) 13; 4. Nigel
Mansell (GB) et Gerhard Berger
(Aut) 6; 6. Keke Rosberg (Fin) 5; 7.
Jacques Laffite (Fra) 4; 8. René
Arnoux (Fra) et Stefan Johansson
(Sue) 3; 10. Martin Brundle (GB) et
Théo Fabi (Ita) 2; U. Riccardo
Patrese (Ita) 1.

Constructeurs: 1. Williams 21
pts; 2. McLaren 18; 3. Lotus 15; 4.
Ligier et Toleman 7 ; 6. Ferrari 3 ; 7.
Tyrrell 2; 8. Brabham 1.

# Prochaine manche: Grand
Prix de Monaco, le U mai. (si)



Ford Sierra: 2,01 également avec catalyseur normes US 83.
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f t5 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford à 4 rap- etc...) - Dans la Sierra, tout le monde
premier coup d'œil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
- Et dès maintenant, le brio échevelé ment identique. La Sierra 2,0 Injection existe en berline
de son moteur de 2,0 là injection é/ec- Le confort, c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions),
ironique fascinera chacun. Au pre- lequel la Sierra ne cra int pas de se Un exemple ? Volontiers: Sierra 2,0i L,
mier coup d'accélérateur. mettre en frais ! La preuve: une 5 portes, fr. 18 650 - (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes, fr. 19 950.-).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une un ample habitacle avec dossier Moy ennant un réglage correspondant 
consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l' alluma ge, le mot eur de 115 ch 

^̂ ^̂ ^74 kW/101 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l ' essence sans (ÉsBwfW B)
v/tesses ou à la révolutionna ire trans- comprend p. ex. une radio OUC. plomb 95. ^̂ ĝ Éhĝ ^
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• LONGEAU - COLOMBIER 4-2 (3-1)
Héros de la Coupe de Suisse 1985-

86 en éliminant des équipes comme
Chiasso et Aarau (vainqueur 1984-
85), puis sorti par Bâle en quart de
finale, Longeau brigue maintenant
une place pour les finales d'ascen-
sion en ligue nationale B.

L'équipe bernoise commença son
match à 100 à l'heure en passant trois
buts à Colombier en l'espace d'un quart
d'heure. Dès la cinquième minute, au
prix d'un étourdissant solo, Wolf élimi-
nait Schomoz pour s'en aller battre
Enrico d'un superbe shoot dans la
lucarne.

Dix minutes plus tard, Bollinger profi-

tait d'un couac de Schornoz pour dou-
bler la mise. Enfin, le libero Blàsi
s'amusa à transpercer la défense neuchâ-
teloise pour parvenir seul face à Enrico
et donner ainsi trois longueurs d'avance
à Longeau.

Complètement étourdi par ce début de
rencontre, Colombier refaisait surface
dans le dernier quart d'heure de cette
mi-temps.

Le jeu direct, inspiré et diversifié des
Bernois, perdait de sa superbe. Colom-
bier s'assurait momentanément la direc-
tion des opérations, et réduisait même la
marque par Huguenin consécutivement
à un corner et à une remise de la tête de
Salvi. Dans les toutes dernières minutes

de cette période, Colombier exerça une
véritable pression sur son adversaire,
ponctuée par deux occasions échues à
Meyer (coup-franc) et à Molliet.
COUP DE POIGNARD

Même à 3-1 pour Longeau, les suppor-
ters neuchâtelois pouvaient espérer.
Colombier avait démontré d'excellentes
dispositions. Malheureusement, la secon-
de période commença par un coup du
sort. Meyer crochetait irrégulièrement
Bollinger dans la surface de réparation .
Hânzi ne ratait pas la transformation du
penalty et l'espoir de revenir à la marque
diminuait subitement.

Malgré leur déficit comptable, les
joueurs de Widmer se mirent à nouveau
à dicter leur jeu. Krummenacher mar-
quait bien un second but pour les «rouge
et bleu», mais la force de pénétration
neuchâteloise était trop faible pour
empocher un point sur le terrain du
Moos.

En conclusion, on retiendra que Lon-
geau et Colombier offrirent un excellent
spectacle footballistique. Mais que face
aux formations suisses-allemandes, la
technique de Colombier ne compense pas
toujours entièrement son manque de
poids et d'agressivité. Enfin, on dira
encore que ce n'est pas M. Gachoud de
Rolle qui contribuera à apaiser la vio-
lence sur les terrains. Posez seulement la
question à Rossier et à O. Deagostini !

Lnn<reau: Mûhlemann: Blàsi :
Buhler, Beutler (46e Tschaggelas), Bau-
mann; Meichtry, Hanzi, Spielmann;
Wolf (71e Tiischer), Bollinger, Terregna.

Colombier: Enrico; Meyer ; O. Dea-
gostini , Freiholz, Schornoz ; Krummena-
cher, Losey (30e Huguenin), Salvi ; Mas-
serey, Molliet, Rossier.

Buts: 5e Wolf 1-0, 15e Bollinger 2-0,
20e Blasi 3-0, 35e Huguenin 3-1, 49e
Hanzi (penalty) 4-1, 63e Krummenacher
4-2. .

Notes: Terrain de Moos, 350 specta-
teurs. - Avertissement à Spielmann (ré-
clamations). - Manquent V. Deagostini
(blessé), Schnegg et Ghisoni à Longeau.

Frédéric Dubois

Championnat de première ligue

GROUPE i
Leytron - Vernier 2-0 (1-0)
Malley - Payerne 8-2 (3-2)
Monthey - Stade Lausanne 3-0 (2-0)
Savièse - Montreux 3-1 (1-1)
Nyon - Echallens 0-2 (0-2)
Yverdon - Fribourg 1-0 (0-0)
Saint-Jean - Grand-Lancy . 4-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pc

1. Malley 21 16 1 4 67-28 33
2. Fribourg 21 13 5 3 48-18 31
3. Yverdon 22 11 8 3 46-35 30
4. Grand-Lancy 21 9 6 6 46-44 24
S. Stade Laus. 21 10 2 9 43-42 22
6. Montreux 22 8 6 8 47-41 22
7. Savièse 21 7 7 7 31-30 21
8. Monthey 21 9 3 9 37-37 21
9. Saint-Jean 22 8 4 10 41-44 20

10. Leytron ' 22 9 2 11 29-49 20
11. Payeme 22 6 6 10 33-53 18
12. Echallens 22 5 6 11 28-34 16
12. Vernier 22 6 4 12 33-42 16
14. Stade Nyon. 22 3 2 17 21-49 8

GROUPE 2
Berne - Kôniz 2-0 (1-0)
Concordia - Breitenbach . . .  0-2 (0-2)
Delemont - Soleure 0-0 (0-0)
Langenthal - Berthoud . .. .  1-1 (1-0)
Longeau • Colombier . . . .  4-2 (3-1)
Oid Boys - Bumpliz 3-1 (2-0)
Thoune - Nordstern 2-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Beme 20 13 3 4 37-15 29
2. Longeau 20 9 7 4 37-29 25
3. Oid Boys 21 10 4 7 44-33 24
4. Colombier 22 7 9 6 35-34 23
5. Berthoud 20 8 6 6 27-32 22
6. Delemont 21 7 8 6 39-35 22
7. Breitenbach 21 8 5 8 29-29 21
8. Concordia 22 6 8 8 36-51 20
9. Soleure 21 4 11 6 23-27 19

10. Kôniz 20 5 8 7 35-37 18
11. Thoune 20 6 6 8 30-32 18
12. Nordstern 21 6 5 10 33-34 17
13. Bumplitz 21 6 5 10 31-40 17
14. Langenthal 22 4 9 9 32-40 17

GROUPE 3
Kriens - Buochs 1-1 (1-0)
Altdorf - Ascona 0-0 (0-0)
Klus/Balsthal - Sursee 0-0 (0-0)
Mendrisio - Tresa 4-0 (3-0)
Mûri - Ibach 1-3 (0-1)
Reiden - Olten 0-1 (0-0)
Suhr - Emmenbrucke 3-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 22 14 4 4 48-26 32
2. Mendrisio 21 11 8 2 41-18 30
3. Kriens 21 11 6 4 51-35 28
4. Buochs 22 10 7 5 37-30 25
5. Sursee 21 8 9 4 38-26 25
6. Ibach 20 8 6 6 35-31 22
7. Altdorf 21 6 8 7 33-37 20
8. Ascona 22 5 10 7 18-27 20
9. Suhr 21 6 7 8 26-32 19

10. Mûri 21 4 8 9 25-42 16
11. Emmenbr. 20 5 5 10 32-36 15
12. Klus/Balst. 21 3 9 9 21-33 15
13. Reiden 22 3 9 10 22-33 15
14. Tresa 21 2 8 11 20-41 12

GROUPE 4
Altstàtten - Bruhl 0-1 (0-0)
Dùbendorf - Balzers 0-1 (0-1 )
Kusnacht - Ruti 2-1 (1-0)
Red Star-Gossau 3-0 (1-0)
Rorschach - Einsiedeln 0-2 (0-1)
Stafa - Frauenfeld 2-1 (1-0)
Vaduz - Bruttisellen 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Red Star 21 13 5 3 48-16 31
2. Einsiedeln 20 12 6 2 40-17 30
3. Rprschach 21 11 5 5 37-25 27
4. Gossau 21 8 7 6 36-32 23
5. Vaduz . 20 9 4 7 31-26 22
6. Ruti 20 7 7 6 27-25 21
7. Stafa . 21 7 7 7 28-27 21
8. Bruhl 21 7 6 8 26-34 20
9. Dùbendorf 22 7 6 9 30-30 20

10. Frauenfeld 22 7 5 10 29-43 19
11. Kusnacht 22 6 5 11 26-44 17
12. Balzers 21 5 5 11 30-38 15
13. Alstatten 21 5 5 11 27-41 15
14. Bruttisellen 21 5 3 13 27-44 13

Trois pour deux

• LES BOIS • SAINT-IMIER 3-2 (1-1)
C'est une excellente performance que

Les Bois ont réalisé face au deuxième du
classement. Cette victoire est méritée,
Les Bois ont travaillé 90 minutes pour
s'octroyer les deux points. Mercredi,
Audax, leader du groupe, est donc
attendu de pied ferme à la Fonvière.

Les Bois: Martin; J.-D. Cattin; C.
Cattin, Huguenin, Fournier, Boillat;
Chapuis (Beuret), Vera, Willemin; P.-A.
Boichat, Hohermuth (D. Boichat).

Saint-lmier: Jonvaux; Mathys; Droz,
Piazza, Kernen, Ackermann, Roulin;
Mast, Oswald; Broquet (Fiechter), Zur-
buchen, Vuilleumier.

Buts: 18e P.-A Boichat, 30e Zurbu-
chen, 50e Fournier, 75e P.-A. Boichat,
90e Vuilleumier.

Arbitre: M. De Marinis (La Chaux-
de-Fonds). (me)

• LE LANDERON ¦ CORNAUX 4-4
(1-4)
Le résultat du derby de l'Entre-deux-

lacs entre Le Landeron et Cornaux est
équitable. Chaque équipe a eu sa mi-
temps. Cornaux prit un départ fracas-
sant grâce à Beretta qui faisait sa ren-

trée après quatre matchs de suspension.
Dès la reprise, Le Landeron reprit du
poil de la bête et en profita pour revenir
à la marque en l'espace de dix minutes.

Le Landeron: Pétermann; Walther;
A. Stôckli (Meyer), Gremaud; Voillat,
Rais, R. Stôckli; Stalder, Girard, Da
Silva (Staehli), Auberson.

Cornaux: Ravera; Mury; Hauert,
Rocchetti, Dupasquier, Schoepfer, Pelli-
chotta, Claude (Vaucher), Beretta, Jean-
maire, Droz (Racine).

Buts: 5e Beretta; 8e Girard; 15e
Beretta; 19e Droz; 43e Beretta; 50e
Girard; 58e Da Silva (penalty); 70e R.
Stôckli.

Arbitre: M. Agresta (Le Locle).
(mim)

• COMÈTE PESEUX -
FC ÉTOILE 3-1 (1-0)
Comète: Enrico; Jaques, Muriset,

Sermet, Juillard; Tébar, Vogel, Marino;
Silagy, Mussini ( Juval), Mignoni.

Etoile: Sabatino; Gaudenzi, Guyot,
Grezet, Steiner; Wuthrich, Milutinovic,
Magnin; Antoine, Brianza, Lopez.

Buts: 29e Tébar; 60e Lopez; 70e
Vogel; 80e Mignoni.

Arbitré: M. Loss (Neuchâtel).
Notes: Mignoni touche le poteau à la

28e minute. Avertissements à Marino,
Mignoni, Sabatino, Gaudenzi. (ws)

Troisième ligue

Neuchâtel
Deuxième ligue
Hauterive - Marin ! 1-1
Cortaillod - Saint-Biaise 0-3
Boudry - Etoile 2-0
Superga - Corcelles 4-0
Serrières - Saint-lmier 3-2
Bôle - Gen.-s/Coffrane 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 16 13 1 2 55- 8 27
2. Bôle 17 11 4 2 47-22 26
3. Saint-Biaise 15 9 4 2 28-15 22
4. Marin 17 7 6 4 30-29 20
5. Cortaillod 16 7 3 6 33-31 17
6. Saint-lmier 16 6 3 7 28-27 15
7. Hauterive 16 5 4 7 20-27 14
8. Serrières 17 6 2 9 26-41 14
9. Etoile 15 3 4 8 17-30 10

10. Corcelles 16 3 4 9 15-32 10
ll.Gen /̂Coffr. 15 3 3 9 21-37 9
12. Superga 14 2 2 10 15-36 6

Troisième ligue
GROUPE 1
Les Bois - Saint-lmier II 3-2
Le Parc - Centre Portugais 2-0
Floria - Hauterive II 2-2
Audax - Salento 2-0
Comète - Etoile II 3-1
Le Landeron • Cornaux 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Audax 16 11 4 1 38-12 26
2. St-lmier II 15 9 2 4 45-19 20
3. Comète 16 8 4 4 30-22 20
4. Hauterive II 16 8 4 4 32-24 20
5. Floria 14 6 4 4 27-24 16
(i. Cornaux 16 6 4 6 34-30 16
7. Le Landeron 15 4 6 5 26-29 14
8. Centre port. 15 4 5 6 20-27 13
9. Les Bois 14 3 6 5 34-33 12

10. Le Parc 14 4 3 7 14-27 11
11. Etoile II 15 2 7 6 17-25 11
12. Salento 16 0 3 13 6-51 3

GROUPE 2
Châtelard - Ticino 0-2
Béroche - La Sagne '. 5-4
L'Areuse - Le Locle II 3-5
Noiraigue - Gen.-s/Coffrane II . . .  3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 15 13 2 0 38- 6 28
2. Ticino 16 12 0 4 45-15 24

3. Fleurier 15 10 2 3 43-20 22
4. Le Locle II 17 9 3 5 48-24 21
5. Châtelard 14 6 4 4 28-20 16
6. Noiraigue 16 5 5 6 39-35 15
7. Bôle II 14 6 2 6 24-30 14
8. Béroche 15 5 3 7 30-34 13
9. Gen.-s/Cof. II 15 5 2 8 37-39 12

10. Pts-de-Martel 13 3 3 7 23-33 9
11. La Sagne 14 1 1 12 20-53 3
12. L'Areuse 16 1 1 14 15-81 3

Quatrième ligue
GROUPE I
Buttes - Azzuri 1-2
Fleurier II - La Sagne II 2-1
Blue Stars - Les Brenets 3-3
Couvet - Travers 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Blue Stars 12 7 4 1 36-13 18
2. Buttes 12 8 1 3 31-18 17
3. Couvet 12 6 4 2 24-16 16
4. C. Espagnol 10 5 4 1 23-12 14
5. Ticino II 10 5 2 3 30-17 12
6. Azzuri 12 5 2 5 23-17 12
7. Les Brenets 13 4 4 5 31-25 12
8. Travers 12 3 2 7 22-45 8
9. LaSagneII 11 1 2 8 13-37 4

10. Fleurier II 12 1 1 10 11-44 3

GROUPE II
Le Pare II-Chx-de-Fds II 2-1
Deportivo - Sonvilier 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Parc II 11 8 1 2 41-17 17
2. Fontainem. II 12 7 2 3 39-28 16
3. Deportivo 11 7 1 3 39-17 15
4. Superga II 10 5 4 1 23-10 14
5. Sonvilier 12 6 1 5 28-29 13
6. Chx-de-Fds II 11 6 0 5 31-24 12
7. Dombresson 11 5 1 5 30-31 11
S. Les Bois II 12 4 0 8 32-44 8
9. C. Port. II 10 2 0 8 17-40 4

10. Salento II 10 0 0 10 7-47 0

GROUPE III
Cortaillod Ha - Gorgier 3-2
Coffrane • Colombier II 3-0
Béroche II - Corcelles II 1-3
Boudry II - NE Xamax II 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coffrane 13 10 3 0 41-21 23
2. Béroche II 14 9 1 4 52-37 19
3. Auvernier 11 7 2 2 29-15 16

4. Corcelles II 12 5 2 5 28-22 12
5. NE Xamax II 12 5 2 5 31-28 12
6. Cressier Ib 12 5 2 5 26-26 12
7. Boudry II 13 5 1 7 23-33 11
8. CortaiUod Ha 12 4 1 7 28-37 9
9. Colombier II 13 4 1 8 13-31 9

10. Gorgier 12 0 1 11 9-30 1

GROUPE IV
Cortailllod Ilb - Cornaux II 4-9
Helvétia - Cressier la 1-0
Lignières - Marin II 0-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II U 9 0 2 45-11 18
2. Landeron II 1 1 7  2 2 30-18 16
3. Serrières II 12 7 1 4 34-25 15
4. Espagnol NE 12 6 3 3 30-24 15
5. Helvétia 13 6 3 4 33-24 15
6. Cornaux II 12 4 3 5 35-35 11
7. Lignières 13 4 3 6 33-33 11
8. Cortaillod Ilb 13 4 2 7 42-44 10
9. Cressier la 13 4 1 8 31-39 9

10. St-Blaise II 12 0 2 10 13-73 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Châtelard II - Espagnol II 4-1
Helvétia II - Auvernier II 1-6
Pal-Friul la - Marin III 1-0
Lignières - Chaumont la 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Comète II 13 10 2 1 46-11 22
2. Marin III 13 8 2 3 34-13 18
3. Pal Friul la 13 8 2 3 36-15 18
4. Auvernier II 13 8 1 4 54-35 17
5. Châtelard II 12 7 1 4  29-29 15
6. Chaumont la 13 6 2 5 27-24 14
7. Audax II 14 5 0 9 32-41 10
8. Helvétia II 13 4 1 8 20-34 9
9. Lignières II 13 4 0 9 23-48 8

10. Espagnol II 14 2 3 9 20-45 7
11. Gorgier II 11 1 2 8 14-40 4

GROUPE 2
Valangin - Noiraigue II 5-2
Latino-Americano • St-Sulpice . . .  4-0
Môtiers-Blue Stars II 11-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lat. Americ. 13 10 0 3 42-19 20
2. Môtiers la 12 9 1 2 55-18 19
3. Pal Friul Ib 10 7 0 3 38-15 14.
4. Pts-Mart. Ha 10 6 1 3  32-15 13

¦ 5. Valangin 13 6 1 6 32-29 13
6. Real Esp. " 9 5 1 3  30-10 11
7. Noiraigue II 13 5 1 7  27-34 11
8. Blue Stars II 11 4 0 7 22-29 8
9. Saint-Sulpice 13 2 0 11 8-56 4

10. Couvet II 12 1 110 11-72 3

GROUPE 3
Dombresson II - Le Locle III 4-1
Sonvilier - La Sagne III 12-0
Deportivo II - Les Brenets II 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle III 12 11 0 1 51-17 22
2. Mont-Soleil 11 10 0 1 57-11 20
3. Deportivo II 13 8 2 3 39-22 18
4. Sonvilier II 12 8 1 3 54-21 17
5. Dombresson II 12 8 0 4 61-16 16
6. Floria II 11 7 0 4 47-24 14
7. Môtiers Ib 13 3 3 7 17-40 9
8. Les Bois III 11 3 0 8 24-53 6
9. Les Brenets II 13 2 110 22-52 5 ,

10. Pts-Mart. Ilb 12 2 0 10 26-77 4
11. La Sagne III 12 0 1 11 16-81 1

Jura
Deuxième ligue
Azzuri - Aurore 2-2
Bassecourt - Boncourt 2-1
Courtemaîche - Aile 0-3
Lyss • Tramelan 4-1
Moutier - Herzogenbuchsee 2-2
Porrentruy - Aarberg 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lyss 16 10 5 1 31-11 25
2. Moutier 15 11 2 2 40-21 24
3. Bassecourt 15 9 4 2 42-25 22
4. Porrentruy 16 9 3 4 34-28 21
5. Azzuri 16 6 8 2 36-26 20
6. Aarberg 15 3 7 5 28-30 13
7. Herzogenb. 16 3 7 6 29-33 13
8. Courtemaîche 16 5 3 8 14-28 13
9. Aile 16 3 6 7 22-26 12

10. Tramelan 13 4 2 7 23-32 10
11. Boncourt 16 1 7 8 25-30 9
12. Aurore 16 0 4 12 16-50 4

Troisième ligue
GROUPE 6
Aegerten - Port 1-0
Lamboing - Bienne 4-2
Orpond - Biiren 1-0
Sonceboz - Corgémont 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lamboing 17 8 i7 2 39-22 23
2. Ceneri 15 10 2 3 48-24 22
3. Longeau 16 9 4 3 36-22 22
4. Nidau 16 10 2 4 33-23 22
5. Biiren 18 6 7 5 31-25 19
6. Bienne 17 7 4 6 30-31 18
7. Orpond 14 7 2 5 31-20 16
8. Aegerten 17 7 2 8 27-33 16
9. Ruti 17 3 4 10 21-32 10

10. Sonceboz 17 4 2 11 18-46 10
11. Corgémont 16 3 3 10 27-38 9
12. Port 16 3 3 10 16-41 9

GROUPE 7
Courrendlin - Bévilard 1-1
Courroux - Delemont 2-4
Courtelary - Courtételle a 2-3
Glovelier - USI Moutier 1-0
Rebeuvelier - Mervelier 1-3
Reconvilier - Boécourt 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle a 15 12 2 1 45-18 26
2. Mervelier 15 11 3 1 47-19 25
3. Bévilard 15 9 3 3 30-21 21
4. Glovelier 16 9 2 5 28-17 20
5. Reconvilier 15 7 4 4 25-22 18
6. Courroux 17 7 4 6 27-27 18
7. Rebeuvelier 16 3 7 6 24-30 13
8. Delemont 16 4 5 7 27-34 13
9. Boécourt 15 4 2 9 19-26 10

10. USI Moutier 15 3 4 8 24-42 10
11. Courrendlin 16 2 4 10 24-42 8
12. Courtelary 17 1 4 12 22-44 6

GROUPE 8
Boncourt - Develier 1-4
Les Breuleux - Courgenay 3-2
Cornol - Grandfontaine 2-0
Courtételle-Bure 1-1
Le Noirmont - Fontenais 1-2
Saignelégier - Porrentruy 1-1

CLASSEMENT /
J G N P Buts Pt

1. Saignelégier 17 10 2 5 35-20 22
2. Le Noirmont 15 9 2 4 38-15 20
3. Comol 16 7 4 5 27-26 18
4. Bure 14 6 5 3 20-13 17
5. Les Breuleux 15 6 5 4 28-21 17
6. Develier 15 6 5 4 33-32 17
7. Fontenais 16 7 3 6 24-22 17
8. Grandfontaine 17 6 5 6 29-29 17
9. Courgenay 16 5 6 5 30-28 16

10. Porrentruy 17 4 7 6 21-29 15
11. Boncourt 17 2 5 10 19-35 9
12. Courtételle b 17 0 7 10 15-49 7

Tous les résultats et classements des sans-grade
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Vous pouvez La Chaux-de-Fonds: Pour choisir chez vous: 039 28 si 16. ^^^7*̂ ^^^^^«
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GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88
GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41

Verts tendres de sous-bois,
doux abricots dorés. Ce n 'est pa s un Renoir ou un EGGENBERGER j"
Pissaro. Mais de superbes tapis du Tibet noués au &rFR ASNn<;n\r ĈNépal. La famille J. Eggenberger est f ière de vous les 1
faire découvrir dans sa maison de Grandson. Du 25 avril Tél. 024/24 38 22 \
au 4 mai. La quantité est limitée.

Au magasin de la rue Basse 51. Tous les jours dimanches inclus, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr.
, 16.— par personne. Libre jusqu'au 19 juillet
et depuis le 9 août. Beltramini M.D., via
Ciseri 6. Lugano.
0 091/22 01 80/71 41 77

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds
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Cette semaine
au bar-tea-room
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DE CHEVAL
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¦¦¦ ! BON DE 50 et. I
g^HI à valoir sur votre prochain

a 

café. Valable du 29 avril au
10 mai, de 8 à 10 h

¦ 

¦ Apéritif I
I strîp-tease I
^R 

du lundi au vendredi ^H¦ de 17 h 30 à 20 h ¦

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti I

0039/3 1 24 40

Claude Vidali I
0039/23 15 92 /

Un vrai service '

ASSURANcËllIlllllll
L-Robert 58, C 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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î ^̂ S^Oa
En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
fNous cherchons pour une de nos

Sociétés clientes:

g chef de projet

* ingénieur EPF ou ETS
w Expérience dans la conception des
 ̂ logiciels pour microprocesseurs.

 ̂
Connaissance des langages évo-

4 lues et des systèmes d'exploita-

 ̂
tion.

 ̂
Prestations sociales de 

premier
" ordre
w Entrée à convenir.
 ̂ 64» Av. L-Robert, 2100 La Chx-de-Fdt
/ . (Oit) 21 il 21 j



Le Locle bouscule Bulle en Gruyère
Championnat suisse de ligue nationale B de football

• BULLE - LE LOCLE 1-2 (1-0)
En une semaine les Loclois ont réalisé deux excellentes opérations: après
avoir vaincu Schaffhouse à domicile les Neuchâtelois se sont imposés à Bulle.
Ce succès en terre fribourgeoise est le bienvenu. Ainsi il diminue l'écart

séparant Le Locle de ses adversaires immédiats.

Pour cette rencontre l'entraîneur
Claude Zurcher devait résoudre quelques
problèmes. Tout d'abord il devait se pas-
ser des services de Mario Schafroth sus-
pendu. Ensuite Alexandre Boillat
(blessé) n'offrait pas toutes les garanties.
C'est donc une formation locloise rema-
niée dans ses lignes qui débuta la rencon-
tre. Daniel Chassot occupait le poste de
libero, Jean-Jacques Frutiger étant
promu «stoppeur»

Du côté bullois l'entraîneur Cotting
avait également quelques problèmes
avec les absences de Hartmann, Zimmer-
mann, Courlet (blessés) et Bapst (sus-
pendu).

TEMPS D'ADAPTATION
Les Fribourgeois l'avaient claironné:

C'est un match à quatre points. Une
victoire bulloise condamnerait Le
Locle et assurerait le maintien de
Bulle. L'espoir était grand, en Gruyère,
d'assurer sa place à l'issue de cette ren-
contre.

Dans le camp loclois on ne calcule pas
encore. Pour l'instant il faut engranger le

AUTRES RESULTATS
CS Chênois - SC Zoug ... 4-1 (1-0)
Etoile Carouge - Bellinzone 0-0 (0-0)
Locarno - Martigny renvoyé
Lugano - Winterthour renvoyé
Schaffhouse - Chiasso 0-1 (0-0
Bulle - Le Locle 1-2 (1-0)
Bienne - Renens 2-2 (2-1)
FC Zoug - Laufon 4-2 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 21 14 4 3 69-25 32
3. Bellinzone 23 11 9 3 40-19 31
4. CS Chênois 23 11 9 3 50-33 31
5. Chiasso 23 11 7 5 39-28 29
6. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
7. Bienne 23 7 8 8 36-36 22
8. Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC Zoug 23 7 6 10 32-38 20

10. Schaffhouse 23 6 8 9 23-34 20
11. Bulle 23 6 7 10 32-40 19
12. Etoile Car. 23 6 7 10 26-38 19
13. Renens 21 6 4 11 25-38 16
14. FC Zoug 23 3 9 11 26-42 15
15. Laufon 23 2 8 13 24-54 12
16. Le Locle 23 5 2 16 31-69 12

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 29 avril, 18 h. 15: Lau-

fon - CS Chênois; Renens - Bulle.
19 h. 30: SC Zoug - FC Zoug. 20 h. Le
Locle - Bienne; Martigny - Etoile
Carouge; Winterthour - Schaffhouse.
20 h. 30: Bellinzone - Locarno.

Mercredi 30 avril, 20 h. 15:
Chiasso - Lugano.

Samedi 3 mai, 17 h: Bienne - Lau-
fon; FC Zoug - Bellinzone. 17. h. 15:
Etoile Carouge - Chiasso. 19 h. 30:
Schaffhouse - Renens. 20 h: Bulle -
Winterthour; CS Chênois - Le Locle;
Locarno - SC Zoug. 20 h. 30: Lugano
- Martigny.

maximum de points, quel que soit
l'adversaire.

Animés d'un excellent esprit les
Loclois ont donc entamé ce déplacement
avec le secret espoir de confirmer le suc-
cès du premier tour. Mais la modifica-
tion de la dispostion des joueurs
demanda un temps d'adaptation dont les
Bullois tentèrent de profiter durant la
première mi-temps. Les Loclois con-
nurent quelques sueurs froides durant
cette période. Mais pour une fois la
chance les assista, les essais fribourgeois
échouant de peu à côté du but de Patrice
Kolbe.

Durant la première demi-heure Bouze-
nada (4'), Sampedro (28' et 33') furent
près d'ouvrir la marque. Mais leurs
essais passèrent de peu à côté du but
neuchâtelois.

A la 35e minute pourtant, Greub
ouvrit la marque grâce à un tir chanceux
qui percuta le poteau avant d'aboutir au
fond des filets loclois.

DEUX BUTS
A la reprise l'entraîneur Zurcher ali-

gna Alexandre Boillat et modifia sa for-
mation. Daniel Chassot passant en ligne
intermédiaire. L'effet ne tarda pas à S€
faire sentir. Mieux équilibrée la forma-
tion locloise prit alors la rencontre à son
compte. Si l'entraîneur fribourgeois crai-
gnait Alain Béguin, le meilleur buteui
loclois, à tel point qu'il lui assigna un
garde de corps permanent en la personne
de Kolly, il ignorait que les Loclois pos-
sédait un second fer de lance en ce
samedi après-midi: de sa ligne intermé-
diaire Richard Gigon émerga à deux
reprises, obtenant deux buts.

Tout d'abord à la 50e minute il récep-
tionna une passe de Claude-Alain Bon-
net pour rétablir la parité. Bulle com-
mença alors à douter. Au contraire, les
Loclois envisageaient de plus en plus la
victoire. Dominés en première mi-temps
ils semaient la déroute dans l'arrière-
défense fribourgeoise. Juste après le tour
d'horloge Richard Gigon assurait leur
succès en trompant, une nouvelle fois,
Fillistorf d'une belle reprise sur coup de
coin. Malgré des effets désespérés durant
la dernière demi-heure les maîtres de
céans ne réussirent pas à revenir au
score. Au contraire: les Loclois furent
plus près d'augmenter leur avantage en
menant des contres dangereux.

Visiblement déçus les Bullois devront
attendre un autre adversaire pour assu-
rer leur maintien. Malgré la présence de
Didi Andrey, bien effacé face aux
Loclois, les hommes de Cotting devront
se battre encore.

SEMAINE IMPORTANTE
Du côté loclois ce succès vient à son

heure. Il redonne confiance et moral à
une formation qui devra certes encore
lutter ferme pour améliorer sa position.
Mais il semble bien que le vent a légère-
ment tourné en faveur des Neuchâtelois
depuis la reprise.

Cette semaine sera importante.
Demain mardi les Loclois seront à nou-
veau à la tâche en recevant Bienne au

stade des Jeanneret. Ce derby horloger
ne manquera pas d'attrait et une nou-
velle victoire constituerait un bel encou-
ragement pour la fin de la compétition.
Mais ceci est une autre histoire. Pour
l'heure les hommes de Zurcher sont fer-
mement décidés à lutter jusqu'au bout.
Espérons que le public comprendra et
qu'il se rendra en masse demain soir
pour encourager ses favoris.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer,
Kolly, Rumo (68' Saunier); Gobet, Bou-
zenada (75' Cotting), Sampedro,
Andrey; Mora, Greub.

Le Locle: Kolbe; Chassot, Messerli
(46' Boillat), Frutiger, De La Reussille;
Froidevaux, Epitaux, Gigon; Bonnet (87'
Zurcher), Béguin, Chopard.

Buts: 35' Greub 1-0; 50' Gigon 1-1; 61'
Gigon 1-2.

Notes: stade de Bouleyres, pluie en
seconde mi-temps. Avertissements à
Bouzenada (55') et Epitaux (83'). Coups
de coin: 7-7 (2-5). Mas.

Lucides et réalistes ces Serrièrôis!
Championnat neuchâtelois de deuxième ligue

• SERRIÈRES - SAINT-IMIER 3-2 (1-0)
Equilibrée de part en part, la rencontre mettant aux prises Serrières

et Saint-lmier aura finalement tourné à l'avantage de la formation la
plus lucide et la plus réaliste.

Dominé territorialement une heure durant sans connaître toutefois
des difficultés majeures à contenir les assauts des banlieusards du Bas,
Saint-lmier a couru après un score déficitaire qui aurait pu se transfor-
mer en sa faveur durant la dernière demi-heure de jeu, s'il avait su se
montrer plus réaliste

Refaisant manifestement surface et
s'appuyant sur une condition physique
supérieure à leurs adversaires, les Imé-
riens prirent alors la direction des opéra-
tions. Cela amena tout d'abord à la
réduction de la marque à 2 à 1, Magne
déviant un corner sur le poteau de Bris-
tot dans son propre but, au désarroi du
portier Walter.

Augmentant dès lors leur pression, les
visiteurs donnaient l'impression d'être
coupables d'arracher ce résultat nul, qui
n'aurait somme toute pas réellement été
usurpé, tant Serrières éprouvait une
peine accrue à se dégager.

VETERANS DE LUXE
Mais voilà, le football n'est pas science

exacte. Tentant le tout pour le tout, les
protégés de l'ex-Chaux-de-Fonnier
Jaquet se découvrirent trop en défense.
Une aubaine dont profitèrent fort habi-
lement les «vétérans» Voirol et Piccolo
pour leur ôter leurs dernières illusions.

Tandis que l'ex-Stellien parti en posi-
tion de hors-jeu creusa l'écart d'un coup
de tête lobant le gardien Bourquin, Pic-
colo et ses 38 printemps sema littérale-
ment Chiofalo balle au pied, lequel n'eut
d'autre ressource que de le crocheter
dans les 16 mètres. Majeux rata toute-
fois la transformation du penalty en
découlant.

COMBATIVITÉ REMARQUABLE
Ayant remplacé l'entraîneur-joueur

Jaquet peu avant, Heider réduisit un
nouvelle fois la marque, au prix d'un solo

irrésistible ponctué d un tir au ras du
poteau, mais il était trop tard.

- par Pierre ARLETTAZ -
Soigneux dans l'élaboration des offen-

sives et disposant d'un niveau technique
appréciable, Serrières a su tirer parti des
occasion favorables s'offrant à lui.
L'abnégation de tous ses éléments a
peut-être fait la différence. Restant sur
trois succès consécutifs, les Serrièrois
s'éloignent ainsi lentement mais sûre-
ment d'une zone dangereuse qui cadrait
mal avec leurs qualités réelles.

A la fin de la rencontre, l'entraîneur
Bassi ne tarissait pas d'éloges à l'égard
de ses joueurs: Nous avons mérité à
100%. D ne faut pas oublier que Saint-
lmier n'avait plus perdu depuis la
reprise. Toute l'équipe a disputé un
match remarquable sur le plan de la
combativité. Si nous avons fléchi
dans le dernier quart d'heure, c'est
surtout en raison de la tension liée à
l'importance de l'enjeu. Toujours en
danger de relégation, nous nous som-
mes repliés pour préserver l'acquis.

Du côté imérien en revanche, on avait
le sentiment d'avoir été floué par l'arbi-
tre, comnme nous le déclare du reste le
mentor Jaquet: On marque un but
d'anthologie et il nous l'annule I Cela
a énervé tous les joueurs. Le fait
d'avoir marqué les premiers s'est par
ailleurs avéré déterminant dans la
victoire de Serrières.

Serrières: Walter, Balestraca;
Magne, Stoppa, Frasse; Majeux, Ruefe-
nacht, Benassi; Clottu, Schmalz (82' Pic-
colo), Haas (73' Voirol)

Saint-lmier: Bourquin; Zumwald;
Vaucher, Humair, Chiofalo; Maesano,
Jaquet (76' Heider), Bristot; Frizzarin
(60' Feuz), Willen, Ruefenacht

Terrain de Serrières: 50 spectateurs
Arbitre: M. Brodard de Riaz
Buts: 38' Frasse 1-0; 48' Ruefenacht

1-1; Magne (auto-goal) 2-1; 74' Voirol
3-1; 86' Heider 3-2

Notes: Température agréable; pelouse
grasse. Serrières privée de son entraî-
neur-joueur (suspendu). But de Ruefe-
nacht (Saint-lmier) annulé pour hors-
jeu (34'). Penalty raté de Majeux (84*).
Avertissement à Frizzarin (39') et Frasse
(52'). Corners: 3-4.

• BIENNE - RENENS 2-2 (2-1)
Les rencontres se suivent et... se res-

semblent à la Gurzelen! L'équipe bien-
noise semble incapable de se départir
d'une extrême prudence, au point qu'elle
en oublie déjouer à football.

Samedi, l'histoire se répéta de façon
criarde. Prenant nettement l'ascendant
sur une formation de Renens très com-
bative certes et luttant pour son main-
tien. Les hommes de Hasler marquèrent
deux buts jusqu'à la 37e minute; ils ne
laissèrent que les miettes à leurs adver-
saires, donnant l'impression de s'en aller
vers un succès facile.

Il fallut que Renens revienne au score,
juste avant la pause, sur une mésentente
de la défense, pour que le doute s'ins-
talle, à nouveau, au sein de l'équipe see-
landaise, décidément bien fragile.

Puis les mauvaises passes firent leur
apparition au sein de la formation de
Hasler, au point que le maigre public se
mit à siffler. Renens en profita pour
dominer, pratiquement toute la seconde
mi-temps. Il fallut tout le talent du gar-
dien Stadelmann (deux arrêts détermi-
nants aux 86e et 87e minutes) pour per-

mettre aux hommes de la Gurzelen de
garder espoir. Hélas pour eux, l'égalisa-
tion, absolument logique, de l'équipe de
Chapuisat, intervint à... dix secondes de
la fin!

Ainsi, les Biennois ont, à nouveau,
égaré un point, par leur manque de con-
fiance et leur crainte de prendre le moin-
dre risque. Seuls Rappo, Teuscher et
Richard en seconde mi-temps, donnèrent
satisfaction. Pour le reste, ce fut plutôt
nuageux.

Bienne: Stadelmann; Aerni; Schleif-
fer, Rappo, Teuscher; Buettiker, Mosca-
telli (46e Richard), Voehringer, Haefli-
ger; Mennai, Rahmen (80e Moser).

Renens: Limât; Chapuisat; Fatton
(80e Trezzini), P.-A. Bersier, J.-M. Ber-
sier; Verdon, Roessli, Glorioso, Ottiger;
Bertoliatti , Soos.

Buts: 18e Mennai; 37e Aerni; 44e
Roessli; 90e P.-A. Bersier.

Notes: stade de la Gurzelen. 500 spec-
tateurs. Arbitre: M. Paggiola (Appen-
zell). Pluie pendant toute la partie.
Bienne sans Truffer, Renens sans Nico-
let (tous deux blessés). Tir de Voehringer
renvoyé par le poteau (83e).

Jean Lehmann

Bienne sème un point...

• SUPERGA - CORCELLES 4-0
Ce fut une équipe transformée que

nous vîmes en action sur le Centre spor-
tif. Animés par une rage de vaincre, les
Italo-Chaux-de-Fonniers se portèrent
résolument à l'assaut du but de Schene-
vey. La première alerte tomba après une
minute de jeu déjà. Les hommes de «Co-
colet» démontrèrent du très bon football
tout au long de la rencontre, à l'inverse
dé leurs adversaires qui accumulèrent les
maladresses.

Arbitre: M. F. Ortolani (Lausanne).
Superga: Schlichtig; Mazzoleni, Ball-

mer, Musitelli, S. Alessandri (80e Vet-
terli), Garrido (53e Robert), Bonicatto,
Quarta ; Gamba, Sabato, Manzoni.

Corcelles: Schenevey; Hermann, Pel-
legatta, Ribaux, Alfrano ; Guillod, Fors-
ter, Margueron (49e Rognon), Tornare
(60e Gentile), Wuthrich, Jeanneret.

Buts: 15e Bonicatto; 43e Sabato; 57e
Gamba; 75e Pellegatta (contre son
camp), (r.v.)

Le printemps

France
38e JOURNÉE
Paris Saint-Germain - Bastia 3-1
Nantes - Toulon 1-1
Nice - Bordeaux 1-1
Lens - Metz 0-0
Nancy - Toulouse 0-1
Auxerre - Laval 2-0
Sochaux - Monaco 1-1
Brest - Lille 1-1
Marseille - Le Havre 1-1
Rennes - Strasbourg 1-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 38 23 10 5 66-33 56
2. Nantes 38 20 13 5 53-27 53
3. Bordeaux 38 18 13 7 55-46 49
4. Toulouse 38 18 7 13 59-44 43
5. Lens 38 15 13 10 51-43 43
6. Metz 38 15 12 11 53-34 42
7. Auxerre 38 15 10 13 43-39 40
8. Nice 38 14 11 13 39-44 39
9. Monaco 39 9 19 10 49-42 37

10. Lille 38 13 11 14 40-47 37
11. Laval 38 11 13 14 39-47 35
12. Marseille 38 11 12 15 43-39 34
13. Rennes 38 12 10 16 36-41 34

I

14. Sociaux 38 11 12 15 47-56 34
15. Toulon 38 9 15 14 43-46 33
16. Le Havre 38 11 11 16 49-53 33
17. Brest 38 12 9 17 46-63 33
18. Nancy 38 13 7 18 45-51 33
19. Strasbourg 38 10 11 17 35-54 31
20. Bastia 38 5 11 22 30-72 21

Italie
30e JOURNÉE
Avellino - Napoli 0-1
Como - AS Roma 1-0
Lecce - Juventus 2-3
AC Milan - At. Bergamo 1-1
Pisa - Fiorentina 1-2
Sampdoria - Inter Milan 0-0
Torino - Verona 2-1
Udinese - Bari 2-2
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Juventus 30 18 9 3 43-17 45
2. AS Roma 30 19 3 8 51-27 41
3. Napoli 30 14 11 5 35-21 39
4. Fiorentina 30 10 13 7 29-23 33
5. Torino 30 11 11 8 31-26 33
6. Inter Milan 30 12 8 10 36-33 32
7. AC Milan 30 10 11 9 26-24 31
8. At. Bergamo 30 7 15 8 27-26 29

9. Como 30 7 15 8 32-32 29
10. Verona 30 9 10 11 31-40 28
11. Sampdoria 30 8 11 11 27-25 27
12. Avellino 30 9 9 12 28-38 27
13. Udinese 30 6 13 11 31-37 25
14. Pisa 30 5 13 12 27-40 23
15. Bari 30 5 12 13 18-31 22
16. Lecce 30 5 6 19 23-55 16

Angleterre
41e JOURNÉE
Arsenal - West Bromwich 2-2
Aston Villa - Chelsea 3-1
Ipswich Town - Oxford United 3-2
Liverpool - Birmingham 5-0
Luton Town - Watford City 3-2
Manchester U. - Leicester C 4-0
Newcastle U. - Manchester City ... 3-1
Nottingham F. - Everton 0-0
Queen's Park - Tottenham 2-5
Southampton - Sheffield W 2-3
West Ham U.- Coventry C. ... 1-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 40 24 10 6 86-37 82
2. Everton 39 24 8 7 78-38 80
3. West Ham 38 23 6 9 67-34 75
4. Manchest. U. 41 23 9 9 69-35 75

5. Chelsea 39 20 11 8 56-48 71
6. Sheffield 41 20 10 11 62-54 70
7. Luton 41 18 11 12 60-43 65
8. Nottingham 41 18 11 12 67-52 65
9. Arsenal 39 18 9 12 46-44 63

10. Newcastle 41 17 12 12 67-70 63
11. Tottenham 40 17 8 15 65-47 59
12. Watford 39 15 9 15 62-59 54
13. Queen's Park 41 15 7 19 52-62 52
14. Southampton 39 12 9 18 46-50 45
15. Manchest. C. 40 11 11 18 42-55 44
16. Aston Villa 41 10 14 17 51-63 44
17. Ipswich 40 11 8 21 31-52 41
18. Coventry 41 10 10 21 46-70 40
19. Leicester 40 9 12 19 52-74 39
20. Oxford 39 8 12 19 57-78 36
21. Birmingham 41 8 5 28 30-72 29
22. West Bromw. 41 4 12 25 33-86 24
* Trois points par match gagné.

RFA
34e JOURNÉE
B. Munich - B. M'gladbach 6-0
B. Uerdingen - F. Dusseldorf 5-2
Cologne - VfL Bochum 3-0
SV Hambourg - E. Francfort 1-0
Hanovre - B. Dortmund 1-4
Nuremberg - W. Mannheim 2-0

Sarrebruck - Kaiserslautern 0-6
Schalke 04 - B. Leverkusen 2-2
VfB Stuttgart -Werder Brème 2-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 34 21 7 6 82-31 49
2. W. Brème 34 20 9 5 83-41 49
a Uerdingen 34 19 7 8 63-60 45
4. Mônchengl. 34 15 12 7 65-51 42
5. Stuttgart 34 17 7 10 69-45 41
6. Leverkusen 34 15 10 9 63-51 40
7. Hambourg 34 17 5 12 52-35 39
8. Mannheim 34 11 11 12 41-44 33
9. Bochum 34 14 4 16 55-57 32

10. Schalke 04 34 11 8 15 53-58 30
11. Kaiserslaut. 34 10 10 14 49-54 30
12. Nuremberg 34 12 5 17 51-54 29
13. Cologne 34 9 11 14 46-59 29
14. F. Dusseldorf 34 11 7 16 54-78 29
15. E. Francfort 34 7 14 13 35-49 28
16. B. Dortmund 34 10 8 16 49-65 28
17. Sarrebruck 34 6 9 19 39-68 21
18. Hanovre 34 5 8 21 43-92 18

Coupe d'Espagne
Finale de la Coupe à Madrid: Real

Saragosse - Barcelone 1-0 (1-0). But: 34'
Sosa 1-0. 55.000 spectateurs, (si)

Football sans frontière s
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Garage-Carrosserie de la Charrière! HKBâSK\d  ̂JGérold ANDREY mm®  ̂|i||J
la Chaux-de-Fonds ^ ^*^^^»-,JR8̂  i
Agence officielle BMW .«81 * i
Charrière 24,tél. 039/28 6055/56 wv3285 f lÉwWrr Iî Î̂

j CarrosserieOes
I Le Locle |
I Jeanneret 18 - <p 039/31 41 22 1

I Tôlerie - Peinture au four • Remise p
I en état de tout véhicule. ¦

mec la aravu'jjlSS. |

La Croix-Bleue, région Bienne Jura
bernois et Jura,
cherche pour le 1er septembre ou une
date à convenir, un

collaborateur
pour l'accompagnement des malades
de l'alcool. Il s'agit d'un travail à
plein temps nécessitant un très bon
contact humain, ainsi qu'un grand
esprit d'initiative. Possibilité de forma-
tion complémentaire.
Si vous êtes -intéressé - à travailler
selon nos principes, ou si vous désirez
de plus amples renseignements,
prière de vous adresser au président,
M. Raymond Bassin, pasteur,
rue Feldeck 19, 2502 Bienne
0 032/41 54 10
Délai de postulation: 31 mai 1986

IL -A AJ^
Si vous trouvez un meilleure garage

de béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦¦ uninorm Croix du Péage.
¦¦¦ I030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66.

I dtt§Sw1u I
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Restaurant du Doubs
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.-
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

> Feuilleté aux morilles Fr. 9.-
Veuillez réserver svp. 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.

¦3̂ 1 'f^Sfl vil
\ mtPi ¦ ,WBM *c^B j

k |y| KSiÉLjyS PH

La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive». Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km / h.

Garage et carrosserie des Eroges I

nyciiMîi ^̂ f Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^±£^

G. Rustico - Le Locle - Cp 039/31 10 90

Le Restaurant Frascati et le Bar-Dancing
le Dragon d'Or au Locle M

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti j

0039/31 24 40
Claude Vidall I

0039/23 15 92

Un vrai service /

ASSURANcÊlIlllllll
L-Robert 58, f 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

T̂#AT<M I

Eric ROBERT I
RADIO - Hi-Fi-DISQUES ^

\\XVIDEO LE LOCLE *V

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle- <p 039/31 59 65

On engage FERBLANTIER ou éven-
tuellement AIDE-FERBLANTIER

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <p 039/32 10 30

| Tous les samedis:
poulets rôtis et
jam bon chaud

Réalisation: C5SS€3
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 22 14

j  Les ballons du match sont offerts par:

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

^Ê ^^Çvf*. Soi»

l^K 'Yàmm*. 1 R

comme Gianni Murini
Faites confiance à

1 HI U/ &4
Place du Marché, Le Locle, Ç3 039/31 85 33

Fournisseur officiel Puma de
l'équipe-fanion du FC Le Locle

Afin de terminer le championnat avant les cham-
pionnats du monde du Mexique le calendrier de
la LNB sera passablement chargé dès cette fin
d'avril et dans le courant du mois de mai.

Ainsi les Loclois, après un déplacement à Bulle
samedi, retrouveront le stade des Jeanneret ce
mardi pour la première nocturne de la saison.

Le public est donc convié à assister à un «derby
horloger». C'est en effet la formation du FC
Bienne qui sera l'hôte des Loclois ce soir. Les
biennois qui avaient manqué de peu l'ascension
en LNA la saison dernière ont un peu marqué le
pas cette saison. Cependant ils sont à l'abri de
toute surprise et peuvent préparer la prochaine
saison en toute quiétude. Ils ont déjà posé des
jalons intéressants en ce qui concerne un nouvel
entraîneur et un «sponsor» efficace.

Pour les Loclois c'est la lutte pour la survie qui
continue. Jusqu'au bout ils tenteront de se bat-
tre.

Suivant le résultat obtenu à Bulle (pour des rai-
sons de mise en page cet article est écrit avant la
rencontre en Gruyère) la formation de Claude
Zurcher tentera de confirmer la bonne impres-
sion laissée face à Schaffhouse. De toute façon
les Loclois tenteront d'effacer le cuisant échec
subit sur la Gurzelen biennoise, score beaucoup
trop sévère au vu du déroulement de la partie.

Souhaitons qu'enfin des conditions climatiques
favorables favorisent la pratique du football et
que cette nocturne permette au public de se ren-
dre en masse sur les gradins du stade. Les
joueurs loclois ont besoin de l'encouragement
d'une forte galerie pour les aider dans leur tâ-
che.



• YOUNG-BOYS - GRASSHOPPER 3-0 (0-0)
L'égalité était presque parfaite avant le coup d'envoi, puisque les deux

équipes comptaient le même nombre de victoires, de remis et de défaites. La
différence de but étant identique aussi, seul le quotient avait placé momenta-
nément les Zurichois en tête de classement.

De. manière indiscutable, les Bernois survoltés ont pour l'heure établi la
différence, et pas seulement dans les chiffres.

Grâce à une deuxième mi-temps menée tambour battant, les joueurs de la
capitale ont tout simplement déclassé leur adversaire direct, signant du
même coup une 8e victoire consécutive, le tout ponctué par 23 buts marqués
et à seul encaissé. Impressionnant tout ça. La fin du championnat ne sera pas
piquée des vers...

Grasshopper partait légèrement favori
dans ce choc au sommet qui avait attiré
la toute grande foule au Wankdorf.
Dame, ce n'est pas tous les jours que l'on
voit au prise une bonne douzaine d'inter-
nationaux suisses et cinq étrangers de
renom lors d'un match de championnat.
Eh bien, il fallut bien vite se rendre à
l'évidence, malgré la pression du public,
en dépit d'une situation nouvelle pour
eux, les Y-B, l'esprit libre et très entre-
prenants, prirent progressivement
l'ascendant ' sur un GC prudent à

Young-Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger;
Brégy, Bamert, Prytz; Zuffi, Siwek
(78' Butzer), Lunde.

Grasshopper: Brunner; Ponte
(57' Marin); In Albon Rueda, Ander-
matt; Andracchio (57' Borchers),
Egli, Koller, Gren; Sulser, Matthey.

Buts: 47' Weber 1-0; 67' Brégy
(penalty) 2-0; 89' Prytz 3-0.

Arbitre: M. Ph. Mercier (Pully).
Avertissements: 40' In Albon

(jeu dur); 58' Weber (jeu dur), 73'
Gren (jeu dur).

Notes: but de Matthey (56')
annulé. Faute préalable contre Zur-
buchen. Coup de coin 8-3. Grasshop-
per sans A. Sutter (malade). Stade
du Wankdorf. Pelouse grasse. Pluie
intermittente. 32.700 spectateurs
(record en championnat! ).

l'extrême et qui ne parvint à maintenir
l'illusion que 45 minutes durant.

EXCEPTION
Les deux gardiens Martin Brunner et

Urs Zurbuchen appelés à assurer la
relève au sein de l'équipe nationale se

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

sont livrés à un duel à distance qui se
termina sur un remis. Le successeur du
Dr Roger Berbig, malgré les trois buts
encaissés, ne peut être rendu responsable
de la défaite de GC, et comme son vis-
à-vis, il accomplit parfaitement son pos-
sible.

Ce fut le seul compartiment de jeu où
les Zurichois n'eurent pas à souffrir de la
comparaison.

AVEC OU SANS
On disait la défense de GC meilleure

dans les duels, plus athlétique, habile à
se priver d'un libero pour opérer en ligne.

Plus technique, plus constructive, plus
vive aussi, celle des Y-B sous la parfaite
régie de Jean-Marie Conz a parfaitement
relevé le défi. Le stoppeur Martin Weber
et l'ex-Bâlois «Rolli» Schônenberger (qui
réussit une étonnante reconversion au
poste de latéral) ont assuré tout à la fois
une couverture efficace et une relance
précise. Et pendant ce temps, l'entraî-

neur de GC Timo Konietzka avait placé
Andy Egli au milieu du terrain où il n'a
que faire... alors que dans son dos ses co-
équipiers étaient systématiquement pris
de vitesse dans l'axe et que Raimondo
Ponte démontra une fois encore qu'il ne
serait jamais un vrai libero. Du gaspil-
lage tout ça.

AU MILIEU
Si Young-Boys fait preuve actuelle-

ment d'une telle santé, c'est bien aussi
grâce à la complémentarité et à la classe
de son milieu de terrain, Soulagé et
libéré depuis l'arrivée du Suédois Robert
Prytz qui dans un style de marathonien
relaye, fonce et marque, l'ex-Valaisan
Georges Brégy régit à nouveaut crée
l'équilibre, s'éclate. Et comme Urs
Bamert l'ex-Lausannois accomplit avec
humilité et bonheur les tâches défensives
les plus ingrates, le trio dame tout sim-
plement le pion au quatuor d'en face.

A TROIS
La différence, les Bernois l'ont claire-

ment établie sur le front de l'attaque
aussi. Pris dans l'entonnoir et peu solli-
cité, Christian Matthey et Claudio Sul-
ser n'ont pas pu grand-chose alors que
Lars Lunde (égocentrique parfois),
Jachim Siwek et Dario Zuffi donnaient
le tournis à l'arrière-garde zurichoise.

Une organisation collective simple,
rationnelle et efficace, des joueurs
enthousiastes et généreux, dé la soudai-
neté, de la créativité aussi (parce que
bien des joueurs bernois n'ont de leçon
technique à recevoir de quiconque) font
que Young-Boys est sur le point de
renouer avec son glorieux passé. C'est
tant mieux pour un public potentiel qui
a prouvé qu'il était prêt à répondre à
l'invite qand le jeu en valait la chandelle.

C'est tant mieux aussi pour tout le
football suisse qui a tant besoin de l'heu-
reuse pratique à l'heure des grands
débats théoriques.

Lars Lunde (à droite) a été le cauchemar des défenseurs zurichois et de Andy Egli (à
gauche). (Photo ASL)

Timo Konietzka: «Pas à notre portée»
Dans les vestiaires, à Fheure du bilan

Certaines défaites ne souffrent
d'aucune remise en question. Celle
que nous venons de subir en fait par-
tie. Après l'ouverture du score, les
Y-B sont devenus euphoriques et
lorsqu'ils ont doublé la mise, nous
avons compris qu'ils ne seraient plus
à notre portée. Je ne peux que les
féliciter, je suis déçu de mon équipe
qui ne s'est pas créée de vraie chance
de but et je dis mon admiration à nos
adversaires. Si les Y-B poursuivent
avec le même engagement et le
même moral, ils seront champions de
Suisse.

ALEXANDER MANDZIARA,
ENTR. Y-B

Match nul et aucun but à la mi-
temps: c'était le résultat de la pru-

dence qui empreint souvent les ren-
contres importantes dans leur phase
initiale. Nous n'avions pas abordé le
match dans cette optique d'ailleurs...

Je crois que nous avons mérité
notre succès par la suite. J'ai été sur-
pris moi-même par la tenue souve-
raine de mon équipe en deuxième mi-
temps.

CHRISTIAN MATTHEY,
ATTAQUANT GC

Deux ou trois points restent obs-
curs pour moi. Pourquoi l'arbitre a-t-
il annulé le but que j'ai marqué de la
tête? Pourquoi avons-nous été punis
d'un penalty sévère alors que
d'autres fautes méritaient plus
d'attention?.

Fatigué, désabusé aussi, l'ex-Chaux-
de-Fonnier s'interrogeait sur des don-
nées tactiques imprécises. C'est assez
décevant; le ballon ne nous est plus
parvenu en 2e mi-temps. Ils étaient
plus vite que nous sur toutes les
actions.

GEORGES BRÉGY, DEMI Y-B
Nous avons pris un bon départ dès

l'abord du 2e tour. Un peu de chance,
une équipe homogène, peu remaniée
en raison d'éventuelles blessures et
suspensions ont favorisé notre
retour au premier plan, tout comme
l'équilibre apporté par l'arrivée de
Robert Prytz. Nous n'avons pas spé-
cialement préparé le match d'aujour-
d'hui. Jouant à domicile, nous nous
devions d'imposer la manière. Nous
avons joué résolument l'offensive
pour nous forcer l'ouverture du
débat. Ne parlons pas encore de titre.
Nous venons je crois d'assurer une
prochaine participation européenne.
C'est déjà une bonne saison. Le reste
serait super!

Concernant son éventuel transfert,
l'ex-Sédunois affirmait: Les choses se
décanteront cette semaine. Des con-
tacts existent avec NE Xamax et
Sion. Mon club actuel n'a pas dit son
dernier mot.

JEAN-MARIE CONZ, LIBERO Y-B
Que peut-on souhaiter de mieux?

Battre GC devant 32.000 spectateurs,
c'est fantastique. Je m'intéresse
depuis longtemps au foot. Français.
Je crois que nous nous en inspirons.
Trois attaquants et un demi très

offensif me paraissent une bonne
solution. Nous nous comporterons
naturellement, ne chercherons
aucun artifice en fonction de l'adver-
saire. Notre équipe, amateur à 60% au
moins, vient d'avoir raison d'une
équipe purement pro. Ça fait réflé-
chir.

URS BAMERT, DEMI Y-B
Je joue pour l'équipe, je colmate.

Ce rôle ingrat ne me dérange pas si
j'ai le sentiment d'être utile à la col-
lectivité. L'entraîneur estime le tra-
vail que j'accomplis; ça compte aussi.

A 27 ans, Urs Bamert (qui travaille à
mi-temps comme représentant en arti-
cles de sport) n'exclut pas un nouveau
changement d'horizon. Des contacts
existent, en Suisse romande notamment.
L'ex-Lausannois mérite mieux certaine-
ment que le rôle de porteur d'eau auquel
il s'astreint avec abnégation. Pour l'ins-
tant U relève:' Tous les joueurs de
notre équipe ont trouvé leur posi-
tion. L'arrivée de Prytz a valorisé le
milieu de terrain, qui peut mainte-
nant diversifier la monœuvre. Notre
entraîneur s'est lui aussi fait à ses
nouvelles conditions de travail; il
sait maintenant plus exactement ce
que l'on peut exiger de chacun de
nous. Ce que nous obtenons mainte-
nant est presque inespéré!

Georges KURTH

• AARAU - BALE 2-1 (1-1)
Brugglifeld. - 5000 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 10' Maissen 0-1; 36' Her-

berth (penalty) 1-1; 70' Fregno 2-1.
Aarau: Bockli; Osterwalder;

Schàr (88' Rauber), Schârer, Kung;
Gilli, Bertelsen, Herberth, Iselin;
Fregno, Wassmer (85' Kilian).

Bâle: Suter; Strack; Irizik (84'
Knup), Herr, Schâllibaum (84'
Liithi); Botteron, Ladner, Jeitziner,
Mata; Maissen, Nadig.

Notes: Aarau sans Seiler, Meyer,
Zwahlen ni Zahner (blessés), Bâle
sans Siiss, Grossenbacher, Hauser ni
Sutter (blessés).

• VEVEY - SERVETTE 1-0 (0-0)
Copet. - 2200 spectateurs.
Arbitres: Blattmann (Zeiningen).
But: 62' Ben Brahim 1-0.
Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapa-

glia, Bonato, Gavillet; Ben Brahim,
Sengôr, Abega; Pavoni (89' Tinelli),
Schurmann, De Siebenthal.

Servette: Burgener; Hasler, Sch-
nyder, Decàstel, Bianchi (25' Bes-
nard); Gianoli, Lei-Ravello, Jaccard;
Castella, Magnusson (73' Christen-
sen), Kok.

Notes: Vevey sans Michaud
(blessé), Servette sans Geiger ni
Opoku N'Ti (blessés).

• SION - LAUSANNE 1-2 (0-0)
Tourbillon - 5500 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 63' Cina (penalty) 1-0; 80'

Thychosen (penalty) 1-1; 86' Hertig
2-1.

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier
Rey, François Rey, Fournier; Perrier,
Débonnaire, Lopez, Azziz; Brigger,
Cina.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Hertig
(89* Tomare), El-Haddaoui, Henry,
Brodard; Thychosen, Ruchat (56'
Tachet).

Notes: Sion sans Balet (suspendu)
ni Piffaretti (blessé).

• ZURICH - GRANGES 2-1 (1-1)
Letzigrund. -1450 spectateurs.
Arbitre: Gnâgi (Gossau).
Buts: 14' Gretschnig ,1-0; 21'

Michelberger 1-1; 67' Alliata 2-1.
Zurich: Tomare; Ludi; Shane

Rufer, Landolt , Kuhni; Kundert,
Kraus (85' Fischer), Bickel (12'
Stoll); Gretschnig, Wynton Rufer,
Alliata.

Granges: Probst; Maradan (70'
Eggeling); Brader, Born, De Coulon;
Michelberger (35' De Almeida),
Jàggi, Fleury, Zbinden; Lehnherr,
Reich.

Notes: à la 25e, l'arbitre annule
pour hors-jeu un but de Wynton
Rufer, qui avait intercepté une passe
en retrait de Michelberger !

• SAINT-GALL - LUCERNE
2-2 (1-1)
Espenmoos. - 5300 spectateurs.
Arbitre: Gailer (Kirchdorf).
Buts: 9' PeUegrini 1-0; 23' Gretars-

son 1-1; 63' Hôrmann 2-1; 78' Martin
Muller 2-2.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Rietmann, Peter Germann;
Hôrmann, Signer, Ritter; Zwicker
(80' Tschuppert), PeUegrini, Bras-
chler.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Kaufmann, Birrer; Torfason , Hegi,
René Muller (68' Burri); Bernaschina
(60' Matin Muller), Gretarsson, Hal-
ter.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 23 14 6 . 3 52-21 34
2. NE Xamax 23 14 4 5 62-20 32
3. Grasshopper 23 13 6 4 46-21 32
4. Zurich 23 11 6 6 51-37 28
ô. Lucerne 23 10 8 5 44-36 28
6. Sion 23 11 5 7 44-28 27
7. Aarau 23 10 5 8 49-39 25
8. Bâle 23 8 8 7 32-25 24
9. Servette 23 11 2 10 37-37 24

10. Lausanne 23 8 8 7 43-44 24
11. Saint-Gall 22 8 5 9 34-37 21
12. Wettingen 23 7 6 10 31-31 20
13. Chx-de-Fds 22 3 9 10 18-42 IS
14. Vevey 23 5 4 14 24-57 14
15. Granges 23 4 4 15 26-59 12
16. Baden 23 1 4 18 10-68 6

PROCHAINS MATCHS
Mardi 29 avril, 20.00: Bâle -

Saint-Gall, Grasshopper - Zurich,
Granges - Young Boys, Lucerne -
Aarau, Neuchâtel Xamax - La
Chaux-de-Fonds, Servette - Sion,
Wettingen • Baden. 20.15: Lausanne
- Vevey.

Samedi 3 mai, 17.30: Saint-Gall -
Servette, Young Boys - Lausanne.
20.00: Baden - Lucerne, La Chaux-
de-Fonds - Grasshopper, Vevey -
Granges. 20.15: Sion - Bâle. 20.30:
Aarau - Wettingen, Zurich - Neu-
châtel Xamax. (si)

Juniors D: Etoile - Le Landeron 2-2;
NE Xamax I - NE Xamax II 3-0; Châte-
lard. - Saint-Biaise 0-1; Dombresson -
Hauterive I 0-7; Les Ponts-de-Martel -
SonvUier 1-6; Fleurier - Le Parc 6-2;
Boudry H - CorceUes 5-3; Marin -
Colombier 4-0; Cornaux - Comète 4-2;
Hauterive II - NE Xamax III 7-3; Bou-
dry I - La Chaux-de-Fonds 8%0; Ticino -
Les Geneveys-sur-Coffrane 7-0; Cressier
- Deportivo 1-7; La Béroche - Cortaillod
3-1.

Juniors E: Colombier I • Corcelles I
1-0; Hauterive I - Fleurier 4-0; Marin II
- Le Parc I 1-11; EtoUe - Le Locle 3-8;
Saint-Biaise I - CortaiUod 1-2; Cressier I
- Couvet 5-2; Saint-lmier - Ticino 2-6;
SonviUer - Le Parc II 3-7; Dombresson
II - La Chaux-de-Fonds I 3-4; Dombres-
son III - Châtelard 0-7; Noiraigue - Bôle
5-1; Le Parc III - Les Ponts-de-Martel
0-7; Colombier II - Comète 3-5; Ligniè-

res I - Saint-Biaise II 5-1; Boudry I •
Hauterive II 10-0; Gorgier II - NE
Xamax III 0-4; Le Landeron - Lignières
II 7-2.

Juniors F: Châtelard - NE Xamax I
0-13; Marin - NE Xamax II 1-0; Boudry
- Dombresson 2-5; Corcelles - Colombier
I 1-1; CortaiUod - Colombier II 3-1; La
Béroche - Lignières 3-2; Fleurier - Le
Parc 10-0.

Juniors Inter BI: Vevey - Servette
0-0; Fribourg - NE Xamax 1-4; Sion -
Lausanne 4-4.

Vétérans: Fontainemelon - Les Bre-
nets 1-1.

Juniors A: Etoile - Saint-lmier 1-6;
Le Locle - Saint-Biaise 7-1; La Béroche -
La Chaux-de-Fonds 8-1; Châtelard -
Fleurier 0-2.

Juniors B: Bôle - Hauterive 1-1;
Audax - Comète 1-1; CortaiUod - Le
Landeron 1-5; Saint-Biaise - La Sagne
7-0; Marin - Auvernier 1-2; Les Ponts-
de-Martel - Floria 0-2.

Juniors C: Le Parc I - Saint-lmier
3-1; Lignières - Deportivo 3-0; Dombres-

son - Fleurier 4-3; Hauterive - Saint-
Biaise 3-1; NE Xamax I - Cortaillod 2-1;
Sonvilier - Les Geneveys- sur-Coffrane
0-7; Audax - Cornaux 2-2; Gorgier -
Comète 10-1; Travers - Ticino 12-0; Le
Parc II - Corcelles 1-6; Colombier - Le
Landeron 2-2. (sp)

ACNF

ATHLÉTISME. - Les meilleurs spé-
cialistes helvétiques du demi-fond se
sont imposés samedi lors de courses cita-
dines: CorneUa Burki et Pierre Delèze à
Lucerne, Markus Ryffel à Villach.

BOXE. - Le Coréen du Sud Chung Bi-
Won a ravi à son compatriote Chung
Jong-Kwan le titre de CM des poids
mouche, version IBF, en gagnant aux
points en quinze reprises.

BOXE. - L'Américain Gary Hinton
est devenu champion du monde des
super-légers (version IBF) en battant
aux points le Dominicain Antonio Reyes
Cruz.

IKJ Pêle-mêle 

En deuxième ligue

• BOUDRY - ÉTOILE 2-0 (0-0)
Forney, après sept minutes de jeu,

ajuste la barre transversale du sanc-
tuaire confié à la garde de Surdez. Trois
cents secondes plus tard, Traversa con-
trant Perissinotto à un sauvetage à la
suite d'un superbe coup de tête. Au
quart d'heure, l'aîné des Negro rate
l'imrrianquable.

Le débat semblait placé sur la bonne
orbite. Las, les bonnes intentions affi-
chées jusque-là connurent une inquié-
tante baisse de régime.

En effet, mis à part un fort joU tir de
Forney sur la base d'un poteau (62'). Il
ne se passa absolument rien durant un
tour d'horloge. Les recevants' manœu-
vraient la tête dans le sac alors que les
Stelliens se contentaient d'assurer un
partage suffisant amplement à leurs des-
seins.

C'est alors que les plus chauds parti-
sans des maîtres de céans ne nourris-
saient plus aucune illusion quant à un
succès de leurs favoris que Q. Negro
réduisait à néant les espoirs des visi-
teurs.

Boudry: Perissinotto; Moulin, Favre,
G. Negro (Delacrétaz 46'), Donzallaz;
Lambelet (Renaud 72'), Zbinden, Sch-
mutz, Leuba; Forney, Q. Negro.

Etoile: Surdez; Facchi, Magnin, Stei-
ner, Furlan; Hofer, Vuilleumin, Queloz;
Traversa, Schena (Froidevaux 75'),
Anthoine (Guenin 43').

Buts: 76' et 87' Q. Negro. (Cl. D.)

Pas trop convaincant



• LA CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN 0-1 (0-1)
Le petit coup de pouce du président Riccardo Bosquet n'a pas suffi.
L'annonce du renouvellement du contrat de Bernard Challandes pour deux
ans (voir L'IMPARTIAL du samedi 26 avril) n'est pas parvenue à sublimer le
FC La Chaux-de-Fonds. Sur le terrain de La Charrière se transformant rapi-
dement en bourbier, les «jaune et bleu» ont subi une défaite parfaitement évi-
table. Du coup, le fond de l'air est redevenu plus frais. La victoire de Vevey
face à Servette n'a rien arrangé. Désormais Roger Laubli et ses coéquipiers
sont condamnés à l'un ou l'autre exploit d'ici le mardi 27 mai pour conserver

leur place au sein de l'élite helvétique.
A l'image du temps, le FC La Chaux-

de-Fonds a effectué un petit retour en
arrière. Comme crispée par l'importance
de l'événement, l'équipe s'est retrouvée
aussi mauvaise que lors du premier tour,
oubliant les principes élémentaires du

- par Laurent GUYOT -
footbaU. Des prémices d'un printemps
prometteur, les maîtres de céans ont
reculé à ceux d'un hiver rigoureux. Cer-
tes les conditions de jeu ne se sont pas
avérées idéales. Mais le FC Wettingen
n'en a pas connu de meilleures.

MOYENS CONFIRMES
Futur entraîneur du FC Wettingen,

Marcel Cornioley héritera d'un ensemble
solide. Les Argoviens ont confirmé à La
Charrière les moyens entrevus à La
Maladière voici quelques semaines.
Même si les visiteurs auraient pu repar-
tir avec un seul point dans leur escar-
celle, leur succès n'est nullement volé.

Une mi-temps durant, Franz Peter-
hans et ses coéquipiers ont assuré
l'essentiel du spectacle. S'entendant
comme larrons en foire, Kim Christofte
et Brian Bertelsen sont parvenus à effa-
cer l'opposition chaux-de-fonnière sans
trop de problème. Paul Friberg et Mar-
tin Frei en ont profité au maximum sur
les flancs de l'attaque. L'unique but de la
partie (20e) est d'ailleurs tombé sur un
débordement du petit aiUer gauche argo-
vien suivi d'un centre parfaitement
repris de la tête par le premier Danois
nommé.

Les visiteurs, tout en contrôlant la
partie, ont su se ménager de multiples
occasions. Paul Friberg par deux fois (9e
et 74e), Franz Peterhans également.aux
6e et 61e sans parler d'un tir sur la trans-
versale (86e) et d'une volée de Kim
Christofte sur le poteau (76e) se sont
heurtés à Roger Laubli une fois de plus
impérial.

UN JOUR SANS
Effectivement le capitaine chaux-de-

fonnier a été le seul de son équipe à

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Wildisen; Tacchella, Bridge,
Capraro; Hohl (74e Renzi), Baur,
Nogues, Ripamonti; Payot, Mauron.

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Fritz Baur, Graf , Hàchler; Bertelsen ,
Senn, Christofte; Friberg, Peterhans
(89e Aebischer), Frei (81e Mullis).

Arbitre: M. Gottfried Friedrich de
Seedorf.

Spectateurs: 700.
But: 20e Christofte (0-1).
Notes: Stade de La Charrière,

pelouse grasse et glissante, temps
pluvieux, température fraîche; La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler,
Racine et Meyer (blessés), Wettingen
sans Hûsser et Killmaier (blessés);
avertissements à Baur (réclamations)
et Senn (antijeu); corners: 6-9 (2-5).

accomplir une performance digne de ce
nom. Ses coéquipiers se sont montrés
beaucoup moins inspirés à l'image du
duo Raoul Noguès-Hansruedi Baur.

Les deux compères ont raté un maxi-
mum de passes s'embourbant au propre
comme au figuré sur la pelouse de La
Charrière. La poisse est encore venue
leur coller aux souliers notamment à la
69e minute. Au terme de l'une des seules
actions rondement menées, Hansruedi
Bain- a pu mettre Raoul Nogues en posi-
tion idéale. Le tir du Franco-Argentin
s'en est alors allé taper le montant des
buts du gardien Remo Brugger. A la 52e,
le Bernois avait, pour sa part, ajusté la
transversale d'une splendide volée.

Sur les côtés de la Ugne médiane,
Adriano Ripamonti et Albert Hohl se
sont également trouvés dans un jour
sans. Le demi gauche a raté une belle
occasion d'ouvrir la marque dès la 6e
minute sur un centre de son coéquipier.
Surpris, son tir s'est révélé trop mou et
centré pour battre le portier argovien.

Deuxième plus mauvaise attaque du
pays, La Chaux-de-Fonds a confirmé ses

Seul face a Remo Brugger, le jeune Alain Renzi (au premier plan) a raté l'une des
nombreuses occasions d'égaliser revenues au FC La Chaux-de-Fonds durant cette

rencontre. (Photo Schneider)
lacunes au niveau de l'efficacité. Remar-
quablement placé, Ian Bridge n'est pas
arrivé à battre Remo Brugger de la tête
à la 71e minute lui expédiant le ballon
dans les bras. Héritant de la baUe de
match (87e), Alain Renzi, seul à 5

mètres, a tiré à côté. Il était dit que le
FC La Chaux-de-Fonds ne marquerait
pas en ce dernier samedi du mois d'avril.
Reste à trouver le chemin des filets dès
mardi lors du derby contre Neuchâtel
Xamax à La Maladière.

Le 22e sacre de la Juventus
A l'issue de la dernière journée du Calcio

La Juventus a remporté dimanche, à l'issue de la 30e et dernière journée
du championnat 1985-86, le 22e «scudetto» de son histoire.

La «Vieille dame» qui, jusqu'à I'avant-dernière journée, avait été inquiétée
par l'AS Roma, a finalement terminé la saison avec une avance de quatre
points. Après un début de championnat marqué par une série de huit
victoires consécutives, la Juve avait traversé un mois de mars très difficile
ponctué par une élimination de la Coupe d'Europe des champions par le FC
Barcelone et par un retour de l'équipe romaine en championnat.

Mais Michel Platini - dont c'est le deuxième titre national en Italie - et ses
partenaires ont réussi le sans faute au cours des deux dernières journées.
Vainqueurs il y a huit jours de l'AC Milan, ils se sont imposés dimanche à
Lecce grâce à des buts de Mauro (68e), Cabrini (77e) et Serena (85e). Ce qui ne
fut pas le cas de l'AS Roma qui, après avoir été battue sur son terrain par
Lecce, a encore perdu dimanche à Côme. (si)

En déplacement face au modeste Badeix

• BADEN - NEUCHATEL XAMAX
0-2 (0-2)
Après une inquiétante baisse de

régime liée au phénomène de décom-
pression découlant des efforts con-
sentis au cours des rencontres euro-
péennes, Neuchâtel Xamax bénéfi-
ciait d'une occasion rêvée de se
refaire une santé en se déplaçant
dans le fief de la lanterne rouge
Baden.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

A l'issue des nonante minutes,
force est de reconnaître que le cham-
pion d'automne n'est pas encore
revenu à un niveau lui autorisant
des visées sur le titre. Si la totalité de
l'enjeu est tombée finalement dans
son escarcelle, la manière n'a en
revanche pas convaincu.

A cela plusieurs raisons. Tout d'abord,
le regroupement massif des Argoviens
durant tout le match dans leurs derniers
retranchement a considérablement gêné

la manœuvre des «rouge et noir». Les
absences de Stielike et Perret ensuite, ne
sont pas passées inaperçues. De loin s'en
faut! ; . . ..

Dénuée d'imagination et de force de
pénétration, la phalange xamaxienne
s'est régulièrement cassé le nez sur une
défense locale, rigoureuse et hyper-disci-
plinée dans le marquage homme à
homme. A un point tel, que le gardien
Delvecchio a passé une soirée relative-
ment tranquille, en regard de ce qu'il
aurait pu en advenir.

BÉVUES FATALES
Sérieusement mis à contribution qu'en

de trop rares circonstances, le dernier
rempart local n'aura en définitive dû
s'avouer vaincu, qu'à la suite de deux
cadeaux monumentaux de ses compères
de la défense, que ne se sont pas faits
faute d'exploiter les routiniers Elsener et
Ryf. Deux réussites à mettre sur le
compte de la différence flagrante de
maturité technique et d'expérience,
opposant une formation inexorablement
vouée à la culbute en LNB à un préten-
dant au sacre suprême sur le plan natio-
nal.

Ryf «mitraille», c'est 2-0pour Neuchâtel Xamax ! (Behno AP)

Cela dit, même si le panache n était
pas au rendez-vous, le succès de Neuchâ-
tel Xamax est entièrement mérité, les
protégés d'Oldrich Svab s'étant avérés
incapables d'esquisser une seule action
collective digne de ce nom.

NÉGATION DU FOOTBALL
A ce titre, il nous paraît bien ardu de

mettre en évidence la performance de
l'un ou l'autre des joueurs argoviens,
tant ils ont fait preuve d'une insigne fai-
blesse. Seul coup de chapeau à leur attri-
buer: le respect inconditionnel d'une tac-
tique ultra-prudente.

Compréhensible aussi longtemps que
le score demeurait nul, elle ne se justi-
fiait plus par contre après l'ouverture de
la marque survenue au demi-tour d'hor-
loge. Bafouant le spectacle et se
moquant éperdument du pubhc, Baden
utilisa même parfois la manière forte
pour tenter d'enrayer les offensives neu-
châteloises. A ce jeu-là, le demi Muller et
le stopper Humbel s'illustrèrent le plus.
Promu avant-centre en remplacement de
Liithi, Mottiez en sait quelque chose, lui
qui regagna le car en boitillant après le
match.

EN DEUX LIGNES
Moins volubile qu'à l'accoutumée, Gil-

bert Gress se montra néanmoins soulagé
au terme de la rencontre.

Je n'ai pas grand-chose à dire sur
ce match. Ce que vous allez écrire
sur un feuillet se résume en ce qui
me concerne en deux lignes. On était
venu pour gagner, on a gagné. C'est
bien là l'essentiel! On ne peut toute-
fois pas jeter la pierre à nos adver-
saires de s'être massés plus souvent
qu'à leur tour à onze dans leurs 16
mètres, ils se battent avec les
moyens du bord. Tout au plus peut-
on regretter de n'avoir pu marquer
un ou deux buts de plus...

Baden: Delvecchio; Wahrenber-
ger; Meier (78' Aubrun), Humbel,
MisteU; Gimmi, Rindlisbacher,
Thorbjôrnsson , MuUer; Reggio, Di
Muro (61' Benz).

NE Xamax: Engel; Givens;
Thevenaz, Schmidlin, Ryf; Kuffer,
Hermann, Nielsen; Elsener (75'
Zaugg), Mottiez, Jacobacci.

Scharten: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer de

Crans.
Buts: 30' Elsener 0-1; 44' Ryf

0-2.
Notes: Température fraîche;

terrain gras et bosselé. Baden privé
de Tillessen, Allegretti et Camen-
zind (tous blessés); NE Xamax
sans Stielike (suspendu), Luthi,
Perret et Salvi (blessés). Avertisse-
ment à Muller pour jeu dur (77').
Corners: 1-10.

Les « rouge et noir » sautent Pessentiel

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Wettingen

Dans le petit couloir menant aux ves-
tiaires, les Argoviens ont savouré leur
succès tout en nettoyant leurs chaussu-
res crépies de boue. Fer de lance de l'at-
taque du FC Wettingen, Franz Peter-
hans, s'est réjoui de cette victoire
importante dans l'optique de la lutte
contre la relégation.

Bien sûr que je suis content de
cette victoire. En gagnant à La
Chaux-de-Fonds, nous avons déf ini-
tivement acquis le droit de jouer
encore une saison en ligue nationale
A. Ce sera certainement plus dur la
saison prochaine si le projet de
réf ormes est accepté.

Premier à sortir des vestiaires,
Charly Zwygart a parlé du fu tur  avant
de relever que son équipe a rép été son
succès acquis dans les mêmes con-
ditions la saison passée à La Char-
rière.

J'aurais préf éré jouer. Le troi-
sième avertissement subi contre
Vevey m'a coûté cher. L'équipe s'est
imposée contre Saint-Gall. Il n'y
avait pas de raisons de la changer.
Mais la prochaine f ois, je m'engage-
rai moins.

Pour moi, la saison est terminée
ou presque. Je vais probablement
changer d'air. J'ai déjà eu des con-
tacts avec des équipes bordant le
grand lac Je suis décidé à revenir
en Romandie.

Aujourd'hui, c'est une sorte de bis
repetita. La saison dernière, à la
même époque et dans les mêmes
conditions, Wettingen avait aussi
gagné par 1 à 0. Je m'étais même
payé le luxe de rater un penalty en
f i n  de partie pour La Chaux-de-
Fonds.

Derrière l'ex-Choux-de-Fonnier, l'en-
traîneur Willy Sommer a savouré l'un
de ses derniers succès avec son équipe
(Marcel Cornioley le remplacera la sai-
son prochaine). Le mentor argovien ne
s'est pas pour autant laissé aller à un
optimisme béat.

Nous avons connu un peu de
chance pour gagner. Cette rencon-
tre aurait très bien pu terminer sur
un score nul au vu des occasions. La
Chaux-de-Fonds n'est pas parvenue
à concrétiser ses chances de but

«C'EST DANS LA TETE»
Dans les vestiaires chaux-de-fon-

niers, les visages sombres ont contrasté
avec les mines réjouies des Argoviens.
Bernard Challandes, le premier, s'est
chargé d'arborer un masque avant
d'analyser les raisons de cette défaite.

Sur toute la première mi-temps, j e
crois que notre revers est dû essen-
tiellement à notre état d'esprit et
non à notre organisation sur le ter-
rain. Nous n'avons pas couru, pas
bougé, pas travaillé déf ensivement
Nous nous sommes contentés de
«jouoter». Cela j e  ne comprends pas.
C'est plus dans la tête qu'au niveau
de l'organisation.

Heureusement l'équipe a tout de
même réagi en deuxième période.
Mais sur un terrain aussi gras, il
s'est avéré impossible de présenter
un véritable f ootball. Il y  a un pro-
blème d'eff icacité. C'est clair. Nous
ne marquons plus de buts et pour-
tant nous ne pouvons pas dire que
nous avons évolué déf ensivement
aujourd'hui. Il y  a eu des occasions
et un peu de malchance à des
moments - importants. Mais où j e
suis le plus déçu, c'est de la f açon
dont on a abordé le match en pre-
mière mi-temps. Je ne comprends
pas les joueurs. C'était un match
très important pour nous et sur le
terrain il ne s'est rien passé.

Introduit comme joker à la place
d'Albert Hohl blessé (grosse hémorra-
gie nasale), Alain Renzi a bien failli
égaliser à la 87e minute.

Le plus dur était f a i t  Malheureu-
sement j'ai glissé sur mon pied
d'appui et me suis retrouvé beau-
coup trop loin de la balle. Je n 'ai pas
pu la redresser suff isamment II ne
m'était pas possible de f a i r e  un pas
de plus. J'étais déjà presque sur la
ligne des cinq mètres. Dommage!

L.G.

Bis JRepef/fa

SPORT-TOTO
1 2 2  X 2 1  1 1 1  X I X  2.

LOTERIE À NUMÉROS
7-9-13 - 21 - 28 - 29.
Numéro complémentaire: 38. ,

FACE À FACE
122 X 2 1  l l l ' X I X  21X.
Tip de Fleurier - Les Ponts-de-Mar-
tel tiré au sort.

TOTO-X
4 - 21 - 22 - 29 - 30 - 34.
Numéro complémentaire: 12.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche «.
Course française à Longchamp:
16-6-10-11 - 19-8-20
ou 16 - 6 -10 -19 -11 - 8 - 20.
Course suisse à Aarau:
6-12 - 13-11.

Avez-vous gagné?



La Chaux-de-Fonds

Soulagé et satisfait, le président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, M.
Francis Matthey. «La population des
six districts a compris l'importance
économique et politique du scrutin.
C'est le signe aussi qu'elle se con-
sidère interdépendante. Ça permet-
tra, dans d'autres domaines, d'avoir à
l'avenir des conceptions plus généra-
les.»

M. Matthey se réjouit du vote
favorable des campagnes, particuliè-
rement dans le Haut. «Les préoccu-
pations économiques des viUes s'avè-
rent aussi celles des agriculteurs». Et
d'affirmer: «Les voies de communica-
tions forment avec la qualification de
la main-d'œuvre, les salaires, la
diversification, le niveau de la recher-
che, entre autres, les facteurs du
renouveUement du tissu économique.
C'est cet ensemble qui sort renforcé».

«La votation tombait au moment
où l'espoir était largement revenu.
Grâce à ce résultat, on continue dans
cette dynamique», relève M. Mat-
they, conforté dans sa conviction que
«l'avenir de La Chaux-de-Fonds est
positif», (pf)

M. Francis Matthey :
«La dynamique
de l'espoir»
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Pour la Chorale ouvrière
de Tramelan

Jeudi 1er mai, la Chorale ouvrière de
Tramelan, que dirige M. Hans Storck,
est invitée à se produire à l 'ancien
Palais des expositions de Genève (ancien
vélodrome).

C'est l 'Université populaire de la Cité
de Calvin qui adressa une invitation que
les chanteurs tramelots ont bien sûr
acceptée. C'est dans le cadre de la mani-
festation du 1er Mai et Fête des travail-
leurs que la Chorale ouvrière de Trame-
lan se produira dans cette vaste
enceinte; et nul doute qu'avec leur réper-
toire des plus variés, les chanteurs tra-
melots représenteront dignement la cité
de Tramelan. (comm, vu)

bonne
nouvelle

quidam
($1

Jean-Philippe Ganguin fête aujourd hui
son vingt et unième anniversaire. Fils
d'agriculteur, il est né à Eschert, petit vil-
lage bernois, où il a effectué ses écoles pri-
maires. Il a poursuivi ses études à l'Ecole
secondaire de Moutier, pour ensuite se
consacrer à un apprentissage de menuisier.

Depuis environ six ans, son plus grand
plaisir est de passer ses vacances dans la
ferme-d'un ami à La Brévine. Vacances
qui ne sont pas toujours de tout repos,
puisqu'il n'hésite pas à mettre la main à la
pâte pour accomplir diverses besognes;
activités qu'il prend à cœur et pour les-
quelles il déploie une réeUe habileté.

Cette année, son séjour à La Brévine est
partjcuUer, Après avoir ^rillaïqment ter^
miné son apprentissage et fait son école de
recrue, ce jeune homme a accepté la lourde
responsabilité d'entreprendre tous les tra-
vaux de menuiserie pour la transformation
d'une habitation rurale.

Le résultat de son labeur a été un succès
sur toute la ligne, et c'est dans la nouvelle
demeure qu'il célèbre en ce jour ses vingt
et un printemps. Quant à l'avenir, il va
repartir travailler dans sa région à Mou-
tier. Nous lui souhaitons d'ores et déjà
pleine réussite, (paf)

Rédactions régionales :
Cernier (038) 53 22 72

Le Locie (039)31 33 31 Saint-lmier ( 0 3 9 ) 4 1 1 1 8 3
Fleurier (038)61 35 75 Tramelan (032) 97 54 47
Neuchâtel (038)41 35 15 Canton du Jura (032) 97 49 13

Juste place
pour le rail
et la route

a _
Le tunnel sous La Vue-des-Alpes

a été véritablement plébiscité. Le
f ort taux de participation démontre
que le projet suscite l'espoir de tout
un canton, qu'il a été perçu comme
le .dernier maillon du redressement
économique dépassant l'enjeu d'un
simple projet routier. Les oppo-
sants ont eu raison de déf endre le
rail mais ils ont eu tort de s'enf er-
mer dans une opposition rail -
route.

Le développemen t du traf ic auto-
mobile n'a pas attendu des liaisons
sûres et rapides. Croire que l'on va
f avoriser la traf ic f erroviaire en
multipliant les entraves, en obli-
geant un traf ic journalier considé-
rable à f ranchir un col alors qu'il
est p lus raisonnable de passer des-
sous la montagne, est un leurre.
Pour que les automobilistes pren-
nent davantage le train, il f aut que
celui-ci f asse la preuve de ses
atouts non pas tellement sur le plan
de la perf ormance mais off re un
mieux qualitatif . Malheureusement,
les chemins de f er ont vieilli, sont
pénalisés par un retard d'investis-
sement colossal que l'on s'apprête
enf in à combler (conception Rail
2000).

Le traf ic automobile disposera à
l'avenir d'une inf rastructure
moderne, demain le rail doit lui
aussi réussir le virage de l'an 2000.

La modernisation engagée coura-
geusement par la Compagnie des
Chemins de f er du Jura — à laquelle
participe le canton de Neuchâtel,
est un exemple qui commence à
convaincre les plus sceptiques. La
Chaux-de-Fonds - Delemont en
moins d'une heure, l'objectif parais-
sait inimaginable, hier encore. Or,
des études récentes démontrent que
cela est tout à f ait possible! La voi-
ture ne f era jamais mieux-.

Le train dispose de trois atouts
majeurs: il n'est pas limité par la
vitesse (au contraire elle aug-
mente), le conf ort ira en s'amélio-
rant et l'évolution technologique lui
permettra une plus grande sou-
plesse d'utilisation.

L'amélioration de la ligne du Pied
du Jura sera déterminante pour la
région. Les cantons de l'Arc juras-
sien viennent de remporter une
première victoire en obtenant un
complément d'étude dans le cadre
de la planif ication de Rail 2000.

Les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle ont tout intérêt a une
bonne liaison avec Neuchâtel, éta-
blie actuellement sur une concep-
tion datant de XIXe siècle et utili-
sant du matériel de l'immédiat
après-guerre...

Les nombreux changements obli-
gés à Neuchâtel, le f ait de ne pas
pouvoir rallier tard dans la soirée
La Chaux-de-Fonds, alimentent la
mauvaise image dont jouit cette
ligne et contribuent à la vider de sa
substance.

Dans nos régions et pour le traf ic
interne, il est f ort probable que l'on
utilisera autant la voiture mais on
prendra davantage le train sur les
longues et moyennes distances
lorsque les avantages prédomine-
ront ceux du traf ic automobile.

La voiture individuelle va lente-
ment mais sûrement retrouver sa
juste place. Le train est promu â la
même évolution !

Pierre VEYA
¦

A partir de Fr. 13.600.—

LA NOUVELLEHSSHHSSEEIl
ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Elections aii Ofand Conseil bernois

Après une campagne calme, les jeux sont
faits depuis hier pour le Grand ConseU ber-
nois. Des jeux dont le parti socialiste sort
perdant même s'il ne laisse qu'un siège à ses
adversaires sur l'ensemble du Jura bernois.
Un siège que les radicaux du district de
Courtelary ramassent haut la main.

Pour les socialistes l'année 1986 restera
marquée d'une pierre noire. Non seulement
ils perdent plus de 40% de suffrages dans
les districts de Courtelary et de Moutier, et
plus de 33% dans celui de La Neuveville,
mais ils se retrouvent avec un siège de
moins. Ce siège, perdu dans le district de
Courtelary, revient aux radicaux. Des radi-
caux qui, s'ils perdent eux aussi des suffra-
ges par rapport à 1982, imposent trois nou-
veaux venus, deux dans le district de Cour-
telary et un dans celui de La NeuveviUe. Le
député sortant de Corgémont Charles
Brandt n'est en revanche pas réélu comme
son colistier de La Neuveville Paul Matti.

Du côté de l'udc en revanche pas de
changement. Les deux députés sortants
retrouveront leurs sièges à Beme et le siège
laissé vacant par le Tramelot Aurèle Noir-
jean sera occupé par le président du parti
Roland Behoît, maire de Corgémont. Dans

le district de Moutier c'est même le député
sortant l'udc Walther Schmied qui obtient
le meilleur score de tous les candidats eh
présence avec plus de 3.800 voix. Chez les
séparatistes alors que le psa maintient le
statu quo dans le district de Courtelary
dans celui de Moutier il perd la moite de ses
suffrages par rapport à 1982. Cette déser-
tion de l'électorat du psa s'explique par un
soutien masif au député sortant du plj
Jean-Claude Zwahlen. Le plj perd cepen-
dant à Courtelary ce qu'il gagne à Moutier.
Quant au pdc, qui réussit à obtenir 16% de
suffrages supplémentaires dans le district

de Courtelary, il les perd dans celui de
Moutier où il se retrouve avec 36% de suf-
frages en moins. Malgré tout le siège pdc
reste dans le district de Moutier où il était
occupé lors de la législature précédente déjà
par Max Winestoerser. Enfin , si l'on com-
pare les résultats du bloc gouvernemental à
ceux du bloc séparatiste on constate une
érosion plus importante dans le premier
que dans le second, soit respectivement de
26 à 19% des suffrages. Le nouveau visage
de la députation du Jura bernois est le sui-
vant: 4 radicaux, 3 udc, 2 socialistes, 1 psa,
1 psj, 1 pdc. C. D.

Les socialistes en perte de vitesse

Le crédit de 70 millions de francs pour la réalisa-
tion du tunnel sous La Vue-des-Alpes a été plébiscité
par le corps électoral neuchâtelois. Le score, 75% de
oui, a même surpris par son ampleur, de même que la
participation, très élevée, elle aussi.

A l'évidence, l'enjeu de la votation a suscité un
espoir qui dépasse un simple projet routier. Et fait
remarquable: tous les districts approuvent largement
le projet, seules quatre communes disent non, souvent
d'un cheveu.

Pour beaucoup, le tunnel sous La Vue-des-Alpes <
représentait le dernier maillon du redressement éco-
nomique. Et c'est sans doute pour cette raison que les
arguments purement financiers qui déclenchent
généralement un rejet automatique chez les votants
n'ont pas porté.

«Un immense bonheur», c'est par ces termes

qu'André Brandt, chef du Département des travaux
publics, nous résumait hier à chaud sa première réac-
tion, à l'annonce du résultat.

Un immense bonheur parce que c'est le couronne-
ment d'une longue campagne, difficile souvent, et qui
a permis au canton de retrouver son unité. En ce sens,
le vote est historique. Après la Révolution de 1848, le
Haut et le Bas ont suivi chacun leur propre chemin.
La crise, les défis technologiques, les ont contraints à
se retrouver.

Chez les opposants, on est évidemment déçu même
- s'ils s'attendaient à la défaite. Les cheminots ne vont
pas en rester là mais annoncent déjà qu'ils plaideront
à nouveau leur position devant les Chambres fédéra-
les qui seront appelées à débloquer la part du finance-
ment de la Confédération.

P. Ve
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Le Locle

Compte tenu du taux record
d'acceptation de la ville du Locle
(90,25% de votants ont dit oui) et de
celui - record aussi - du distict en ce
qui concerne la participation (65%),
M. Jean-Pierre Tritten, président de
la ville du Locle, dit son «immense
satisfaction» devant ces résultats
remarquables. Par sa cohésion le
corps électoral loclois a prouvé qu'il
se sentait concerné par cette réalisa-
tion et «il a montré l'exemple». M.
Tritten se réjouit que «cette quasi-
unanimité ait montré le chemin
d'une solidarité et d'une unité canto-
nale».

Pour lui ce futur tunnel entraînera
des retombées bénéfiques non seule-
ment pour les Montagnes neuchâte-
loises, mais pour l'ensemble du can-
ton. -

Bien que cela ne signifie pas que
tout soit gagné, car l'on doit mainte-
nant songer à améliorer les liaisons
entre le canton et le réseau autorou-
tier helvétique, alors qu'il faut mener
une étude et une réflexion sur les
communications interrurbaines dans
les Montagnes neuchâteloises. (jcp)

M. Jean-Pierre Tritten :
Le Locle a montré
l'exemple

Neuchâtel

M. Jean-Pierre Authier, président
de la ville de Neuchâtel, s'est dit
satisfait à plusieurs titres du résultat
de la votation cantonale de ce week-
end.

«C'est une victoire pour le canton.
Les citoyens ont finalement mesuré
que le tunnel sous La Vue-de-Alpes
est favorable à tout le canton et pas
seulement à une région.» Même dans
le Val-de-Ruz d'où émanaient certai-
nes oppositions et à la Béroche, où
certains contre-arguments affir-
maient, à tort que le tunnel couvri-
rait les problèmes de traversée de la
Béroche par la N5, le oui a été très
net. Dans le Bas, une certaine indiffé-
rence pouvait être crainte: ce n'est,
pas le cas, la participation du corps
électoral le prouve.

«Le tunnel ne résoudra pas tout.
Mais il aura un effet sur le plan éco-
nomique, sinon directement, indirec-
tement en permettant un accès plus
aisé au Haut du canton. Il n'y a plus
de place sur le Littoral pour accueillir
des industries, nous avons intérêt,
pour le canton, à les installer dans le
Haut.» (ao)

M. Jean-Pierre Authier:
Satisfait à
plusieurs titres

Votations communales
jLe Landeron

Un (petit) non
au château

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .¦ . ¦ ¦ ¦ . ¦ . : . . .¦ ¦. ' ¦ '. . . ' . y ¦ . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ :¦,¦ ¦ ¦
. .  . ; . ¦ . . .  .

Fenin-Vilars-Saules
Les écoliers

resteront dans
la commune
• LIRE EN PAGE 21
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JOURNÉES DE L'AÉROPHILA-
TÉLIE À NEUCHÂTEL. - Au
septième ciel !
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SAIGNELÉGIER - Le passé
qui s'efface. Q
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Bibhoth. ville, salle audiovisuel: 20 h
15, «Un archéologue et helléniste
neuchâtelois à Berlin en 1830,
Frédéric Dubois de Montper-
reux», par M. Denis Knoepfler.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-18 h.

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

de Jean Curty, 14-19 h.
Centre de rencontre: expo concours

photos Carnaval, 16-18 h, 19 h 30-
21 h 30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h. Expo dessins, gra-
vures et peintures de Christiane
Dubois.

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

me-je-ve 10-21 h., di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma-je-ve 16-18 h,

19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22
h., di 14-20 h.

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

Informations touristiques (f i 28 13 13,
rue Neuve 11. Bulletin d'enneige-
ment, répondeur automatique,
0 28 75 75.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve 0 26 99 02.

Parents information: (f i (038)
255ff46, A: := ..«;..... ,.

Information allaitement: {9 2870 38
ou (038) 53 38 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0286488.

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

0 23 00 22, lu-me-je-ve 13 h 30-17
h 30, ma-je 9-11 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.

Eglise réformée: secrétariat de
paroisse, (f i 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h,
(f i 28 52 42.

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

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

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

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

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

Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h (f i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales , pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, (f i 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-
me-ve 16-19 h, (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: f i  117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Le secret de la pyra-

mide.
Eden: 20 h 30, Souvenirs d'Afrique

(Out of Africa); 18 h 30, Les rêves
erotiques de Mademoiselle.

Plaza: 17 h, 21 h,37°2 le matin; 19 h,
Zone rouge.

Scala: 20 h 45, Remo, sans arme et
dangereux.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 6611 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delemont).

La Main Tendue: (f i 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17

h, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: (f i (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 5111 50.

Aide familiale: 0 5114 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h 30, Silverado.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Cocoon.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

n>a-je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve
14-18 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma-me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

ve 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

(f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du

Tilleul, (f i 22 11 34.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: 20 h 30, La nuit

porte-j arretelles.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h, me-je-ve 16-18 h, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma 16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h,
ve 16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h; collection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie ̂ érlM^Jtisqa'à "20' h,
:HyEràrd ,-0'':fi&iO44>ty-> b-y -A-A-^ '
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

Théâtre: 20 h, récital Fred Mella et les
Neuf de Chœur.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, me, sa 14-17 h. Expo
«Sociétés de lecture et cabinets
littéraires dans la principauté de
Neuchâtel, 1760-1830».

Plateau libre: 22 h, Suonofficina , Sar-
daigne.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite (f i 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: <f i (038)

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

Oeillets»: (f i (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038)

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

14-18 h, (f i 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h, Il était une fois en

Amérique.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out

of Africa.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 37°2 le

matin.
Palace: 14 h 15, 18 h 45, Trois hommes

et un couffin; 16 h, 21 h, Zone
rouge.

Rex: 15 h, 18 h 30,21 h, Remo.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h,

Highlander.

Neuchâtel

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
(f i (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

Marché 6, (f i 4126 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 4144 30.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 4120 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 4120 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: (f i 4140 29 ou
4146 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: (f i 4133 95, 9-11 h et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Préfecture: Chs-M. Hirschy, peintu-

res-sculptures et Nina Alvarez,
peintures-bijoux, 14-17 h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.

Adngp^tipn district: (f in% .l"
^.

Infirmière * visitante: . (f i 44 i4 34 ou
4414 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -
Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (032) 97 1167 à
Corgémont.

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

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

eau-électricité: (f i 97 4130.
Feu: 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12
h 30-13 h 30.

Aide familiale: (f i 97 6181.
Landau-service: Collège 11,

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

17 h, (f i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier »
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 9312 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

093 15 34 ou 93 17 70.

Ju* . bernois

URGENT !
Nous cherchons

PERSONNEL
féminin et masculin, pour travaux de
manutention. Suisse ou permis C.
Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Cha"ux-de-Fonds
<fi 039/23 91 33 tosio

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

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

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

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h SO-
IS h 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

(f i 53 36 58.

VallÉilÉiuz ¦-- ;
*

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,
Macaroni.

Couvet, ludothèque: lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

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

Baby-sitting: (f i 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

(f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, (f i 118.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

. 

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, me 16-20 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je
15 h 30-17 h 30.

Pharmacie d'office: de là Poste, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
(f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je (f i 311149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, (f i 31J52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 5190.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: (f i 3125 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 318518; garde-

rie ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.
Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle

usas» S1MKSB

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 15.04.86 2667 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 15.04.86 2509 DH
(rens: SI . 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 15.04.86 1990 DH
(rens: SI, <fi 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 15.04.86 2218 DH
Val-de-Travers
relevé du 15.04.86 2156 DH

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures
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a la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

GAËLLE
le 27 avril 1986

Kantonspital , Olten

Catherine et Gérard
MONNAT-GIGON

Langhagstrasse 20
4600 Olten
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Près de 15.000 citoyens aux urnes
Participation record en faveur du tunnel

Ils étaient 14.966 qui ont fait le déplacement dans
les bureaux de vote de la Halle aux enchères, des
Forges et de La Charrière, représentant un taux de
participation record de 63,38 %. Du jamais vu pour un
objet cantonal.

La deuxième plus forte participation de mémoire
de chef de la police des habitants.

M. Willy Beuchat: «Le record remonte à 1947 avec
74% de participation pour la création de l'AVS.
Suivent cette votation sur le tunnel et l'initiative
Schwarzenbach, au début des années 70».

Parmi les 14.966 citoyens chaux-de-fonniers, on
pouvait reconnaître samedi à 11 heures, dans la

colonne A du bureau de la Halle aux enchères, le
conseiller fédéral Pierre Aubert. Il avait, dit-on, 20
km. de vélo dans les jambes. Il est resté environ une
heure sur place, discutant avec les électeurs .

Les chiffres communiqués par la police des
habitants indiquent qu'ils étaient 6669 à voter au
centre, 4112 aux Forges et 2040 à La Charrière,
ajoutant leurs voix aux 2145 votes anticipés. Les
«oui» l'emportent par 13.281 contre 1717 «non». Soit
des proportions de 88,5 % contre 11,5 %.

Les Planchettes disent oui par 94 voix contre 9, La
Sagne par 311 contre 94. Le district balance en faveur
du tunnel par 13.588 voix contre 1820.

(pf - Photos Impar • Gerber)

Les profs devenus gentils organisateurs
Gymnase en fête pour alimenter les fonds d'entraide

Maquillage maison et lâcher de ballons, au programme des festivités (Photo Impar-Gerber)

Le Gymnase connaît de brusques montées de température, relevées chaque
année par les examens. Mais la fièvre de samedi après-midi était toute con-
sacrée aux joyeuseté s. Ambiance, retrouvailles, musique, bazar, maquillages,
lâcher de ballons, guinguettes et tombolas» C'était la fête pour les gymna-
siens, leurs prédécesseurs, les profs et la population. Une manifestation desti-

née à renflouer les fonds d'entraide pour les élèves.

Mise au programme tous les 3 ans, la
fête s'impose dans le cursus de chaque
élève. Une fois au moins pour les trois
quarts d'entre eux, qui bouclent le gym-
nase en trois ans. Peut-être deux chez
ceux qui prolongent leur séjour au Bois-
Noir.

Le but de la fête? «Faire travailler les
professeurs!» plaisante le directeur

Edgar Tripet. Fallait voir ces profs, à
l'aise dans le rôle des gentils organisa-
teurs. Et des maîtres queux, saucisson-
nés dans un blanc de travail. Le stand
gastronomique dressé devant la cuisine
improvisée dans un laboratoire de biolo-
gie savourait les trois toques. La foule
s'y pressait comme troupeau affamé. Le
filet mignon farci aux noix, au jambon de

panne et au gorgonzola affichait rapide-
ment rupture de stock.

DES PUCES SUR UN DOS D'ÂNE
Le prétexte de la fête, reprend M. Tri-

pet, est d'alimenter les fonds d'entraide,
fortement allégés par la hausse des coûts
et des demandes. L'édition 83 avait per-
mis de les renflouer de quelques milliers
de francs.

Une lettre avait été envoyée cette
année aux cinq dernières volées ayant
quitté l'institution. Bouche à oreille et
initiatives personnelles ont élargi le bas-
sin de recrutement. On se retrouvaillait
chaleureusement, anciens de la 2S3 et
d'ailleurs. L'occasion de revoir les films
des 50e et 75e anniversaires. Et de réac-
tualiser les souvenirs au jeu de que-fais-
tu-où vis-tu-marié-pas marié-combien
d'enfants?

Comme les plus vieux se racontent la
mbb, les anciens élèves se marrent des
gags décénaux, pour ne pas dire ances-
traux. Le jour où la classe s'était enfer-
mée dans les armoires! L'histoire des
puces qui ne dépassent pas sur un dos
d'âne - histoire racontée sur le dos d'un
prof, bien sûr! et d'autres farces encore.

Une bonne humeur envoyée passer la
soirée à l'Ancien Stand, au rythme de la
disco Platinium.

P. F.

Un, deux, trois, c'est la valse
Bal champêtre pour les aînés

Sur un air de musette... (Photo Impar-Gerber)

Il aurait fait bon danser ces airs
musette sous des tonnelles fleuries; et la
famille Parel en a joué tant et plus
samedi après-midi à l'Ancien Stand.
Rendez-vous des aînés pour ce troisième
bal à eux destiné. Etait-ce le printemps
qui avait pointé un espoir trompeur le
matin, et entraîné son monde sous
d'autres cieux ? On ne sait trop. Ils
étaient un peu moins nombreux que pour
les deux autres fois; ce sont tout de
même quelque 70 à 80 personnes qui ont
tourbillonné gaiement, avec déjà un petit
air d'habitué de ce genre d'agréable
excercice.

Salle plus clairsemée mais plus
d'échanges peut-être et l'occasion
devient propice aux contacts, aux échan-
ges amicaux.

C'était le dernier de la saison; dès
octobre, le bal sera réinscrit au calen-
drier, avec animation. On pense aussi à
un bal costumé et à des ateliers po ur
préparer cela. L'animatrice de Pro
Senectute fai t  des proj ets... (ib)

Voix et instruments
au Conservatoire

Dans le cadre des tournées d'inter-
prètes de la Société des musiciens
suisses (AMS), Katrin Graf, soprano,
Elmar Schmid, clarinette, Raffaele
Altweg, violoncelle, Anna- Katharina
Graf, flûte, Rainer Boesch, piano,
donneront un concert mardi 29 avril
à 19 h. 30 au Conservatoire. Oeu-
vres de Schubert, Frank Martin, Leh-
mann, Boesch, Max Reger et Ravel.
Ce concert est le dernier de la saison
1985-86 du Conservatoire. (DdC)

cela va
se passer

Foot à La Charrière
et zone piétonne

Plus de 1,6 million devant le Conseil général

Six rapports pour des demandes de
crédit s'élevant au total à plus de
1,67 million de francs seront soumis
ce soir à l'appréciation du législatif.
Le Conseil communal demandera
l'autorisation d'accepter deux legs,
dont celui de Mme Junod. Un rap-
port concerne la transformation du
terrain d'équitation de La Charrière
en surface affectée à l'exercice du
football et l'achat de terrains aux
lieux-dits «Creux du Seret» et «sur
La Charrière».

Les autres rapports font référence
à une aide financière en faveur de
l'amélioration de l'infrastructure -de
l'aérodrome des Eplatures, à l'amé-
nagement d'une zone piétonne à par-
tir de la Fontaine des Six-Pompes et
à l'implantation d'abris à vélos dans
le complexe scolaire Numa-Droz.

Suivent à l'ordre du jour neuf
motions et interpellations relatives à
l'aménagement du carrefour Temple-
Allemand - J.-P.-Zimmermann, la
mise à disposition d'appartements à
l'intention d'artistes, le taux d'occu-
pation de l'Hôpital, l'absence de der-
matologues en ville, la protection de
la maternité, au danger représenté
par certaines barrières et aux immeu-
bles Beau-Site 5-7.

Voici le texte des deux interven-
tions déposées lors de la dernière
séance du Conseil général. (Imp)

Personnel de l'Hôpital
Le conseiller communal Charles

Augsburger a déclaré récemment
devant le Conseil général (séance du
29.10.85) que mie nombre de journées
de patients est resté relativement sta-
ble» pour l'Hôpital de la ville.

Or, contrairement à cette affirma-
tion, le bilan de l'exercice écoulé
montre que l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds a enregistré 3178 journées
de p lus par rapport à l'année précé-
dente.

Cette surcharge de travail a amené
le personnel de l 'Hôpital à revendi-
quer très précisément des postes de
travail supplémentaires, car il en va
de la qualité des soins comme des
conditions de travail Ces revendica-
tions ont été publiées dans *L 'Impar-
tial» du 29 janvier 1986.

Nous demandons au Conseil com-
munal:

- Quelle est la raison du décalage
entre les déclarations de M. Augs-
burger et la réalité ?
- Ne pense-t-il pas qu'il faut don-

ner suite rapidement aux revendica-

tions du personnel (équipe de rempla-
cement des absences), ceci sans atten-
dre le résultat de l 'étude commandée
à la Croix-Rouge ?

— Pense-t-il maintenir les six pos-
tes octroyés temporairement, et qui
arrivent à terme à fin avril ?

Interpellation signée par Suzanne
Loup et consorts.

Politique du logement
A une écrasante majorité, la popu-

lation de notre ville a accepté la loi
sur l'aide au logement, qui était pro-
posée en votation cantonale les 15 et
16 mars derniers.

Ce vote reflète les préoccupa tions
de nos concitoyen(ne)s face au pro-
blème du logement.

La publication d'un rapport au
sujet des rénovations dans notre ville
sera publié prochainement, prouvant
la nécessité d'entreprendre l'aména-
gement des vieux immeubles. Tous les
milieux concernés s'accordent à sou-
tenir l'urgence des rénovations.
Cependant, la loi sur l'aide au loge-
ment ne dispose pas d'un puits sans
fond; U conviendrait donc de formu-
ler les demandes d'aides dans un
délai aussi bref que possible.

Dans son article 7, la loi prévoit
que l'Etat et les communes encoura-
gent la réalisation de logements à
loyer modéré, par la construction
d'immeubles neufs et la rénovation
d 'immeubles existants; c'est donc
cette deuxième mesure qu'il convient
d'encourager à La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons au Cobseil com-
munal: 1. de promouvoir une action
concrète d'encouragement à la réno-
vation; 2. de contacter les gérances et
les propriétaires privés par son ser-
vice d'urbanisme, pour les inciter à
utiliser l'aide cantonale et l'aide
fédérale; 3. de veiller à informer les
milieux immobiliers sur des rénova-
tions dites douces; 4. de veiller à ce
que l'aide publique serve avant tout à
maintenir les locataires dans leur
logement, et ne pds permettre une
transformation ultérieure des
immeubles rénovés avec l'aide canto-
nale en PPE ou autre forme de vente
d'appartements.

Le Conseil communal peut-il nous
renseigner sur les moyens qu'il se
donnera pour réaliser ces objectifs et
sur la politique du logement qu'il
entend mener ?

Motion signée par Michèle Gobetti
et consorts.

Naissances
Hàmmerli Michael, fils de Bernard Fré-

déric et de Nicole Anouk, née Mosset. -
Fontaine Luc Michael, fils de Dominique
Emmanuel et de Elsbeth, née Wutrich. -
Perroud Caroline Fanny, fille de Jean-
Claude René et de Eveline Sonja, née Kagi.
- Dubois Angélique, fille de Pierre-Alain et
de Rosette Hélène, née Graf. - Aubry Boris
Carlo, fils de Willy Edouard et de Mari-
nette Angiolina , née Droz-dit-Busset. Bie-
ler Joséphine, fille de Jean Luc et de
Liliane, née Chervaz. - Montandon Cindy,

fille de Montandon Gérard Henri et de
Anne Pauline, née Strahm. - Montandon
Olivier, fils de Montandon Gérard Henri et
de Anne Pauline, née Strahm. - Kramer
Hélène, fille de Jean Daniel Charles et de
Josina Bertha Helena, née Gigon. - Jaquet
Roxane, fille de Charles-Eric et de Anne-
Lise, née Peiry. - Hochstrasser Eric Didier,
fils de Jean-Claude et de Françoise Denise,
née Boucaud. - Jeanrenaud Gaëlle, fille de
Pierre Alain et de Geneviève, née Riedweg.
- Balmer Fabian Gil, fils de Jean Marcel et
de Marie Liliane, née Moonsamy. - Gonza-
lez Galel, fils de Maximino et de Luisa-Fer-
nanda, née Rodriguez. - Humbert-Droz
Florian, fils de Charles Henri et de
Fabienne Germaine Agnès, née Paratte. -
Rubio Michael, fils de Victor et de Nicole
Corinne, née Droz. - Hirsig Lucas, fils de
Petqr et de Véronique Germaine, née
Balanche. - Piscitelli Giovanni, fils de
Antonio et de Cira Gerarda, née Cinque-
grana. Ferrington Jeremy Philip, fils de
David Alan et de Mireille Alice, née
Aubert. - Charrière Marie Katerina Made-
leine, fille de Edmond Michel et de Evelyne
Andrée Marie Josèphe, née Vidon. - Du
Bois Valentin, fils de Philippe Michel et de
Anne-Catherine, née Stauffer. - Nido Jona-
than, fils de Giuseppe et de Inès Brigitte,
née Huguenin-Bergenat.

Promesses de mariage
Juillard Marc Laurent et Lambert Sarah

Isabelle. - Rossi Carminé Angelo et Abbon-
danza Stefania. - Farine Nicolas Olivier et
Schembari Claudia. - Gacon Joël Pascal et
Heman Britina.

ÉTAT CIVIL

Samedi à 10 h. 30, une voiture postale
conduite par M. J. J., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Louis-Chevrolet en
direction ouest. A la hauteur du stand de
tir, il a obliqué à gauche pour se rendre à
la ferme Jeanmaire. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision avec une
voiture conduite par Mme C. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui effectuait son
dépassement. Dégâts matériels.

Collision
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Lundi au vendredi: 7 h 30 à 1 8 heures. T"^^Samedi: 7 h 30 à 1 2 heures. ^N̂ s

Lambris à partir de Fr. 7.80. î.

Traverses de chemin de fer à partir de Fr. 10.- jus-
qu'à Fr. 24.—/ pièce.
Pieux de palissade
Plaques d'aggloméré Qualité B/ C 13 mm Fr. 3.80.
16 mm Fr. 4.50, 19 mm Fr. 5.40/m2, autres épaisseurs sur
demande. Qualité A/B supplément Fr. 1.—, rainurées + Fr.
2.80/m2.

Moquettes à partir de Fr. 8.90, PVC à partir de Fr. 6.80.

Toutes isolations ainsi Livraison sur place
que des matériaux de >v contre supplément.

. construction à des prix .̂ V V̂. 'CHA additionné
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Baselstrasse-Zone j 3Ëlrt 5i«5«ï
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A lPharmacie L̂WLWCoopérative ^W
Le Locler r̂-— .

PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE
Conçus pour les femmes les plus exi-

geantes, les produits PHAS sont toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie les

28 - 29 - 30 avril 1986
Une esthéticienne vous présentera les pro-

duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
, achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

HEHÈ
HYPOALLERGÉNIQUE

En exclusivité au Locle
Pharmacie Coopérative

\^̂  
Rue du Pont 6, Le Locle, 0 039/31 12 09 JE

"- Pf __ afi Ĥ ^Mnififf^̂

t<Mf . Bit^B Gigor iiOim fa'j gk. m

Jeudi 1er mai dép. 13 h 30
Fr. 20.-

Agréable promenade d'après-midi

Dimanche 4 mai dép. 13 h 30
Fr. 25.-

La Gruyères

Pentecôte, un voyage de 2 jours
Schaffhouse-Stein-am-Rhein-Le lac

de Constance- Appenzell
les dimanche 18 et lundi 19 mai

Fr. 220.- tout compris

Programme à disposition
. Inscriptions: m

Voyages GIGER Autocars I
(f i 039/23 75 24 1

JE CHERCHE
pour entrée immédiate ou
date à convenir une

esthéticienne
DIPLÔMÉE CFC

capable de travailler seule

Faire offres sous chiffre
PF 10707 au bureau de
L'Impartial

CIRQUE
OLYMPIA 86
r——-r-H
f; Ceviknc Wt j
[jT 18̂ 6 - i^£f, v\

ARTISTES ET ANIMAUX DE
TOUT PAYS DU MONDE
RIRE-FASCINATION-RÊVE

est au Locle
Terrain du Communal près
de la patinoire
Mardi 29 avril à 1 5 h et 20 h
Mercredi 30 avril à 15 et 20 h
Représentations pour enfants et
familles 15 h
La tente est bien chauffée
La ménagerie est ouverte à partir
de 10 h.

j Réservation:
(fi Cirque 080/22 52 95

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^h semé

FIAT 124
SPORT

.. i 1800, 5 vitesses,
expertisée,

Fr. 4 900. - ou
Fr. 115.— par mois.
(f i 037/62 11 41.

À VENDRE

=1 En toute saison, AUDI 80 CD 2200 S E
L'IMPARTIAL Mai 1983- 39 50° km' aris mé,a|-h nui nu i int , lise, sièges velours, direction assis-
l/ntro Cmirrû ,ée' iantes alliages, antenne auto-
VU1IC9UUII.C matique, Fr. 13 500.-.

d'informations 0 039/33 22 49
 ̂ heures de bureau.

; ¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche heures de ménage et de repassage.

Cfi 039/23 65 09.

JEUNE DAME
cherche quelques heures de ménage ou repas-
sage.

Cfi 039/23 63 50.

_ 2 ÉTUDIANTES
françaises, (études supérieures de commerce) cher-
chent emploi dès le 1 6 juin 1986.
Etudient toutes propositions.

Ecrire sous chiffre GL 10565 au bureau de L'Impar-
tial.

CHEF D'ATELIER
Mécanicien, faiseur d'étampes, maîtrise fédérale, expé-
rience mécaniques diverses, connaissances CNC, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre MT 10680 au bureau de L'Imnartial.
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C'est une femme, une amante, une fri- C'est un époux, un amant, un copain, un
ponne, une fille, une amie. Elle aime la ami ou un fils - le type même de l'homme

_g  ̂ nuit et un 
parfum envoûtant qui évoque des années 80. Le 

parfum qu'il a choisi
1 ' \ la rose et le jasmin, la jacinthe nocturne possède un je ne sais quoi. Son nom?
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Élpour tout achat

4  ̂ PARFUMERIE LOCLOISE "% Caron d'un prix supérieur à 30 francs,

L m^L̂m  ̂ J. Huguenin ''là. nous serons heureux de vous offrir

llil Kî ^̂^ l Grande Rue 18 • 2400 Le Locle * un savon de luxe valant 13 francs.

Occasion unique

Datsun
Sunny
Coupé
1,5 GL

Toutes options,
1985. 11 500 km.

g 039/26 45 42.

Votre journal:
^lajjMïiMi

En excellent état et
bon marché I

Citroën
GSA Club
5 portes

Mai 1981. rouge,
87 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 114.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne,

(fi 032/51 63 60.

Attention f

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

A vendre

selle
complète
avec tous les acces-
soires et belle bride,

prix avantageux,

0 057/33 44 82.
12 h 15 à 13 heures

ou dès 19 heures.

A vendre

caravanes
avec auvents et divers
accessoires. Stationnées au
camping de La Cibourg.
Prix à discuter.

0 039/63 11 36

AU LOCLE
A louer pour date à convenir

dans villa
magnifique appartement

de 6 pièces, chauffage central, salle de
bain, cuisine équipée, garage à disposition.

i Service de conciergerie
à remettre pour le 30.09.86 . immeuble

moderne de 7 étages, appartement de 3 Vi
. , pièces à disposition. 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33V J

! Garage du Rallye — A. Dumont
Distributeur OPEL, Le Locle, cherche

ouvrier de garage
serviceman
pour nettoyage des voitures, entretien des machines et halle
d'exposition, vente de l'essence, etc.

Place stable convenant à personne très soigneuse, aimant
l'ordre et là propreté.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau du
garage, fi 039/31 33 33.

BMW
520 I

1983, 39 000 km,
expertisée,

Fr. 14 900.-ou
Fr. 351.— par mois.
f i  037/62 11 41.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - fi 039/31 42 57

—LE j-OÇLEMHHBM
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Une fête du quartier et de 1 institution
Journée portes ouvertes à la Fondation Sandoz

Un concert-apéritif animé samedi par des danses présentées par les jeunes du foyer «Le Logis» à Annecy et des chants
interprétés par un groupe yougoslave de Zaton. (Photos Impar-cm)

Le foyer pour adolescents de la Fonda-
tion J. & M. Sandoz, vous connaissez?
Sans doute beaucoup mieux maintenant
après l'opération portes ouvertes organi-
sée samedi dernier par cette institution.

En effet des dizaines de Loclois en ont
profité pour en faire mieux connaissance.
Ils ont pu découvrir les bâtiments, ins-
tallations et équipements de la «Fonda»
qui célèbre son 15e anniversaire et inau-

gurait du même coup son nouveau
Forum. Tel est en effet le nom du bâti-
ment entièrement rénové qui abritait
l'ancienne Eglise catholique chrétienne.

De la salle des ordinateurs au bureau
du directeur, des installations vidéo du
Forum aux chambres des adolescents,
tout était visible. Ce fut pour beaucoup
la possibilité de se familiariser avec le
fonctionnement de cette maison abritant

une trentaine de jeunes; ce d'autant plus
que certains d'entre eux étaient à dispo-
sition pour répondre à toutes les ques-
tions.

A midi beaucoup de repas furent ser-
vis dans une cantine de fortune aména-
gée dans les garages de la nouvelle con-
struction érigée sous la terrasse au pied
du Forum.

Formidable ambiance de fête de quar-
tier avec la présence répétée de groupes
musicaux venus de France et de Yougos-
lavie, des accordéonistes loclois Cédric
Stauffer le samedi et Gilbert Schwab le
vendredi soir et de Maurus, un joueur
d'orgue de Barbarie, de surcroît remar-
quable boute-en-train.

A tous points de vue, deux journées
fort réussies avec vendredi l'inaugura-
tion officielle du Forum et samedi les
portes ouvertes. Elles feront date dans
l'histoire de la Fondation Sandoz qui a
réussi là un coup de maître en organisant
cette sympathique fête de l'institution.

JCP

D'une utilité démontrée quotidiennement
Section locloise de la SPA

A la fin de 1985 la section locloise de la Société protectrice des animaux
comptait le nombre réjouissant de 246 membres. Ce chiffre a été communiqué
lors des dernières assises de cette société qui, par ses actions démontre

quotidiennement son utilité en s'occupant de chiens et chats abandonnés.

Lors de cette assemblée générale parti-
culièrement consacrée aux activités de
l'année écoulée la section locloise de la
SPA a enregistré 26 adhésions et sept
démissions.

Il a en outre été relevé que dans le
domaine des interventions en faveur des
animaux abandonnés, le nombre des
jours de garde s'est élevé à 789 pour les
chats et à 968 pour les chiens.

Au cours de l'année il a été recueilli 28
chats et quatre chiens. Par ailleurs la

section locloise apporte son soutien à
l'action «SOS chats» qui se déroule dans
le Val-de-Travers.

Les membres les plus actifs ont été
particulièrement remerciés de leur
dévouement.

APPEL EN FAVEUR
DES ANIMAUX

Si une augmentation des charges,
découlant d'un regain d'activité, a été
enregistrée l'exercice boucle néanmoins
avec un bénéfice proche de 3700 francs.

Toutefois, ce résultat favorable ne
doit pas faire illusion, car de nouvelles
installations ou des améliorations à cel-
les existantes doivent être envisagées.

Quant au comité de la SPA du Locle il
se présente ainsi: Francis Mottier, prési-
dent; Claude Iff , vice-président; Gérald
JeanRichard, secrétaire; Hélène Briga-
doi, caissière; Anne-Françoise Henchoz,
Nathalie Preschli, Claude-Alain Girard
et Frédéric Blaser, assesseurs.

Finalement la SPA a renouvelé son
appel pour que des chiens et des chats ne
soient pas abandonnés comme de vulgai-
res objets devenus sans utilité, car
depuis la nuit des temps ils sont des amis
de l'être humain. (comm-Imp)

Villers-le-Lac au rythme de Festiv'Art 86

FRANCE FRONTIÈRE

74 exposants, 45 spécialités, 16 animations...

Du mercredi 1er au samedi 10 mai, la petite cité frontalière de Villers-le-Lac
accueillera son bisannuel Festiv'Art qui depuis 1978, à l'initiative de Jean-
Marie Girardot, principal du Collège, conduit au grand jour les travaux des
artistes et artisants de la région. Pour le cru 86, coins et recoins de la salle des
fêtes ont été exploités pour permettre l'installation des 74 exposants tant

amateurs que professionnels.
La période d'un an de repos entre cha-

que manifestation identique a permis un
renouvellement complet des œuvres
exposées et si nombreux sont les habi-
tués, on notera cette année l'apparition
de nouveaux talents.

PATRIMOINE ET INVENTION
Pour ce nouveau rendez-vous des

artistes et artisans du Hauts-Doubs, la
nouveauté proviendra de la présence des
inventeurs qui présenteront pour l'un
une astucieuse réalisation d'un bouchon
de vidange automatique et pour l'autre
une construction à partir de déchats de
bois de scierie. Quant au patrimoine, il
sera largement représenté tant au point
de vue des monuments historiques (cha-
pelle des Bassots) que de celui des riches-
ses locales (ouvrages, recherches, archéo-
logie).

L'éventail des stands sera varié: pein-
tures, photographies, dessins, masques,
art floral, poupées, miniatures, canage,
maquettes, bijoux, reliure, horlogerie.
Les milliers de visiteurs attendus décou-
vriront un monde inattendu qui les con-
duira des toiles de Francis Maire aux
miniatures animées de Gaston Girardot

en passant devant l'établi d'Henri Leiser
qui présentera sur place son métier de
relieur.

Festiv'Art, c'est non seulement une
exposition, mais ce sera également pen-
dant dix jours une succession d'événe-
ments dans des domaines variés: musi-
que, théâtre, danse. Au milieu de la salle
des fêtes de Villers-le-Lac, chaque jour à
18 heures, un forum accueillera des artis-
tes, des conférenciers. En soirée et prin-
cipalement dans la salle du cinéma
d'autres manifestations (troupe théâtre
de la MJC Morteau, concert du groupe
Ezra) attireront sans doute un nom-
breux public.

Festiv'Art sera donc ouvert du jeudi
1er mai au samedi 10 mai. L'exposition
ouvrira ses portes chaque matin de 10
heures à 12 heures et l'après-midi de 14
heures à 22 heures, (rv)

Les animations
Jeudi 1er moi: 20 h. 45, Forum «Echos

des profondeurs» soirée débat avec le
groupe des amateurs de gouffres (monta-
ges diapos - films)

Vendredi 2 mai: 17 h. 30 Forum Emis-
sion en direct avec Radio France Besan-

çon. 20 h. 45 Vox «Baracadelis» Le cir-
que entre au théâtre avec des acteurs à 6
mètres du sol.

Samedi 3 mai: 18 h. Forum Concert
des jeunes de la Fraternité. 20 h. 45 Vox
Concert avec les groupes Exacapro 210
et Ezra.

Dimanche 4 mai: 17 h. Vox Mode et
Coiffure, présentation mêlant la danse
et le sport. 20 h. 45 Vox «Retour
d'alpage» diaporama-débat.

Lundi 5 mai: 18 h. Forum Variétés
avec Pilou et son accordéon.

Mardi 6 mai: 18 h. Forum «Archéolo-
gie locale» Débat avec H. Leiser et le
groupe de recherche de la MJC Mor-
teau.

Mercredi 7 mai: 18 h. Forum «Le mal
des forêts» Débat avec P. Roy. 20 h. 45
Forum Jean Hody et son piano, un
artiste exceptionnel.

Jeudi 8 mai: 17 h. 30 Vox «Denise
Proudlwn ou la sorcellerie dans le val de
Morteau» troupe de la MJC Morteau
avant son départ pour le Canada. 20 h.
45 Vox Citants et variétés avec les
«Blues Boys» et le groupe «Lyserne»

Vendredi 9 mai: 18 h. Forum Concert
du Quatuor de Clarinettes de Pontarlier.
20 h. 45 Théâtre de Morteau « Madame
Marguerite» la Nouvelle Laurence
Semonin.

Samedi 10 mai: 18 h. Forum Concert
des jeunes de l'harmonie «Union et Pro-
grès».

Tunnel sous La Vue-des-Alpes

La large majorité électorale qui s'est dégagée hier en faveur du
projet du tunnel sous La Vue-des-Alpes ne laisse pas la Franche-Comté
indifférente. De la gauche à la droite, on considère cette votation
comme un réel pas en avant dans l'amélioration de la liaison franco-
suisse Besançon-Neuchfttel , baptisée également route horlogère.

De surcroît on souligne en Franche-Comté que le scrutin de
dimanche provoquera le déclic indispensable à une rénovation de l'axe
Besançon-Morteau. Le sénateur Souvet, président des échanges
extérieurs de la Franche-Comté, fait d'ailleurs son «mea culpa»
reconnaissant humblement qu'en matière de routes sa région est en
retard sur la Suisse. «Nous sommes condamnés aujourd'hui à réagir
rapidement» observe-t-il.

C'est aussi l'avis du maire de Morteau qui avoue «réclamer depuis
20 ans une amélioration de la route transfrontalière étant donné que
Morteau est une étape naturelle pour pénétrer en Suisse».

En écho, le Conseil général du Doubs répond que la route horlogère
est un axe prioritaire. A ce titre, il mobilisera d'importants crédits qui
seront affectés notamment à la réalisation d'une nouvelle route entre
Orchamps-Vennes et le Mont-de-Fuans. (pr.a.)

La Franche-Comté applaudit

Festival de l 'humour à la Grange

Engoncé dans un grand manteau
de clown cabot, une voix métallique,
un sens royal de l'inconvenance, la
sale manie de faire des gags vaseux
avec les choses de la vie qui deman-
deraient justement un minimum de
tact, tel est apparu François Silvant,
hôte samedi de La Grange à la
grande salle Dixi, pleine pour la soi-
rée de gala du Festival de l'humour,
d'un public bon prince.

Côté curriculum vitae, on sait que
François Silvant est Lausannois,
qu'il a quitté les planches des théâ-
tres romands pour tâter de l'humour,
histoire de changer de peau (x), pour
voir et découvrir de nouveaux hori-
zons.

Provocateur François Silvant l'est
par le choix de certains caractères,
de certains thèmes. Sa vision d'une
promenade-caca d'un chien, son plai-
sir d'évoquer les eunuques, les culs-
de-jatte et les Témoins de Genova,
sans oublier la visite médicale à
l'armée, tout cela ce sont de grosses
histoires, entre l'humour vandale et
le mauvais goût, pas toujours calculé.
En fait, François Silvant confond
scatologie et humour. Urgent: le sor-
tir de ce mauvais pas.

ILS SONT CINQ,
ELLE SONT TROIS

Musiques de traverse, musiques
salubrement inclassables et joyeuse-
ment obliques qui se moquent d'être
du jazz, du rock, de la new wave, de
la chanson boy scout ou de la samba,
et se préoccupent seulement d'être de
la musique mouvante chercheuse,
décoincée des genres. Le Festival de
l'humour de La Grange affichait les
Timoléon's samedi soir, en nocturne,

à la grande salle Dixi, toujours
pleine.

Brouilleurs de frontières et inven-
teurs de climats, les Timoléon's sont
représentatifs de ces groupes qui ne
se connaissent pas de grilles et utili-
sent toutes formes  de mise en scène.

Musique de traverse, experte à
prendre l'auditeur de biais, pour
faire travailler l'imagination par
surprise, sauf que le meneur des
Timoléon's en manque d'imagina-
tion, il parle, il parle. Des bouts de
mélodie naissent, brisés, repris, cir-
culaires, répétitifs sur fond de
«Timolettes» (comprenez trois chan-
teuses) et justement, cet accompagne-
ment vocal on aimerait l'entendre
davantage, il crée une atmosphère,
une allure dansante, il y a des velléi-
tés de mouvement qui sont bonnes.
En bref, on trouve dans ce groupe des
idées intéressantes, qui apparaissent
exploitées de façon rudimentaire.

D. de C.

François Silvant «J 'veux pluss de crème
dans les mille-f euilles!»

Naissance
Hirsig Lucas, fils de Hirsig Peter et de

Véronique Germaine, née Balanche.

ÉTA T CIVIL

PUBLICITÉ =

Dominique Maradan...
... du Locle, élève de Mlle Pia Syl-

via Lironi, professeur de patinage à
l'Ecole primaire du Locle, qui lors de
la Coupe romande de patinage 1986
a obtenu un magnifique 2e rang en
figures imposées; résultat qui lui per-
mit de terminer au 8e rang sur les 15
concurrentes au classement f i n a l .

Pascale Ciocchetti...
... membre de la SFG du Locle et

qui a passé avec succès le test 5 en
gymnastique artistique, dimanche
dernier à Boudry. Il s'agit du test le
plus élevé, et seulement trois gymnas-
tes dans le canton l'ont obtenu.

Relevons déjà que Pascale Cioc-
chetti participera à la prochaine Fête
cantonale de gymnastique, les 6 et 7
ju in  prochain au Locle. (Imp)

Eric Dubois...
... qui vient de fêter 25 ans d'activi-

té au sein de l'Imprimerie Gasser SA
au Locle.

C'est en effet le 24 avril 1961 que
M. Dubois commença à travailler
dans cette entreprise en tant qu'ap-
prenti compositeur-typographe.

Après avoir réussi brillamment ses
examens, il se spécialisa comme cor-
recteur.

M. Dubois a été félicité et remercié
de sa f idè le  collaboration par la
direction de cette imprimerie.

(comm, Imp)

bravo à

Sous le chapiteau
du cirque Olympia
y A- " ÎES4» N A

La Troupe «Salve» (Photo sp)

Le cirque Olympia sera de pas-
sage au Locle, mardi 29 et mercredi
30 avril prochains. Il montera son
chapiteau sur le terrain du Com-
munal, à proximité de la piscine-
patinoire.

Cette tournée 1986 marque le cen-
tième anniversaire de ce cirque suisse
dirigé par la famille Gasser. Un pro-
gramme riche et varié a été mis sur
pied à cette occasion avec des numé-
ros de dressage, voltige, acrobatie,
adresse, clownerie, d'équilibrisme...

Les artistes seront accompagnés
musicalement par l'orchestre polo-
nais «Gorajewski sextet».

Du rire, du rêve, de l'exotisme pour
un spectacle qui sera présenté à qua-
tre reprises, soit mardi et mercredi
prochains, à 15 h. (une représenta-
tion pour les enfants et familles) et à
20 h.

Relevons aussi que durant ces deux
jours la ménagerie est ouverte en
permanence dès 10 h. (cm)

cela va
se passer



Confiance à la Berne fédérale !
Réaction des opposants

Du côté des opposants, c'est évidemment la déception. Pour la Fédération
suisse des cheminots, Gilbert Magnenat estime avoir réalisé le score que
pouvaient attendre les opposants, soit 30 pour cent d'opposants sauf à La

Chaux-de-Fonds et au Locle.

Sur le fond , Gilbert Magnenat cons-
tate que les Neuchâtelois ont dit oui à 20
pour cent du projet , reste le gros morceau,
80 pour cent du projet de la seule com-
pétence de la Confédération. «Je fais
davantage confiance à la Confédération
pour proposer un projet sans démesure qui
permette une véritable complémentatrité
entre le rail et la route» nous a-t-il précisé.

Gilbert Magnenat n'entend pas jeter
l'éponge pour autant. Les représentants
aux Chambres fédérales du Syndicat des
cheminots seront saisis du dossier et plaide-
ront la cause défendue par les opposants au
projet. Gilbert Magnenat remercie les .
opposants au projet défendu selon lui par
des arguments «outranciers» par le Conseil
d'Etat et le pouvoir économique.

S'agissant de l' amélioration de la liaison
ferroviaire entre Le Locle et Neuchâtel ,
Gilbert Magnenat lance cet avertissement:
«Nous attendons le Conseil d'Etat au con-
tour! Il a émis juste avant le vote des hypo-
thèses et mandaté une commission
d'experts. Nous pensons qu'il a avant tout
voulu se donner bonne conscience. Car si le
Conseil d'Etat obtient la participation
fédérale prévue pour Je tunnel routier, on
peut être certain qu 'on ne parlera plus de
l'amélioration de la liaison ferroviaire!».

Abonnez-vous à LL'ir^^/Jat

«Enfin je donne rendez-vous au corps
électoral neuchâtelois: dans six ou sept ans,
i) sera appelé - à coup sûr - à voter une ral-

longe pour financer un projet qui aura dou-
blé» , conclut Gilbert Magnenat.
- Vous opposerez-vous à l'aménagement

des Gorges du Seyon, deuxième étape du
projet?

«Non, pas du tout», nous a encore précisé
le représentant du Syndicat des cheminots.

(pve)

«Un immense bonheur»
R-éactions des partisans

On ne vous étonnera pas, le vote sur le Tunnel sous La Vue-des-Alpes satis-
fait pleinement ses partisans. Ceux-ci, encore inquiets à la veille de la vota-
tion, se déclarent même surpris par l'ampleur du résultat, un véritable plébis-
cite accepté à des taux records dans le Haut du canton et largement approuvé
dans le Bas. Le peuple neuchâtelois a donc voté uni. Sur le plan politique, cela

a toute son importance.

Pour André Brandt, chef du Départe-
ment des travaux publics, «C'est un
immense bonheur! ». Le projet de Tunnel
sous La Vue-des-Alpes est issu d'un tra-
vail d'équipe, conçu dans l'enthousiasme.
Tout s'est bien déroulé et la sanction du
peuple n 'a pas été obtenue à l'arraché.
Ce sera un élément déterminant et très
favorable lorsqu 'il s'agira d'obtenir la

1 participation de la Confédération.
M. André Brandt remercie particuliè-

rement M. Maurice Favre de La Chaux-
de-Fonds, «initiateur spirituel du pro-
jet». Sur le plan politique, c'est aussi une
victoire interne pour le canton car tous
les districts acceptent le projet. «Les
votants ont manifesté leur sens de
l'unité cantonale. Le Haut n 'a pas
imposé cet aménagement. En ce sens,
c'est un vote historique. Le canton, qui a
souffert de la crise, retrouve la solidarité
en approuvant le projet de l'espoir»,
commentait hier, à Neuchâtel, André
Brandt.

Le chef du Département des travaux
publics ne croyait pas à une telle vague
de fond , à une participation record des
citoyens.

Pour André Brandt, il s'agit encore
d'aller de l'avant et de réaliser les amé-
liorations prévues dans le Val-de-Tra-
vers, entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, d'aménager les gorges du Seyon
dont les travaux sont évalués à 70 mil-
lions de francs environ.

«FIER D'ÊTRE NEUCHÂTELOIS»
Jacques Ryser, du comité pour le

redressement économique du canton de
Neuchâtel, responsable de la campagne
pour le Haut du canton, nous a résumé
sa réaction par ces mots: «Je suis fier
d'être Neuchâtelois. Le canton bat à
l'unisson».

COMPLÉMENTARITÉ
Du côté des clubs automobiles, on est

évidemment très satisfait.

Delson Diacon, président du TCS est
«extrêmement satisfait» et le vote
démontre que l'unité du canton n'est pas
une mince chose et qu'elle a été prise au
sérieux». «C'est aussi le commencement
de tous les aménagements qui vont se
réaliser sur la RC20, la preuve que la voi-
ture a sa place dans notre société. Le
TCS a joué le rôle d'une association
vivant dans le pays. Nous adopterons la
même position lorsqu'il s'agira de défen-
dre le rail et l'amélioration de la ligne
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds», con-
clut-il.

Pour François Lamarche, président de
l'ACS des Montagnes neuchâteloises, le
résultat du vote est d'abord «une sur-
prise totale» par l'ampleur des oui et le
taux de participation.

Le peuple a affirmé l'unité du canton.
«On s'est mouillé à fond dans cette cam-
pagne. Nous sommes contents du revers
enregistré par les soi-disant écologistes.

La complémentarité en matière de
transport l'emporte de ce point de vue.
Le chemin de fer n'est pas remis en
cause. On est prêt à s'engager pour amé-
liorer dans les villes les possibilités de
parcage», conclut François Lamarche.

(pve)

Ecologie et Liberté:
situation contradictoire

«Ecologie et Liberté prend acte avec
regret, quoique sans surprise, du résultat
du vote neuchâ telois sur le tunnel routier de
La Vue-des-Alpes.

»Le résultat appelle deux remarques:
»Il sera intéressant de voir comment les

autorités fédérales réussiront en même
temps à donner satisfaction aux Neuchâte-
lois et à donner un sens à la politique coor-
donnée des transports, élaborée récemment
et dont le projet routier de tunnel sous La
Vue-des-Alpes devrait être l'une des pre-
mières applications importantes.

«Elles se trouveront à notre avis dans
une situation contradictoire, tant les
défauts du projet routier (notamment le
rapport coût-avantages et la notion d'utili-
sation économe des ressources) plaident
contre lui.

»A propos de la campagne qui a précédé
le vote, il faut souligner que le rôle joué par
la presse écrite, et l'insistance (dont la lour-
deur a d'ailleurs fin i par être comique) avec
laquelle L'Impartial a pris fait et cause

pour le proje t au lieu de se contenter
d'informer, pose d'une manière très aiguë,
le problème du monopole de l'information
écrite dans les Montagnes neuchâteloises».
(comm)

C'est ce... «monopole» qui vous a
librement ouvert ses colonnes pour
combattre un projet approuvé par près
de 90 pour cent des votants des Monta-
gnes. C'est encore ce «monopole» qui
vous permet ici même d'en dire tout le
mal que vous en pensez!

Notre journal devrait «se contenter
d'inf ormer» dites-vous. En plus d'avoir
recommandé de «saler La Vue-des-
Alpes». contrairement a vos principes
écologistes, seriez-vous contre la
liberté d'exprimer notre «opinion» dès
lors qu'elle diverge de celle d'«Ecologie
et Liberté»-. (Bd)

Museler l'opinion ?

Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Les partisans du tunnel sous La Vue-des-Alpes respi-
rent. Le crédit de 70 millions de francs pour sa réalisation
a véritablement été plébiscité. Il a été accepté par 35.832
oui contre 12.089 non, soit par 74,47% du corps électoral
qui s'est déplacé aux urnes, et les six districts du canton
dégagent de très nettes majorités acceptantes. Les villes
du Locle avec 90,25% de oui et La Chaux-de-Fonds avec
88,47% de oui battent tous les records. La participation au
scrutin a été très élevée, 47,38%, soit la plus forte de la
décennie.

Hier, au Château de Neuchâtel, le vin coulait à flots et le
sourire était sur toutes les lèvres. Quelques heures auparavant,
les partisans du tunnel affichaient une réelle inquiétude. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois n'avouait-il pas avoir mal
dormi...

Rarement une campagne aura été aussi longue et animée
sur le plan cantonal. Du côté des partisans du tunnel on redou-
tait l'addition d'oppositions, les arguments démagogiques du
style «100 millions par minute» et j'en passe. Sur le plan politi-
que, on se montre plus que satisfait: le résultat de la votation
ne divise pas le canton en deux et seules quatre communes,
dont trois au Val-de-Ruz, rejettent le crédit de 70 millions de
francs.

Le district de Neuchâtel accepte le projet par 62,8% de oui
contre 37,1% de non. La ville de Neuchâtel dit oui à quatre
contre trois (57,7% de oui contre 42,27% de non). La participa-
tion s'est élevée à 37%. Le'district de Boudry accepte le projet
par 66,32% de oui contre 33,6% de non. Les majorités accep-
tantes sont plus faibles dans les petites communes. Et comme
le veut «la tradition», la commune de Brot-Dessous dit non par
15 non contre 13 oui. La participation a atteint 38%.

Dans le district du Val-de-Travers, 31,5% du corps électoral
s'est déplacé aux urnes. Ce qui n'est pas une surprise. C'est la
région la moins concernée par le projet. Les oui l'emportent
largement par 67,17% contre 32,8% de non.

VAL-DE-RUZ : TRÈS CONCERNÉ
Le district du Val-de-Ruz dégage la plus «faible» majorité

en faveur du tunnel sous La Vue-des-Alpes.

• Le crédit recueille tout de même 56,8% de oui contre
43,12% de non. Ce qui n'est pas une surprise, car la région est la
plus concernée par les nuisances de l'aménagement projeté. La
perte d'une dizaine d'hectares pour l'agriculture a sans doute
pesé dans la balance. Et c'est dans ce district qu'une première
fronde d'opposition s'était dégagée. Villiers à une majorité de
trois voix repousse le projet , de même que Le Pâquier et Bou-
devilliers. Le vote de cette dernière commune surprend dans la
mesure où tout le monde s'accordait à dire qu'elle gagnait à
voir se réaliser le tunnel sous La Vue-des-Alpes. Fontainemelon
et Les Hauts-Geneveys acceptent à un cheveu près. Le projet a
mobilisé l'électorat puisque le taux de participation atteint
55%.

Le district du Locle bat tous les records: le projet est
accepté par 88,76% de oui. La ville dégage même - et c'est sans
doute historique - 90,25% de oui. A l'évidence, Le Locle très
touché par la crise a joué la carte de l'espoir plus que tout
autre. C'est sans aucun doute la démonstration que le projet a
toute son importance sur le plan économique. La participation
est la plus élevée: 65 %.

Le district de La Chaux-de-Fonds a également plébiscité le
projet en l'acceptant par 88,18% de oui. La ville crève le pla-
fond en disant oui à 88,76%. La participation atteint 63,5%.

LE POIDS DE LA VOTATION
Comme nous l'a précisé M. Jean-Daniel Dupuis, chef du

Service cantonal des ponts et chaussées, le résultat de la vota-
tion pèsera de tout son poids lorsqu'il s'agira de solliciter la
part fédérale. «Cela nous facilitera la tâche», selon M. Dupuis.
Le rejet du projet aurait eu comme conséquence, outre de créer
un problème politique entre le Haut et le Bas du canton, de
prétériter gravement le liaison N1 - N 5 entre Thielle et Chiè-
tres que revendique Neuchâtel.

Le canton de Neuchâtel autait été particulièrement mal
placé pour exiger un aménagement devant se réaliser sur teri-
toire bernois et fribourgeois, alors que sur son territoire le peu-
ple lui refuse l'amélioration de l'axe routier interne le plus
important.

P. Ve

Le plébiscite de P espoir DISTRICTS d'im n,%net
sous La Vue-des-Alpes

OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 4069 2980
Hauterive 423 135
Saint-Biaise 538 232
Marin-Epagnier 430 190
Thielle-Wavre 66 31
Cornaux 285 75
Cressier 276 81
Enges 34 21
Le Landeron 875 378
Lignières 95 62

7091 4185

BOUDRY
Boudry 569 279
Cortaillod 605 239
Colombier 673 360 >
Auvernier 369 155
Peseux 830 415
Corcelles-Cormondrèche 623 374
Bôle 296 158
Rochefort 145 94
Brot-Dessous 13 15
Bevaix 461 256
Gorgier 259 114
Saint-Aubin-Sauges 350 185
Fresens 30 29
Montalchez 41 12
Vaumarcus 50 . 13

5314 2698

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 119 64
Couvet 348 113
Travers 154 101
Noiraigue 70 46
Boveresse 51 18
Fleurier 466 185
Buttes 89 68
La Côte-aux-Fées 118 50
Saint-Sulpice 51 29
Les Verrières 113 90
Les Bayards 46 30

1625 794

VAL-DE-RUZ
Cernier 365 242
Chézard-Saint-Martin 277 181
Dombresson 224 139
Villiers 54 57
Le Pâquier 29 50
Savagnier . 140 101
Fenin-Vilars-Saules 134 125
Fontaines 142 88
Engollon 18 17
Fontainemelon 259 251 *
Les Hauts-Geneveys 196 163
Boudevilliers 97 103
Valangin 65 €4
Coffrane HO 75
Les Geneveys-s/Coffrane 251 154
Montmollin 96 53

2457 1863

LE LOCLE
Le Locie 4407 476
Les Brenets 453 43
Le Cerneux-Péquignot 121 28
La Brévine 170 28
Bémont 31 10
La Chaux-du-Milieu 164 13 \
Les Ponts-de-Martel 355 103
Brot-Plamboz 56 28

5757 729

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 13183 1717
Les Planchettes 94 9
La Sagne 311 94

. . .  1 ¦— ... . - - - n— ¦ . . . 1 1 1  ,¦¦¦ ^̂̂ ^ ^̂̂ -̂ M^̂̂ ^̂̂ — -S*M_HMB MIB̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ i

13588 1820

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 7091 4185
BOUDRY 5314 2698
VAL-DE-TRAVERS 1625 794
VAL-DE-RUZ 2457 1863
LE LOCLE 5757 729
LA CHAUX-DE-FONDS 13588 1820

CANTON 35832 12089

Participation au scrutin: 47,38 %



Le public et les organisateurs au 7e ciel !
Les journées de Faérophilatélie à Neuchâtel

La Société philatélique de Neuchâtel a accepté la proposition de la
Société d'aérophilatélie d'organiser deux journées consacrées aux
transports postaux aériens.

La mise sur pied d'une telle manifestation n'est pas une sinécure
mais, hier soir, les responsables étaient au septième ciel, comme l'ont été
les nombreux visiteurs. Toutes les prestations, et elles étaient variées,
ont été des réussites complètes.

Des timbres et cachets du trafic postal aérien provenant du monde entier
(Photo Impar-RWS)

Piloté par le chef-instructeur Georges-
André Zehr, un appareil a survolé la
ville, transportant quelque 5000 envelop-
pes spéciales, avec un cachet rappelant
la première apparition dans le ciel du
Vignoble d'un biplan aux commandes
duquel se trouvait René Vallon, qui fit
frémir les habitants en cette année 1910.
Pensez donc, il avait effectué sans escale
le trajet Colombier - Neuchâtel et
retour!

Une soixantaine d'invités venus de
tous le pays se sont réunis à Neuchâtel;
ils ont été reçus par M. Jean-Pierre
Authier, conseiller communal, à l'Hôtel
de Ville où un vin d'honneur leur a été
servi avant d'aller sur les hauteurs (en
funiculaire et non en avion ! ) pour dégus-
ter une fondue à Chaumont.

UNE EXPOSITION
REMARQUABLE

Le clou de la manifestation a certaine-
ment été l'exposition, samedi et diman-
che, à la Rotonde. De nombreux collec-
tionneurs ont découvert cette spécialisa-
tion qu'est la poste aérienne.

Des collections prestigieuses s'éta-
laient sur plus de 100 panneaux, prove-
nant de privés ou de sociétés. En 1909
déjà, des lettres prenaient la voie des
airs... en ballons à gaz, des cartes et des
enveloppes spéciales, portant des tim-
bres de 5 ou 10 centimes, étant éditées
lors de rencontres comme la Coupe Gor-
don-Bennett.

Swissair rappelle les ouvertures de
lignes par des nouveaux timbres qui for-
ment un bel éventail.

Le 12 mai 1926, une lettre a été postée
à Bâle en direction de La Chaux-de-
Fonds par les soins de la Société aérienne

NHORA, Navigation horlogère aérienne.
Elle était adressée à M. Max Muller,
Poste restante.

Connu - et envié - des collectionneurs,
M. Maurice Jaquet s'est spécialisé dans
les timbres et cachets de l'époque 1914-
1918. Des collections présentées jusqu'à
fin octobre au Château de Grandson, il a
retiré pour l'occasion les pièces relatives
à l'aviation militaire suisse.

Une grande enveloppe était spéciale-
ment admirée, c'est une rareté et elle est
probablement unique dans notre pays:
elle porte les timbres et les sceaux qui
marquèrent le vol spécial sur la Lune en
juillet 1971, pièce tirée en grande quan-
tité. Seulement, pour se faire quelque
argent, les trois cosmonautes, Scott,
Worden et Irwin en avaient dédicacé un
millier environ, vendues alors 6000 dol-
lars la pièce. Ce qui avait valu quelques
sérieux savons aux occupants d'Apollo
15! Mais cette fraude est actuellement
taxée très haut dans le domaine de
l'aérophilatélie!

L'exposition était complétée par une
Bourse et rehaussée par plusieurs modè-
les prêtés par le club de modélisme.

RWS

Cinq cents tonnes de nostalgie
Passage d'un train à vapeur au Val-de-Travers

La Mikado, ex-SNCF 141R en plein effort à la sortie de Môtiers. (Impar- Charrère)

Des milliers de spectateurs; les
gares de Travers, Fleurier, Les Ver-
rières et Pontarlier noires de monde.
Des gens partout au bord des voies:
un train spécial à vapeur, lancé sur
les rails du Val-de-Travers dimanche
après-midi, a fait un tabac. Avec ses
dix voitures de l'Orient-Express, sa
locomotive «Mikado», ex-SNCF 141 R
No 1244, ses trois cents mètres de
longueur et sa charge de 500 tonnes».

Parti de Zurich, ce convoi de l'agence
Intraflug est arrivé à Neuchâtel à 13 h.
40. Aidé par une automotrice électrique,
il est monté jusqu 'à Fleurier. Avec un
long arrêt à Travers dans une gare aux
quais bondés.

Le convoi a poursuivi sa route jus-
qu'au pied du Chapeau de Napoléon.
Beaucoup de monde pour l'accueillir.

Des gens curieux. Intéressés par la
locomotive à vapeur, bien sûr, mais éga-
lement par les voitures de l'Orient-
Express.

Impossible d'y pénétrer. Juste regar-
der à travers les vitres. Salons fleuris,
plantes vertes, piste de danse, passagers
costumés Belle-Epoque, cuisinier sur le
marche-pied. Le train de luxe, le train
des plaisirs.

Il est retourné à Travers pour s'enga-
ger sur la voie du Franco-Suisse, direc-
tion Les Verrières et Pontarlier. Là-
haut, l'ancienne Mikado de la SNCF,
construite à la fin de la guerre, aux
Etats-Unis, a fai t demi-tour sur une pla-
que tournante. Et le convoi est reparti
déverser sa nostalgie à l'autre bout du
pays.

JJC

Des f i d è l e s
de Bernasconi & Cie...

... choque année, l'entreprise Ber-
nasconi & Cie, aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Neuchâtel, fête ses
employés les plus fidèles. Les cadres
de l'entreprise étaient également
invités à cette manifestation et c'est
une cinquantaine de personnes qui se
sont retrouvées dans un établisse-
ment public.

A la f in  du repas, MM. Giuseppe
Narduzzo et Luc Stauffer ont été
récompensés pour 25 ans de bons et
loyaux services, Leonardo Mussardo,
pour 20 ans d'activité, Pietro Buoso,
Pierre l'Eplattenier, Thierry Mon-
nier et Santo Mortilla pour 10 ans
d'activité, (ha)

Suite des informations
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bravo à

Feni n-Vi 1 ars- Saules

Le référendum scolaire propo-
sant de rejeter la décision du Con-
seil général et des autorités exe-
cutives d'envoyer une partie des
élèves de la commune à l'école
voisine de Savagnier, permettant
ainsi d'économiser un peu plus de
14.000 francs sur l'ouverture d'une
classe supplémentaire, a été
accepté par 157 voix contre 104
favorables à la décision du légis-
latif.

Le Conseil général devra donc
prochainement se réunir pour
examiner les modalités d'engage-
ment d'un enseignant supplémen-
taire et de l'installation d'une
troisième classe au collège de
Vilars, car il semble difficile de
«gonfler» davantage les effectifs
des deux classes existantes selon
un porte-parole de la Commission
scolaire.

' A souligner que la campagne et
le battage autour de cette affaire
communale ont été particulière-
ment denses et que quelque 75%
du corps électoral s'est déplacé
aux urnes en la circonstance, (ms)

Les écoliers
resteront dans
la commune

Votation communale
au Landeron

La réfection du Château du
Landeron n'est pas souhaitée par
les citoyens de la commune. Suite
à un référendum, une votation
communale avait été mise sur
pied ce week-end. Des 1328 bulle-
tins valables, 729 étaient opposés
au crédit destiné à ces travaux,
contre 599 «oui». Une faible majo-
rité, suffisante pour repousser le
montant de trois millions brut, et
1.650.000 francs net destiné â la
remise en état du bâtiment.

Bien sûr, les autorités se mon-
trent très déçues de cette déci-
sion, v. A. O.

Un (petit) non
au château

Peintre libre et éclairé de son temps

«Vous qui entrez, laissez toute
mémoire. Qu'en face des créatures de
Gérard Schneider, l'oubli passe
l'éponge aussi bien sur le vieux fatras
culturel que sur le décor (...). Le pein-
tre en a fait abstraction. Faites-en
autant.» La préface de Jean-Marie
Dunoyer au livre édité par le Musée
des beaux-arts de Neuchâtel en 83
éclaire la carrière éclectique d'un
peintre neuchâtelois qui fête aujour-
d'hui ses nonante ans.

Les capitales artistiques de
l'Europe ont reconnu sa peinture
comme l'une des plus marquantes
dans l'abstraction lyrique. Récem-
ment exposé à Neuchâtel, Gérard
Schneider vit à Paris depuis les
années 20. Il est à ce jour l'un des
rares artistes d'origine suisse honoré
par la Ville de Paris (médaille de Ver-
meil en 1983). Son audience s'est
élargie sans discontinuer en France,
aux Etats-Unis et au Japon, où se
sont succédé expositions personnelles
et rétrospectives.

Témoin éclairé de son temps,
Gérard Schneider a su garder toute
sa liberté créatrice, pour une peinture
gestuelle et phrasée, variations qui
«fixent le vertige». Une carrière qui
honore le monde des arts et les Neu-
châtelois.

C. Ry

Gérard Schneider fête ses 90 ans

Lors de sa séance du 23 avril 1986, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau Mlle Marie-Françoise Schaad,
licenciée en droit, domiciliée à Neuchâ-
tel.

Barreau

Prochain Conseil
général de Cornaux

Les comptes sont â l'ordre du jour
du Conseil général de Cornaux,
mardi soir. Ils bouclent avec un
excédent de recettes, qui serait lié à
une amélioration des revenus, con-
séquence du renouveau économique
amorcé dans le canton.

Près de 40.000 francs de «boni net»,
alors que le budget prévoyait un excé-
dent de 21.219 francs. Le Conseil com-
munal de Cornaux présente ses comptes
avec plaisir. Il les commente brièvement,
chapitre par chapitre. Au niveau des
impôts, le Conseil communal explique
que «l'impact des déductions plus impor-
tantes autorisées par le canton et la nou-
velle échelle fiscale ont été contrebalan-
cés par la venue de nouveaux habitants
et vraisemblablement aussi par l'amélio-
ration des salaires, conséquence du
renouveau économique amorcé dans
notre canton». En outre les rentrées
supérieures (plus de 300.000 francs) enre-
gistrées auprès des personnes morales
sont la source majeure des amortisse-
ments supplémentaires.

Etant donné ces bons résultats, le
Conseil communal proposera en 1986 le
traditionnel escompte de 5 pour cent, qui
sera accordé aux personnes payants aux
échéances fixées.

Ces comptes seront présentés devant
le Conseil général de Cornaux convoqué
mardi 29 avril à 20 heures.

AO

Salaires améliorés

MÔTIERS

L'assemblée générale du FC Môtiers
vétérans a enregistré la démission de son
président, René Jeanrenaud. Nommé
président du Groupe neuchâtelois des
opérés du larynx, il n'a plus assez de
temps pour se consacrer aux footbal-
leurs. Sa démission a été acceptée avec
regrets. René Jeanrenaud assurera l'in-
térim, car les personnes susceptibles de
le remplacer ne participaient pas à
l'assemblée. Le démissionnaire a été
nommé président d'honneur. Il a reçu, en
souvenir et en guise de remerciement,
une assiette gravée. ¦ *

L'équipe des vétérans n'a pu disputer
que cinq rencontres durant la saison
écoulée, car il est difficile de trouver des
adversaires. Quand l'activité d'une
société est restreinte, sa caisse se porte
plutôt bien. La fortune atteint 13.000
francs, en augmentation de 2104 fr. 60.

Les vétérans sont généreux. Ils ont
décidé de verser 500 francs en faveur des
opérés du larynx, 100 francs pour la
course des aînés et 2000 francs au FC
Môtiers qui financera ainsi une partie
des différents travaux projetés. (Imp, jp)

Footballeurs vétérans
sans président .

Fonctionnaires et magistrats réunis aux Cernets-Verrières

Les fonctionnaires et magistrats du canton de Neuchâtel sont mal payés.
Depuis que le canton a dégringolé du hit-parade de la prospérité, les salaires
ne soutiennent plus la comparaison. La situation pourrait évoluer. Il y a de la
hausse dans l'air. Le conseiller d'Etat Cavadini, qui assistait, samedi matin au
Cernets, à l'assemblée de la Société des magistrats, fonctionnaires et
employés de l'Etat, l'a annoncé: «Nous ne pouvons pas toujours honorer la
fonction publique comme nous le souhaitons, mais le Conseil d'Etat fera des

propositions pour le budget 1987».

«Peuple heureux, sans histoire», pour
reprendre l'expression du conseiller
d'Etat Cavadini, les fonctionnaires
devront quand même résoudre un pro-
blème: celui de l'égalité femme-homme
au moment de la retraite.

Un homme ayant demandé une
retraite anticipée (62 ans), il a sollicité le
versement d'une pension complète.
Refus de la caisse de pension. Recours au
Tribunal administratif qui déboute le
mandant. Affaire portée devant le Tri-
bunal fédéral, qui lui donne raison sur le
principe de l'égalité homme-femme, ins-
crit dans la constitution par une vota-
tion populaire le 14 juin 1981.

Mais, en fin de compte, le Tribunal
fédéral a quand même débouté le man-
dant car le règlement de la caisse date de
1980. Et à l'époque, le principe de l'éga-
lité n 'avait pas été inscrit. C'est, aujour-
d'hui, inconstitutionnel et la caisse de
pension devra plancher pour mettre en
œuvre le principe de l'égalité de traite-

ment en modifiant les dispositions qui
lui sont contraires.

PRÈS DE MILLE
A fin 1985, la Société des fonctionnai-

res et magistrats comptait 953 membres
- augmentation de 12 unités. Avec bien-
tôt mille membres, elle représente un
interlocuteur de poids pour discuter
d'une augmentation effective des salai-
res qui ne sont, depuis 1979, que simple-
ment indexés au coût de la vie.

Le conseiller d'Etat Felber a été inter-
pellé. Différentes solutions sont à
l'étude. Une simple augmentation
linéaire n'est pas souhaitée, on se dirige
vers une revalorisation du salaire, avec
un nouvel aménagement de l'échelle des
traitements.

Il a aussi été question d'une sixième
semaine de vacances pour les fonction-
naires ayant atteint l'âge de 60 ans et la
possibilité de bénéficier d'un «pont» lors-

que le jour suivant un congé tombe sur
un vendredi a été évoquée.

DES JUBILAIRES
Une quinzaine de membres entrés

dans l'administration voici un quart de
siècle ont été fêtés. Il s'agit de Mmes
Gabrielle Boillat, Suzanne Kreis, Simone
Zwahlen et de MM. Angelo Calandrina,
Jean-Pierre Fatton, Gilbert Fauguel,
Charles Fuchs, Charles Gass, Michel
Giroud, Jean-Louis Hegelbach, Claude
Matthey-Doret, André Messerli, Pierre-
André Rognon (président d'honneur) et
Benjamin Vuillemin. Quant au président
Fredy Boand, il a été réélu pour une
année à l'unanimité, (jjc)

Mal payée, la fonction publique

Lors de sa séance du 23 avril 1986, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jean-Luc Quartier-dit-Maire aux
fonctions d'officier de l'état-civil de
l'arrondissement de Boudevilliers.

Ratification



Elections au Grand Conseil bernois

Roland Benoit, Corgémont Guillaume-Albert Houriet, Courtelary

Nombreuses surprises, et de taille, lors des élections au Grand Conseil dans
le district de Courtelary. Premier constat: les socialistes perdent, par rapport
à 1982, le 43% de leurs suffrages. Deuxième surprise: le député sortant Char-
les Brandt, radical, Corgémont, est battu par le chef des Sangliers Guillaume-
Albert Houriet, de Courtelary. Henri Pingeon, de Saint-lmier , arrive en deu-
xième position. Enfin, dernière surprise: un deuxième sympathisant Sanglier
s'impose chez les socialiste, M. André Ducommun. B devance la conseillère
municipale imérienne Lucienne Jeanneret et Roland Benoît, de l'udc qui est

en troisième position.

Il faut relever une baisse de participa-
tion de 54,41% à 44% qui explique la
perte de suffrages du parti socialiste.
Mais si l'on sait que le parti démocrate
chrétien augmente ses suffrages de 16%,
le parti socialiste autonome étant stable,
le parti radical perdant lui 11%, l'udc
22%, on est obligé d'admettre que les
socialistes sont en chute libre. Le seul

qui se saigne encore plus que le parti
socialiste, par rapport aux résultats de
1982, c'est le parti libéral jurassien, avec
47 % de suffrages en moins.

PERTE DE SUFFRAGES POUR
LE BLOC GOUVERNEMENTAL

Enfin, si les partis gouvernementaux
tenaient il y a quatre ans le 81,84% des

La salle du Grand Conseil bernois n'accueillera plus qu'un député socialiste du
district de Courtelary.

Henri Pingeon, St-lmier

voix, cette année ils n'en obtiennent plus
que 79,41%. Mais la perte des suffrages
est de 27 % pour le bloc gouvernemental
alors qu'elle n'est que de 14,5% pour le
bloc séparatiste.

On a donc moins voté. On a moins
voté partis gouvernementaux, on a
moins voté parti socialiste et parti libé-
ral jurassien. En revanche, on a plus voté
parti démocrate chrétien et on a con-
tinué à voter comme par le passé pour le

André Ducommun, Tramelan

parti socialiste autonome. Et on a voté
«question jurassienne» les meilleurs sco-
res personnels tant chez les socialistes
que chez les radicaux étant réalisés par
deux «Sangliers» .

Alors que les cinq sièges du district
étaient occupés par deux socialistes, un
radical, un udc et un psa, aujourd'hui le

- visage politique se modifie au désavan-
tage des socialistes. On trouve deux radi-

Simone Strahm- Voirol, Cortébert

eaux, un socialiste, un udc et un psa.
Simone Strahm, psa, retrouve donc le
siège qu'elle occupait , seule du district
en terre inconnue. Les quatre nouveaux
sont Guillaume-Albert Houriet et Henri
Pingeon, radicaux, André Ducommun,
socialiste, et Roland Benoît, udc. La
commune de Saint-lmier, qui n'avait
plus de député, a donc de nouveau un
représentant.

CD.

DISTRICT DE Suffrages de listes
r^OT IRTF! ARV V.UL/ JVlCijrtJV I 

UDC pRJB pDC pLJ psA pgJB

Corgémont 986 465 28 119 654 264
Cormoret 274 210 35 46 47 140
Cortébert 357 221 18 8 290 86
Courtelary 559 657 82 165 327 289
La Ferrière 310 48 1 6 43 34
La Heutte 139 168 2 30 53 28
Orvin 411 354 24 99 178 159
Péry 342 692 12 136 109 247
Plâgne 97 130 11 110 94 18
Renan 352 252 5 30 93 253
Romont 90 50 1 32 27 10
Saint-lmier 880 2526 478 302 357 2723
Sonceboz 375 431 182 76 390 109
Sonvilier village 404 329 30 19 27 133
Sonvilier mont. 298 5 7 0 0 5
Tramelan _ . 1633 A 2784 885 193 385 2722
Vauffelin 136 121 3 71 67 57
Villeret 216 351 ¦ 48 44 91 410
Totaux 7859 9794 1852 1486 3232 7687

DISTRICT DE
MOUTIER PSJB PRJB UDC PDC \PLJ PSA
Totaux 7490 11283 8283 4381 5645 4542

"

DISTRICT DE
LA NEUVEVILLE PRDN PSDN PLJ PSASJ UDCPLD UDCN
Totaux ÎÏ04 249 694 202 945 140

District de Courtelary : les socialistes en chute libre

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE
(UDQ
Benoit Roland, Corgémont
Meister Nelly, Saint-lmier
Buhler Rudolphe, Sonvilier
Châtelain Philippe, Mont-Tramelan
Fankhauser Fritz, Orvin

PARTI RADICAL DU JURA BERNOIS
(PRJB)
Brandt Charles, Corgémont
Boillat Hubert, Tramelan
Devaux Béatrice, Orvin
Houriet Guillaume, Courtelary
Pingeon Henri, Saint-lmier

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC)
Cattin Yvette, Sonceboz
Chaignat Daniel, Tramelan

.Cosandey Jacqueline, Villeret
Donzé Laurent, Tramelan
Marchon Raphaël, Les Reussilles

PARTI LIBÉRAL JURASSIEN (PLI)
Bruckert Raymond, Plâgne
Pétermann Gérard, Corgémont
Vuille Pierre-Alain, Tramelan

PARTI SOCIALISTE AUTONOME
DU SUD DU JURA (PSA)
Strahm-Voirol Simone, Cortébert
Merkelbach-Gosteli Annemarie, Corgémont
Siegrist Roger, Corgémont
Freléchoux Charles, Tramelan
Bueche Roger, Orvin

PARTI SOCIALISTE DU JURA BERNOIS
(PSJB)
Jeanneret-Gianoli Lucienne, Saint-lmier
Comte Michel, Renan
Daetwyler Francis, Saint-lmier
Ducommun André, Tramelan
Mutti Robert, Péry

Participation: 4348%

DISTRICT
DE COURTELARY



Percée libérale à La Neuveville - Saignée socialiste à Moutier
Elections au Grand Conseil bernois

Dans le district de La Neuveville, le
député sortant Paul Matti (radical) a
réalisé un score plus bas qu'il y a quatre
ans, et c'est son co-.listier Marcel Schori
qui obtient le siège. Le second député
sortant, Marcel Schertenleib (udc) est
lui réélu.

La participation qui était de 60,1 %
n'a été que de 49,4 %. Les suffrages dimi-
nuent dans tous les partis à l'exception
du Parti libéral jurassien où ils font plus
que doubler grâce à la locomotive Jac-
ques Hirt, et de l'udc où quelques voix
sont glanées.

Mais si le district de La Neuveville
s'est distingué, c'est bien par un écart
entre les bulletins rentrés et les cartes
rentrées. Par chance cette différence de
17 est sans incidence sur les résultats. La
répartition des sièges par parti reste la
même.

DISTRICT DE MOUTIER
Même phénomène dans le district de

Moutier que dans celui de Courtelary: le
bloc gouvernemental perd énormément
de suffrages par rapport à 1982, soit
environ 10.000 au total. Le perte est
moindre chez les séparatistes, soit
d'environ 4000. La participation était de
74,2 %  en 1982, elle n'a été que de
43,98 % ce week-end.

Au niveau de la répartition des sièges,
pas de changement. Les quatre députés

sortants, Walter Schmied (udc), Marcel
Wahli (radical), Jean-Claude Zwahlen
(Parti libéral jurassien) et Max Wins-
tœrser (pdc) sont réélus. En remplace-
ment du député Klôtzli (socialiste) qui
ne se représentait plus, on trouve Frédé-
ric Graf , de Moutier, président du Parti
socialiste du Jura bernois. Enfin , le can-
didat faisant le meilleur score est Walter
Schmied (udc) de Moutier, qui obtient
3812 voix.

Au niveau des partis, on constate une
perte d'enthousiasme surprenante chez
les socialistes des deux bords de la ques-
tion jurassienne. Le psa se saigne de 50 %
de suffrages par rapport à il y a quatre
ans, au profit du député sortant du plj

Jean-Claude Zwahlen, de Bévilard. Les
socialistes du Jura bernois perdent eux
43 %. Avec une perte de U % des suffra-
ges, l'udc est le parti qui se maintient le
mieux. Q J-J Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)

Farine André, Moutier 975
Graf Frédéric, Moutier ' ¦ 2548
Kneuss Thierry, Reconvilier 917
Marti Jean-Philippe, Bévilard 1734
Steiner Bernard, Court 1010

Parti radical du Jura bernois (PRJB)
Wahli Marcel, Bévilard ¦ 3404
Dumont Nicolas, Moutier 2112
Làderach Pierre, Reconvilier 1228
Muller Jean-Louis, Court 2061
Muster Rolf, Malleray 1937

Union démocratique du centre (UDC)
Schmied Walter, Moutier ¦ 3812
Ledermann Fritz, Reconvilier 1198
Leuenberger Fritz, Grandval 1023
Neukomm Gilles, Sornetan 1203
Leuenberger Bernard, Court 758

Parti démocrate chrétien (PDC)
Winistoer f er Max, Moutier ¦ 1598
Frainier Hubert, Moutier 653
Hamel Paul, Tavannes , 517
Roth Marie-Josée, Moutier 568
Zuber Serge, Moutier 942

Parti libéral jurassien (PU)
Mérillat Chantai, Moutier 988
Béguelin Jean-Marc, Reconvilier 603
Bueche Thierry, Court 639
Wattenhofer André, Moutier 793
Zwahlen Jean-Claude, Bévilard ¦ 2397

Parti socialiste autonome (PSA)
Broquet Paul, Moutier 720
Affolter Sylvain, Tavannes 790
Aellen Jean-Pierre, Tavannes 1055
Charpie Jones, Le Fuet 1137
Robbiani Patrizio, Moutier 687

District de Moutier (5 mandats)

(2 mandats)
Parti radical (PRDN)
Marti Paul, La Neuveville 512
Schori Marcel, La Neuveville ¦ 581

Parti socialiste (PSDN)
Althaus Marceline, La Neuveville 101
Racine Jean-Louis, Diesse 145

Parti libéral jurassien (PLJ)
Hirt Jacques, La Neuveville 533
Kellerhals Jean-Jacques, La Neuveville 151

Parti socialiste autonome du sud du Jura (PSASJ)
Maître Roland, La Neuveville 114
Girardin Philippe, La Neuveville 87

Union démocratique du centre du plateau de Diesse
(UDCPLD)
Schertenleib Jean-Pierre, Nods ¦ 945

Union démocratique du centre de La Neuveville
(UDCN)
Andrey Christine, La Neuveville 54
Marti Paul-Emile, La Neuveville 86

District de La Neuveville

Selon les résultats de 25 cercles électoraux sur 28, l'udc a pour l'instant
perdu 5 sièges. En revanche, la liste ouverte de Leni Robert fait une entrée
en force au Parlement en obtenant 4 sièges.

Le ps et le parti évangélique populaire perdent chacun un siège. Alter-
native démocratique, le parti socialiste autonome et l'Alliance des indépen-
dants gagnent un siège. Stabilité chez les radicaux ainsi que chez les démo-
crates chrétiens.

Peu après minuit la répartition s'établit donc ainsi: udc 57 (—5), ps 32
(—1), prd 25 (sans changement), pep 2 (—1), pdc 4 (sans changement), liste
ouverte 4 (+4), ad, adi, psa à (+1).

Dans les trois cercles électoraux du Jura bernois, c'est la stabilité. Mal-
gré les apparentements, les partis autonomistes ne sont pas parvenus à
gagner un siège. Ils conservent donc leurs deux sièges, contre 9 aux partis
antiséparatistes qui avaient également conclu des apparentements , (ats)

La liste ouverte progresse

Sept éliiS au premier tour
Elections au Conseil exécutif

Sept des neuf sièges du Gouvernement bernois ont été repourvus au premier
tour. La chancellerie cantonale a annoncé tôt lundi matin que quatre démo-
crates du centre (udc) et trois socialistes (ps) avaient obtenu la majorité abso-
lue au premier tour. Les deux sièges restants seront repourvus lors du

deuxième tour le 11 mai prochain.
Le siège qui est garanti au Jura ber-

nois par la Constitution, sera attribué à
l'issue de ce deuxième tour. En effet,
Geneviève Aubry, candidate franco-
phone du prd, n'arrive qu'en douzième
position.

On ignore encore si d'autres candidats
du Jura bernois seront en lice pour le
deuxième tour. C'est ce qui ressort des
résultats des 27 districts bernois.

Sept conseillers d'Etat ont atteint la
majorité absolue qui était de 26,8%: le
socialiste René Baertschi (ancien) est
largement en tête avec 42% des suffra-
ges. Viennent ensuite Peter Schmid
(udc-ancien), Ueli Augsburger (udc-nou-
veau), Bernhard Mueller (udc-nouveau),
Kurt Meyer (ps-ancien), Peter Siegen-
thaler (udc-nouveau), Gotthelf Buerki
(ps-ancien).

DEFAITE DE MARKUS RUF
Tous les candidats des petites forma-

tions sont distancés. Leni Robert (liste
libre) a tout de même recueilli 24% des
voix. A relever que Markus Ruf a subi
une nette défaite avec seulement 4,7%
des voix.

PREMIERES REACTIONS
Les présidents des partis gouverne-

mentaux ont déjà fait connaître leurs
premières impressions. Pour Albrecht
Rychen, président de l'udc, c'est la satis-
faction, bien qu'il n'envisage pas sans
problème l'obtention d'une majorité
absolue au Gouvernement si la représen-
tation agrarienne au Parlement n'est pas
en proportion .

Pour le président du parti radical ber-
nois Alfred Rentsch, il semble évident
que le renoncement à la liste commune
avec l'udc n'a pas représenté le bon
choix. Si le parti socialiste, par la voix de
son président Samuel Bhend, se déclare
satisfait des résultats actuels, il ne
renoncera toutefois pas à son initiative
pour une élection du Gouvernement au
système proportionnel.

S'exprimant à propos du mauvais
résultat enregistré par Markus Ruf (au
delà de la 15e place), Albrecht Rychen a
déclaré qu'il était le signe d'un refus de
l'extrémisme. Le président de l'udc ber-
noise a en outre rappelé qu'à l'origine,
son parti avait l'intention de ne présen-
ter que quatre candidats, mais qu'il avait
été contraint de réagir à la décision du
prd de partir seul au combat, (ap, ats)

Geneviève Aubry en tête dans
les trois districts du Jura bernois

Alors qu'elle n'arrive qu'en douzième position dans l'ensemble du
canton, la candidate radicale Geneviève Aubry sort en tête dans les trois
districts du Jura bernois. Son seul concurrent Benjamin Hostetter, de
Reconvilier, candidat sur la liste libre n'arrive lui dans l'ensemble du
Jura bernois qu'en treizième place.

Dans le district de Moutier, Geneviève Aubry est suivie par René
Bartschi, socialiste , Charles Kellerhals, radical, Peter Widmer, radical,
Kurt Meyer, socialiste, Peter Schmid et Bernard Millier udc qui obtien-
nent tous plus de 2000 voix.

Dans le district de Courtelary, la candidate du Jura bernois précède
René Bartschi et Kurt Meyer qui sont seuls avec elle à dépasser les 2000
voix.

Enfin, dans le district de La Neuveville, la radicale de Tavannes
devance de 200 voix l'agrarien Peter Schmid.

On peut donc dire que malgré la campagne de dénigrement menée
dans le Jura bernois contre elle tout s'est passé pour la candidate comme
elle l'espérait dans les trois districts.

En revanche, dans le reste du canton, elle n'a de loin pas obtenu les
scores attendus. A tel point qu'un deuxième tour sera nécessaire pour
déterminer l'attribution du siège réservé par la Constitution au Jura
bernois, siège qui risque bien d'être le seul laissé aux radicaux par les
agrariens. C. D.

Andres Béatrice
Aubry Geneviève
Augsburger Ueli
Bandli Erika
Bartschi René
Baumann Ruedi
Betschen Edgar
Brodmann Karl
Burgi Erhard
Burki Gotthelf
Fuhrer Willi
Hegi Gerda
Hofstetter Benjamin
Jenni Danièle
Kellerhals Charles
Mast Hans
Meyer Kurt
Muller Bernhard
Robert Leni
Ruf Markus
Schârer Jurg
Scherrer Werner
Schmid Peter
Schwab Heinz
Siegenthaler Peter
Theiler Luzius
Tschanz Markus
Widmer Peter
Zwygart Otto

élus Moutier Courtelary

67 42
3396 2716

¦ 1223 1136
7i 64

¦ 2293 2167
440 264
27 11
34 35
20 42

¦ 1994 1882
39 27

102 78
1183 636
123 69

2203 1638
1274 1091

¦ 2139 2039
¦ 2075 1711

862 417
120 95
145 113
420 285

¦ 2106 1660
1296 1180

¦ 1156 1131
176 110
38 30

2151 1594
306 231

La Neuveville Totaux JB Total canton

15 124 3767
624 6736 59436
236 2595 75367
17 152 5363
275 4735 97681
66 770 43549
6 44 1672
5 74 7043
19 81 2080
206 4082 64668
9 75 2865
31 211 13815
122 1941 40154
26 218 12296
408 4249 61322
281 2646 59962
258 4436 66160
364 4155 , 73702
119 1398 55714
31 246 10817
33 291 12029
39 744 19013
424 4190 77231
301 2777 63114
266 2553 65886
36 322 20556
20 88 3532
408 4153 59547
42 579 27606

Elections au Conseil exécutif

Dans le Laufonnais, ce sont les trois
candidats de la «Liste libre» qui domi-
nent, Leni Robert arrivant en tête avec
1582 voix. Geneviève Aubry n'arrive
qu'en cinquième position avec 1152 voix.

(ap)

Dans le Laufonnais
La «Liste libre»
en tête



1 Invitation.

i Pour bien soigner 1
I f ofre j petfw, * / j tf t/ £ commencer ï
1 JW /d connaître. 1
« Voilà pourquoi Vichy vous invite à la fa ire analys er. \
<k Gratuitement et sans engagement de votre p art. Af in que vous \
« puissiez choisir exactement les soins de beauté qui lui conviennent. \
<k De plus, pour tout achat de produits Vichy à partir de \
« vingt-cinq francs, vous recevrez un cadeau qui vous \
« fera certainement plaisir. ^-̂  (<

1 Ç^7 I
| Lundi 28 et mardi 29 avril \/ir«ov ?
| VILxi l \

1 pharmacie!! I I
1 nillllBBllI balancier ? et serre BI s
% BJH I 2300 la chaux-de-fonds %
| UIIIUIIUI tél.0H -23«U/ <7 %

| Laboratoire homéopathique f

! Une 2 CV
> _

I neuve pour
! Fr. 4,95
> Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
j neuve, décapotable , garantie une année, ne
> mangera pas toutes vos économies. Moyen-
> nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
j demain. Passez nous trouver pour conclure
) , l'affaire !

par jour.
) Financement et leasing par Citroën Fiiuince.

> Agence officielle:
J Garage de la Ronde 28 33 33
) La Locle: Garage du Midi 31 30 58
| St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
} Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

j H CITROËN

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A louer

magnifique
chalet
pour 6-8 personnes, situation enso-
leillée.

Dès Fr. 670 — la semaine.

Ç> (027) 86 17 77

ff A vendre à D, )
La Chaux-de-Fonds "IUS

appartements de d'augmentation
4 ou 5 pièces de loyer!

j en attique La SOlut'lOfl
cheminée de salon, terrasses rlawana» nrAltrîûtam»i périphériques permettant une vue QGVGllGZ prupricldlIC

I imprenable sur la ville

I Conditions avantageuses Votre mensualité amortit l'apparte-

| et exclusives ment au fil des ans

I 
^^^^ 

Bureau de vente: ÇJ 039/23 83 68

Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames,
recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ
Bon emplacement.

Ecrire sous chiffre
P 18-514351 Publicitas.
1211 Genève 3.

A louer quartier ouest
dans maison d'ordre

appartement
4 pièces

tout confort, remis à neuf,
trolleybus à proximité.
Libre fin mai ou à convenir

0 039/26 46 91

A louer

magnifique
3 pièces
6 lits, balcon plein sud.

Dès Fr. 540.— la semaine.

<p (027) 86 17 77

11 A Vendre I I
M La Chaux-de-Fonds ^̂ |̂ ^̂

I Superbe
m appartement I
I de 6 pièces (190 m2)
Il complètement rénové dans maison
I de maître, très proche du centre, [j!
I calme et ensoleillement maximum. j i

| Appartement m
| de 4 pièces M
!;ij mansardé avec poutres apparentes I
Il et cheminée. tiït

! Renseignements au: £i

I ^024*311071 M

Famille cherche à louer
ou à acheter

: maison
familiale

au Locle
Ecrire sous chiffre GA 50988
au bureau de L'Impartial du
Locle

Saint-lmier ^̂™""̂  Anc. rte de
Villeret 46-48

A louer pour tout de suite ou à convenir
3V2 pièces, Fr. 405.— + charges

2 mois de loyers gratuits.
Pour visiter: £? 039/41 49 58. Pour traiter:
Cogestim SA, Lausanne, <& 021 / 20 88 61.

cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne, ( 021) 20 88 61

f̂ TTh

I 1

CASTIONI Pierre-Georges
C4STIONI CASTIONI

f ACTI| ^N| Entreprise 
de 

construction

Rénovation d'immeubles,
j de façades, maçonnerie, carrelages,

travaux publics, génie civil.
Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 38 38.

Venez nombreux jeter un clin d'œil à

Brico-Puces
Atelier de création pour enfants de 2 à 5 ans.

Ouvert tous les jours de jQ "̂T j
9 h. à 11 h fÊMiT̂
14 h. à 17 h. \ri§p/

PORTE OUVERTE rOT^
TOUTE LA SEMAINE [ *k j
Musées 24 VoV
La Chaux-de-Fonds 3̂̂wé^

Tôlier carrossier
Nous cherchons un tôlier
sachant travailler seul.

Garage et Carrosserie
des Montagnes.

Avenue Léopold-Robert 107
0 039/23 64 44

> l i i '  Institut de beauté

j — 0 039/28 78 68
j \ La Chaux-de-Fonds Marché 2

SPÉCIAL CORPS PRINTEMPS
Cure d'amincissement
Raffermissement - Peau d'orange avec
notre appareil LE TRANSIUM en parfaite
combinaison avec nos huiles essentielles

• et massage manuel. SOLARIUM
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

Cette nuit, Sharon Martin et le gosse
seraient là, avec lui. Grand Central Station.
La gare la plus animée du monde. Le meilleur
endroit au monde pour cacher quelqu'un.

Il éclata de rire. Il pouvait rire maintenant.
U se sentait lucide, fort, en pleine forme. Les
murs lépreux, le lit bancal, l'eau suintante et
les planches fendues l'excitaient.

Ici, il était le maître, l'organisateur. Il avait
tout prévu pour avoir son argent. Il allait
clore les yeux pour toujours. Il ne pouvait plus
continuer à rêver de ces yeux. Il ne le suppor-
terait plus. Ils étaient devenus un réel danger.

Mercredi. Mercredi matin à 11 h. 30, dans
exactement quarante-huit heures. Il s'envole-
rait pour l'Arizona où personne ne le connais-

sait. Il n'était plus en sécurité à Carley. On y
posait trop de questions.

Mais là-bas, avec de l'argent... les yeux dis-
parus... et si Sharon l'aimait, il l'emmènerait
avec luL

Il porta la valise devant le lit de camp et la
posa avec soin à plat sur le sol. Il l'ouvrit, en
retira le petit magnétophone et l'appareil-
photo qu'il glissa dans la poche gauche de son
vieux pardessus brun déformé. Le couteau de
chasse et le revolver dans la poche droite.
Aucun renflement n'était' visible à travers
l'épaisseur du tissu.

Il prit le sac en plastique, en disposa métho-
diquement le contenu sur le lit. Le manteau,
le foulard , la corde, le sparadrap et les bandes.
Il les fourra dans le sac marin. Puis il retira le
paquet de photos géantes soigneusement
enroulées, les déroula, les étala, lissant, appla-
tissant la courbure de chacune. Son regard
s'attarda. Un sourire de réminiscence, rêveur,
étira ses lèvres minces.

Il appliqua les trois premières photos sur le
mur, au-dessus du lit de camp, les fixa avec du
sparadrap. Il contempla la quatrième avant
de l'enrouler de nouveau lentement.

Pas encore, décida-t-il.
Le temps passait. Par précaution, il étei-

gnait la lumière avant d'entrouvrir la porte de

quelques centimètres. Il écouta. Il n'y avait
pas un bruit de pas.

Se glissant dehors, ils descendit sans bruit
les marches métalliques et passa en hâte
devant le générateur trépidant, les ventila-
teurs ronflants, le tunnel béant, remonta la
rampe, contourna la voie de Mount Verndn,
monta au nivteau inférieur de Grand Central
Station, là, il se mêla à la foule, silhouette
musclée d'un homme dans la force de l'âge, le
torse bombé, la démarche raide. Dans son
visage gercé, boursouflé, aux pommettes sail-
lantes, aux lèvres minces et serrés, les paupiè-
res lourdes ne dissimulaient qu'à moitié des
yeux pâles au regard fureteur.

Un billet à la main, il se pressa vers le
niveau supérieur d'où partait le train pour
Carley, Connecticut.

IV
Neil attendait le car de l'école au coin de la

rue. Il savait que Mme Lufts le regardait par
la fenêtre. Il détestait cela. Aucun de ses amis
n'était surveillé par sa mère comme il l'était
par Mme Lufts. On aurait dit qu'il était au
jardin d'enfants et non à la grande école.

Si jamais il pleuvait, il était forcé d'atten-
dre l'arrivée du car à la maison. Il détestait
cela aussi. Il avait l'air d'une poule mouillée.

Il avait bien essayé de l'expliquer à son père,
mais celui-ci n'avait pas compris. Il avait sim-
plement répondu que Neil devait faire atten-
tion à cause de ses crises d'asthme.

Sandy Parker était en huitième. Il habitait
une rue plus loin, mais prenait le car à cet
arrêt. Il voulait toujours s'asseoir à côté de
Neil. Neil aurait préféré qu'il se mette autre
part. Sandy parlait toujours de choses dont
Neil ne voulait pas parler.

Au moment où le car arrivait, Sandy appa-
rut tout essoufflé, ses livres glissant de ses
bras. Neil tenta de se faufiler vers une place
dans le fond, mais Sandy l'appela: «Ici, Neil.
Il y a deux places.» Le car était bruyant. Tous
les enfants parlaient le plus haut possible.
Sandy ne parlait pas fort, mais on ne man-
quait pas un seul des mots qu'il prononçait.

Il était surexcité. A peine assis, il annonça:
«On a vu ton père aux actualités, au petit
déjeuner.
- Mon père?» Neil secoua la tête. «Tu te

fiches de moi?
- Non, c'est vrai. La dame que j'ai vue chez

toi y était aussi, Sharon Martin. Ils se dispu-
taient.
- Pourquoi?» Neil n'avait pas envie de

poser de questions. Il n'était jamais sûr de
pouvoir croire Sandy.

(à suivre)

La Nuit du Renard

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



Le OUI de PADEP
Clinique anglaise à Porrentruy

Après les avis négatifs des caisses-maladie et des hôpitaux, ainsi que celui,
non encore publié, des médecins, on désespérait d'entendre un appui au
projet du Département de l'économie publique d'implanter une clinique
anglaise privée à Porrentruy. Or, l'Association pour le développement
économique de Porrentruy (ADEP) vient de prendre clairement position en

faveur de ce projet.

Dans un communiqué, 1 ADEP s éton-
ne que les hôpitaux n'envisagent que des
arguments médicaux et ne tiennent pas
compte des arguments touchant le déve-
loppement économique. Elle regrette que
l'hôpital ne soigne pas mieux... sa répu-
tation dans le public, en prenant une
position aussi nettement défavorable
envers un projet créateur d'autant
d'emplois.

L'ADEP est favorable à la discussion
sur ce projet , comme la commune de
Porrentruy, alors que les hôpitaux enta-
ment un dialogue de sourds. L'ADEP
insiste pour que tous les partenaires con-
cernés se mettent à table. Devraient

notamment être abordés les points sui-
vants:
-Apport économique d'une telle ins-

tallation,
- Etude des rentrées fiscales possibles,
-Analyse des salaires et des effets

multiplicateurs sur l'économie,
- Influence d'une usine de haute tech-

nique dans l'économie,
- Possibilité de formation et d'emploi

du personnel nécessaire par nos Ecoles
professionnelles qui sont très intéressées
à fournir les efforts adéquats pour adap-
ter la formation des jeunes aux deman-
des formulées,
- Cohabitation entre la nouvelle clini-

que et l'Hôpital régional,

— Mise en place des sécurités nécessai-
res pour ne pas compromettre la situa-
tion de l'hôpital qui tirera à terme des
bénéfices d'une saine concurrence.

RATTRAPER LE RETARD
L'ADEP indique encore que les char-

ges fixes de la ville de Porrentruy se-
raient mieux réparties si de nouveaux
emplois étaient créés, l'Ajoie devant se
développer si elle n'entend pas accentuer
son retard sur le reste du Jura et de la
Suisse.

Il est évident, précise encore l'ADEP,
que les promoteurs anglais doivent pren-
dre des engagements par convention,
afin de respecter les exigences cantona-
les, notamment dans le domaine de
l'insertion dans le plan hospitalier.

Et d'inviter tous les partenaires con-
cernés à reprendre le dialogue, afin que
ce projet soit étudié convenablement,
avant que les autorités cantonales pren-
nent une décision à son sujet, (vg)

Le passé qui s'efface
Ancienne boulangerie Jeannotat, manifestation à Saignelégier

Cest sous une grêle de protesta-
tions naturelles que s'est déroulée la
manifestation des militants franc-
montagnards et de l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien (ASPRUJ) samedi à
Saignelégier devant l'ancienne Bou-
langerie Jeannotat en passe d'être
détruite.

Jeanne Bueche, architecte et membre
de l'ASPRUJ a relevé l'importance du
site à protéger à l'entrée ouest de Saigne-
légier. Autrefois les deux maisons franc-

L 'entrée de Saignelégier typiquement franc-montagnarde encore aujourd'hui, qu'en
sera-t-il demain? L 'ancienne boulangerie Jeannottat fait partie d'un ensemble dans

la zone protégée du village.

montagnardes sises d'un côté et de
l'autre de la route caractérisaient
l'entrée du village.

A Saignelégier, on ne compte plus que
cinq maisons de type purement franc-
montagnard. Avec la démolition de
l'ancienne boulangerie Jeannottat, c'est
le passé qui s'efface.

MILITER POUR SAUVEGARDER
Jean-Louis Miserez s'est ensuite

adressé à la faible assistance pour dire sa
déception, après s'être battu contre les

Bâlois, de devoir se confronter mainte-
nant à l'appareil administratif jurassien.

Les militants franc-montagnards
déplorent que l'Etat montre lui-même
l'exemple à ne pas suivre et il a fait appel
à l'article constitutionnel qui fait un
devoir à l'Etat jurassien de protéger son
patromoine. Les manifestants ont
ensuite approuvé la résolution ci-des-
sous. GYBI

Résolution
Nous enjoignons le Gouvernement,

les fonctionnaires, les autorités com-
munales et le directeur de l'assurance
immobilière de respecter la Constitu-
tion, les lois, les règlements et la pro-
cédure en matière .de construction et
de protection du patrimoine.

Nous enjoignons nos autorités à
donner la preuve de leur volonté poli-
tique de sauvegarder nos sites et de
respecter les zones protégées par la
loi en donnant l'ordre d'interrompre
ce chantier de démolition et en exa-
minant sans plus tarder le postulat
Giordano. Nous enjoignons nos auto-
rités à casser l'autorisation de cons-
truire qui a été délivrée p a r  complai-
sance le 24.3.84 sans la publication
des plans alors que la loi sur la cons-
truction l'exige expressément. Nous
demandons que le contre-projet de
l'ASPRUJ soit examiné publique-
ment et non pas dans les anticham-
bres.

Nous approuvons l'ASPRUJ et
son comité qui ont demandé de sou-
mettre le litige à un collège d'arbitres
choisis en dehors du Jura.

Première pour les privés
Assemblée des actionnaires de la BCJ

Cent septante-quatre actionnaires ont
participé samedi à Porrentruy, dans
î'aula des Jésuites, à l'assemblée des
actionnaires de la Banque Cantonale du
Jura, la première ouverte aux actionnai-
res privés. Près de 89 pour cent du capi-
tal étaient ainsi représentés.

Les comptes ont été adoptés sans dis-
cussion, ainsi que l'augmentation du di-
vidende de 5 à 6 pour cent, soit de 12 fr.
50 à 15 francs par action, ou 9 fr. 75 net
par action, payable dès ce jour dans les
banques. Les rapports du président Jac-

ques Saucy et du directeur général Gil-
bert Jobin n'ont donné lieu à aucune
remarque.

Me Saucy a rendu hommage à M.
Henri Magnenat, de Pully, qui, atteint
par ' la limite d'âge, a démissionné du
Conseil d'administration de la BCJ, il
sera remplacé pour la prochaine assem-
blée des actionnaires. M. Magnenat
avait fonctionné comme expert de
l'assemblée constituante en vue de la
mise sur pied de la BCJ. Il a aussi réglé
dans le détail le partage des biens, et sur-
tout des réserves cachées des deux ban-
ques bernoises, la Banque Cantonale et
la Caisse hypothécaire du canton de
Berne.

L'augmentation du dividende est une
bonne affaire pour l'Etat du Jura qui
encaissera à ce titre quelque 300.000
francs de plus que prévu dans son bud-
get.

L'assemblée a été suivie d'un apéritif
et d'un repas réunissant quelques invités
des autorités bancaires et jurassiennes.

(vg)

DELEMONT

Le nouveau stade d'athlétisme et de
football du Centre sportif de la Blanche-
rie à Delemont a été inauguré samedi
dans la capitale jurassienne.

Le coût total des travaux s'est élevé à
20,3 millions de francs. La part canto-
nale est de 3 millions alors que les prêts
LIM ont atteint 4,7 millions. Les charges
annuelles d'exploitation du Centre spor-
tif sont estimées à 1,66 million, (ats)

Inauguration du nouveau
Centre sportif

Trois sportifs en vadrouille...
... qui participaient au 25 km. de

Hluboka à Ceske Budejovice en
Tchécoslovaquie. Cette course pédes-
tre se déroule chaque année dans un
paysage merveilleux. Les coureurs
qui traversent des villages au bord de
petits lacs en reviennent toujours
émerveillés. Mis à part des sportifs
des pays de l'Est, six coureurs fran-
çais participaient à cette journée.
Nos trois jurassiens, quant à eux, se
sont classés de la manière suivante:
Vincent Wermeille de Saignelégier
est arrivé 8e en 1 h. 28'27; Yves
Baume des Breuleux a parcouru le
trajet en 1 h. 33'55 se classant au 17e
rang. Le toujours jeune Jean-Ber-
nard Dubois a pris lui la 40e place en
1 h. 39'59. (ac)

bravo à

L'AST invite Laurent Rebeaud
à Delemont

«Né du refus de la destruction de
la .nature, le mouvement écologiste
est porteur d'une nouvelle vue du
monde, d'un nouveau système de
valeurs et d'un nouveau projet social.
Il touche progressivement à tous les
aspects de la vie politique. Il peut
donc avoir, sur toute question politi-
que, des positions propres». Ces quel-
ques lignes sont extraites du pro-
gramme de la «Fédération des partis
écologistes de Suisse» et montre
d'emblée l'intérêt d'un débat sur
cette question.

A l'occasion de son assemblée
annuelle, l'AST organise une
assemblée publique. Cette assem-
blée débutera par un exposé de
Laurent Rebeaud, collaborateur du
WWF et conseiller national du Parti
écologiste genevois et se poursuivra
par un débat.

L'AST invite cordialement toutes
les personnes qui s'intéressent à cette
question à assister à l'assemblée
publique qui aura heu le mardi 29
avril à 20 h. 30 à l'Hôtel du Soleil à
Delemont.

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

cela va
se passer

Etude du sanglier dans le Jura

Fritz, un sanglier jurassien... domestiqué. (B + N)

Voici bientôt dix ans que Marco
Baettig, zoologue, étudie le san-
glier dans notre pays. Depuis
trois ans, il travaille dans le Jura
à un programme de recherche
destiné à concilier les intérêts des
sangliers avec ceux des cultiva-
teurs et des chasseurs. Le zoolo-
gue a présenté à Delemont ses
premiers résultats.

Une réserve de 3 hectares est ins-
tallée depuis 1963 non loin du village
de Courtételle, dans la vallée de
Delemont. Elle accueille depuis 1983
une dizaine de sangliers, dont un,
«Fritz», est totalement domestiqué.
C'est là que Marco Baettig mène son
étude sur la bête noire des cultiva-
teurs. .Le but final de son étude, a-t-il
expliqué, est d'intégrer une popula-
tion optimale de sangliers dans le
milieu existant tout en maintenant

les dégâts à l'agriculture dans un
cadre supportable.

Selon les recherches de Marco
Baettig, les vieilles laies sont les gui-
des des hardes de sangliers. Elles
«connaissent» les périodes de chasse
et les régions dangereuses pour leur
progéniture. Si la mère est tuée,
explique-t-il , les jeunes sont perdus et
commencent à se répartir dans la
nature, parcourant parfois plus de 50
km. Il est donc difficile de les contrô-
ler.

Pour le WWF, représenté par Phi-
lippe Roch, comme pour Marco Baet-
tig et les chasseurs présents mardi, il ,
faut donc éviter de tuer les vieilles
laies et chasser les jeunes de préfé-
rence. De cette façon, on éyijeJ'écla-
tement des hardes et la prolifération
des sangliers en les maintenant à un
nombre respectable , (ats)

Ne pas tuer les vieilles laies
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Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR ANDRÉ FRUTSCHI
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME LIDIA FRUTSCHI-MARTIN
SES ENFANTS

ET FAMILLE
LE LOCLE, avril 1986.
Côte 2. 10210

LE CONSEIL COMMUNAL, LES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL,
LES EMPLOYÉS COMMUNAUX DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Charly BALMER

père de Mme Marie-Claire Chassot, conseillère communale.

Seul le
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IN MEMORIAM

Henri
GAILLARD
1971 - 28 avril • 1986
Quinze ans déjà que tu nous as

/quittés, mais ton souvenir est tou-
jours vivant.

Ton épouse
tes enfants

10378 tes petits-enfants

IN MEMORIAM

Jean-Pierre
RICHARD

1983 - 28 avril - 1986

La flamme de ton souvenir ne
s'éteindra jamais

tous les jours avec toi.

lœss TA FAMILLE

A louer pour septembre

bel appartement
5 pièces
tout confort, dans petite maison entière-
ment rénovée.
Ecrire sous chiffre CR 10690 au bureau
de L'Impartial

IN MEMORIAM
1976 - 28 avril - 1986

Cosette
MEYER

Dix ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est toujours
dans nos cœurs.

Tes parents
4029 et ton frère

A louer

appartements
2 pièces
pour 4 personnes, avec balcon ou
terrasse.

Dès Fr. 420.— la semaine.

$ (027) 86 17 77

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a dans

*" immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.
Libre immédiatement ou à con-
venir.
Loyer Fr. 920.—H charges
Fr. 200.-

EEHH

La Croix-Rouge des Franches-Montagnes
A la Balance aux Breuleux

La jeune section de la Croix-Rouge des Franches-Montagnes était réunis en
assemblée générale vendredi soir, à la Balance aux Breuleux. 32 personnes
portaient présence à cette importante réunion. Il faut dire qu'à cette occa-
sion, la section fêtait le premier anniversaire de sa fondation survenue après
une longue éclipse. Placée sous la présidence de Mme Paulette Gigon, celle-ci
fit tout d'abord part des nombreuses excuses parvenues parmi lesquelles
figuraient celles de MM. les Docteurs Bôgli et Maeder, de M. Jean-Michel

Maître, pharmacien, et de M. le doyen Rebetez.

Mme la présidente eut par contre le
plaisir de saluer la présence de M. Hugi,
de Berne, remplaçant Mme Mérat au
niveau fédéral , de M. Schutz, rempla-
çant M. Huguelet, responsable du service
cantonal de la santé publique, et de
Mme Frauenfeld , présidente de la Croix-
Rouge delémontaine.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée rédigé et lu par Mme Liliane Rérat
fut approuvé sans discussion.

Dans un rapport fouillé, Mme Pau-
lette Gigon retraça l'activité exercée au
cours de l'année écoulée. Le comité s'est
réuni au cours de 9 séances. Il a eu 4 ren-
contres avec les instances supérieures de
la Fédération jurassienne. Humanité,
impartialité, neutralité, indépendance
d'action, telles devraient être les princi-
pales qualités d'une section de la Croix-
Rouge.

Mme Gigon adressa ses remerciements
aux écoliers et aux enseignants qui se
chargèrent de la collecte annuelle. Deux
conférences furent organisées sur le
thème de la médecine par les plantes.
Elles obtinrent un franc succès. 14 jeu-
nes filles suivent actuellement des cours
de baby-sitting. La population pourra
donc bénéficier de ce service incessa-
ment. Des vêtements neufs peuvent être
obtenus d'une centrale située à Wabern.
Ce service devrait être utilisé plus sou-
vent. Deux ventes de mimosa furent
organisées par la Croix-Rouge qui laissè-
rent un bénéfice substantiel.

Il appartenait à Mme Rérat de rap-
porter sur le service des chauffeurs béné-
voles. Ceux-ci, au nombre de ' 27, ont
transporté 425 malades et ont parcouru
7725 km. Si le chauffeur exécute sa mis-
sion bénévolement, une taxe de 0,50 fr.
est néanmoins demandée à la personne
transportée. A ce titre, un transport
Delemont - Montana revient à 280 fr.

Pour sa part, Mlle Francine Girardin
rapporta sur l'activité de la Croix-Rouge
jeunesse. Le but de cette organisation:
propager, incu lquer, inciter la jeunesse
aux actions humanitaires. La vente de
mimosa laisse le 70 % de son bénéfice au
profit de la jeunesse. Avec cette somme,
le Croix-Rouge vient en aide aux enfants
handicapés, aux familles modestes.

Les comptes, présentés par Mme Bra-
hier, furent acceptés avec remerciements
à leur auteur. Avec des recettes pour
13.753 fr. et des dépenses pour 3699 fr.,
ils laissent un bénéfice de 10.054 fr. A cet
égard, il est à souligner qu 'une somme de
10.000 fr. a été versée par la centrale de
Berne à l'occasion de la création de la
section Croix-Rouge des Franches-Mon-
tagnes. La caisse étant en bon état, les
cotisations pourront être encaissées pour
la modique somme de 10 fr.

ACTIVITÉS FUTURES
Ouverture d'un bureau, organisation

de conférences sur les professions de la
santé, soirées sur la drogue et le tabac,
accueil des réfugiés, recrutement, stand
au comptoir des Franches-Montagnes,
contrôle de la pression sanguine, journée
des chauffeurs bénévoles, soin chez soi,
vente de cartes de vœux, telles sont, en
vrac, les activités futures présentées par
Mme Gigon. Comme on peut le cons-
tater, on ne reste pas inactif à la Croix-
Rouge.

COMITÉ
Si trois démissions sont à enregistrer

au comité, celui-ci pourra compter sur la
présence de plusieurs nouveaux mem-
bres. Il sera composé de la manière sui-
vante: présidente, Mme Paulette Gigon;
vice-président, M. Francisco Aleman;
secr., Mme Liliane Rérat; caissière, Mme
Madeleine Brahier; membres, Angola
Cattin, Francine Girardin, Micheline
Miserez, Andrée Boillat, Sophie Wut-
trich, Marie-Thérèse Triponez, Gérard
Cattin et Jean-Michel Maître.

Comprendre, penser, aider, tel était le
titre du film présenté en cours de soirée.
Il relatait les efforts déployés par la
Croix-Rouge internationale, là où existe
la souffrance.

M. Hugi apporta le salut de la centrale
de Berne. Il se dit heureux de pouvoir
compter sur une nouvelle section dans le
canton du Jura. M. Schutz, remplaçant
M. Huguelet, apporta lui les vœux de
l'organisme qu'il représente. Enfin , Mme
Frauenfeld releva les mérites de la nou-
velle section qui a atteint sa vitesse de
croisière. Elle souhaita que ses membres
restent toujours à l'écoute des besoins de
la population, (ac)
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À louer pour le 30.09.86

appartements
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,

chauffage central, salle de bain, rues du
Doubs, Numa-Droz. Temple-Allemand,

Combe-Grieurin, Progrès et Promenade.

appartements
de 3 pièces, dans immeubles rénovés, salle

de bain, chauffage individuel, rue de la
Serre.

appartement
de 4 pièces, au centre de la ville, chauffage
central, salle de bain, ascenseur, service de

conciergerie.

appartements
de 4 pièces, dans immeubles rénovés,

chauffage central, salle de bain, cheminée
de salon, rue Jardinière.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - £7 039/23 78 33

 ̂
VALAIS différentes régions 9

• CHALET vide Fr. 135 000.- •
• 3 p. 165 000.-, 5 p. Fr. 185 000.- •
• Terrain compris. •
• Deml-chalet 3 p.. Fr. 120 000.-. •
• S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. •
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Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

(Mensualité inférieure à Fr. 100.—)

Visite et renseignements
C0 039 /23 83 68
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Un crédit pour la
Bibliothèque chaux-de-fonnière

La Rouvraie sur Bevaix a accueilli les spéléologues suisses

Le choix du matériel est important. Des
stands offraient les pièces d'équipement
à La Rouvraie, alors qu'une brocante a

connu elle aussi un beau succès.
(Photo Impar ¦ RWS)

Spéléologie: science et sport qui ont
pour objet l'étude ou l'exploration des
cavités naturelles du sous-sol.

Cette activité est de plus en plus pri-
sée aussi bien par les jeunes que par les
aînés, les femmes que les hommes.

Sur le plan suisse, 32 sections grou-
pent 825 membres, alors que dans notre
canton , 200 personnes sont réparties
dans cinq sections, à Neuchâtel, à Pe-
seux, au Val-de-Travers et deux groupes
à La Chaux-de-Fonds.

Le groupe Spéléo-Troglobog de Neu-
châtel et le Spéléo-Club du Vignoble de
Peseux, ont organisé, samedi et diman-
che, l'assemblée des délégués de la Socié-
té suisse de spéléologie (SSS), que pré-
side dès maintenant M. René Scherrer
de Winterthour, alors que la vice-prési-
dence est partagée entre MM. Daniel
Masotti du Valais et Gérard Amacher,
de Berne.

Au cours de l'assemblée, une importan-
te décision a été prise: l'octroi d'un cré-

dit de 6000 francs pour doter la biblio-
thèque de la SSS de l'informatisation.
Cette bibliothèque, une des plus complè-
tes d'Europe, se trouve dans les locaux
de la Bibliothèque communale de La
Chaux-de-Fonds.

Que fait un spéléologue lorsqu 'il ren-
contre un spéléologue? Ils s'en vont visi-

ter les entrailles de la terre ! L'organisa-
teur de la manifestation, M. Yvan Gros-
senbacher, a mis sur pied, pour la jour-
née de dimanche, plusieurs excursions et
des visites dans les gouffres du Cernil-
Ladame, de Pertuis, au Baume de Lon-
geaigue et dans les gorges de l'Areuse.
Etait également prévu au programme un
passage au Musée cantonal d'archéolo-
gie.

L'assemblée et les réunions se sont
déroulées dans un site enchanteur: La
Rouvraie au-dessus de Bevaix. Quelque
130 personnes, venues de toute la Suisse,
ont participé aux diverses manifesta-
tions.

Un vin d'honneur a été servi, au cours
duquel M. André Brandt , conseiller
d'Etat, a apporté la bienvenue aux spé-
léologues suisses.

RWS

Lorsque les armaillis deviennent financiers
Les délégués de l'association Joseph Bovet à Cernier

L'Amicale des Fribourgeois de l'extérieur l'«Echo des Monts», du Val-de-Ruz,
fête cette année le 20e anniversaire de sa fondation. Afin de célébrer digne-
ment cet événement la section a obtenu d'organiser l'assemblée générale des
délégués de l'Association Joseph Bovet, groupant 37 sections dans toute la
Suisse, assemblée qui s'est déroulée hier pendant toute la journée à Cernier
en présence du président du Grand Conseil neuchâtelois, M. Jean-Luc Virgi-
lio, et de 31 des cercles nationaux. Ces assises ont permis en premier lieu de
présenter le plan financier de la Fondation «Les Colombettes», cette parcelle
du patrimoine fribourgeois qui a été acquis en 1982 par l'association afin d'en

faire le lieu privilégié de rencontre des Fribourgeois d'ici et ailleurs...

L'Association Joseph Bovet regroupe
actuellement 8000 Fribourgeois établis
hors de nos frontières cantonales; prési-
dée par M. Raymond Perroud, de Bâle,
cette association visant à réunir dans la
même fraternité tous les Fribourgeois
ayant dû s'«expatrier» pour essentielle-
ment des raisons économiques, a acquis
en 1982 le domaine des «Colombettes»,
près de Vuadens, entre Valruz et Bulle,
afin d'y perpétuer l'esprit de Joseph
Bovet, chantre fribourgeois, et d'y bâtir
un centré de réunion, de restauration et
d'hébergement pour tous les Fribour-
geois.

COUTEUX
Un projet très ambitieux par son coût,

puisque dans l'ensemble des travaux de
rénovation et de transformation de la
ferme, du chalet attenant et de la
grange, cela formant un tout harmo-
nieux, est devisé à 2,6 millions de francs
alors que 1,2 million a déjà été nécessaire
à l'achat des «Colombettes» et à une pre-
mière phase de restauration. De ces 2,6
mios qui seront investis sur trois ans, de
1986 à 1988, 870'000 francs ont été trou-
vés sous forme de prêts LIM, de la Con-
fédération et du canton de Fribourg,
remboursables à 30 ans sans intérêt,
mais il reste aujourd'hui à trouver une
somme de 1,7 mio par l'ensemble des cer-
cles de l'association. Neuchâtel devra
fournir au minimum 50'000 francs,
d'après le projet de financement régional
devant assurer, lui, un revenu de 1 mil-
lion de francs.

VIVANTE
Si cet important projet a retenu prin-

cipalement l'attention de l'assemblée, il

a également été mentionné la bonne ges-
tion de l'association et une participation
toujours positive aux diverses manifesta-

Une réunion haute en couleur avec les costumes des délégués. (Photo Schneider)

tions organisées au cours de Tannée.
Cette partie statutaire a été suivie d'un
repas et d'une partie récréative ponctuée
de discours et de productions diverses
dues aux accordéonistes de Cernier, à la
fanfare des cheminots de Neuchâtel et
au Chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin.

Président de cercle du Val-de-Ruz, M.
Rotzetter, ainsi que ses collaborateurs
n'ont pas manqué l'organisation de ce
grand rendez-vous annuel qui s'est tenu
pour la première fois au Val-de-Ruz.

M. S.

Un petit déje uner en musique ?
C'est f ormidable !

Un orchestre fabuleux donne de l'appétit! (Photo Impar-RWS)

Un des plaisirs du dimanche, c'est le
petit déjeuner, lorsque parents et enfants
ont le temps de déguster café ou choco-
lat, de beurrer et «confiturer» les tarti-
nés.

A Boudry, dimanche dernier, ce
moment apprécié a été complété par de
la musique, et quelle musique! Un
orchestre d'une vingtaine de musiciens,
dirigé par M. Toni Raemy, qui joue dans
la tradition de Glenn Miller. Le réper-
toire choisi par le «Hit Hard ànd Hold
Back Big Band» a été fort apprécié des

nombreuses personnes qui s'étaient
déplacées dans la grande salle.

Cette initiative revient à la Société de
développement de Boudry, que préside
M. Jean-Daniel Dupuis. Des membres
dynamiques , sous le slogan: «Boudry,
c'est chez moi», ont décidé d'ajouter aux
manifestations habituelles, sorties des
personnes âgées, fête de Noël, etc, des
réunions qui groupent les habitants.

Une première expérience a connu un
beau succès: une veillée neuchâteloise au
Château, avec un repas de spécialités de
la région puis un spectacle inédit et ins-
tructif: un conteur qui rappelait les ori-
gines de Boudry.

Le «Déjeuner en musique» de diman-
cf ie matin a attiré beaucoup de monde,
des groupes se formaient au gré des arri-
vées, les participants faisaient ou refai-
saient connaissance, les enfants avaient
de la place pour s'ébattre.

Peu avant midi, changement de décor
dans la salle, l'orchestre continuant à
jouer: les plateaux du petit déjeuner ont
été remplacés par les verres de l'apéritif.

Une innovation qui peut être reprise
par d'autres communes: la réussite est
assurée!

RWS

S'il te plaît, raconte-moi
une histoire...

Nuit d'amour au Châ teau de Valangin

Espace rendu magique le temps
d'une nuit, dans l'intimité d'un décor
bâti avec goût à l'intérieur du cellier
du Château de Valangin, les cinq
conteurs de la Chète, un groupe
franco-suisse constitué depuis trois
ans, ont fai t  vivre ou revivre des his-
toires et des contes d'amour de tous
les pays du monde, ce thème univer-
sel ayant rassemblé une bonne cen-
taine d'auditeurs très attentifs dont
certains n'ont fermé l'œil de la nuit-

Magie des sons du luth de Nora
Engel, caresse des contes dits par
Edith et Christian Montelle, Cecilia
Biaggio, Valérie Goumaz ou Jeanine
Reymond, on a parcouru dans cet
endroit irréel les chemins de l'amour
tour à tour galant, romantique, féeri-
que, erotique voire franchement
coquin de neuf heures du soir samedi
à l'aube de dimanche. Un temps sus-

pendu aux lèvres des conteurs frac-
tionné de pauses ravitaillement et
détente, partagé avec sympathie et
passion par un public conquis.

Ce spectacle, car c'en est un, a été
préparé pendant sept long mois, les
19 contes du programme n'étant pas
appris par cœur, mais mémorisé de
manière a en transmettre toute
l'authenticité lors de la restitution
faisant la part belle à l'improvisation
et la sensibilité du moment. Un tra-
vail de concentration intense pour
éviter avant tout la monotonie.

La Chète s'est donné pour but de
faire revivre la tradition orale, de la
perpétuer au travers de spectacles
présentant chaque fois un thème
nouveau et des contes nouveaux, un
exercice difficile mais exaltant selon
les membres de l'équipe.

(ms)

Soleil sur Enges

La course traditionnelle Saint-Biaise -
Enges organisée par «les play-boys» a
vécu. Samedi, le soleil était heureuse-
ment de la partie, et les concurrents,
qu 'ils soient en catégorie sportive ou
humoristique, affichaient le sourire à
l'arrivée. Même Louis Rochat, perché
sur une ancêtre de la petite reine, qu'il a
dû pousser presque jusqu'à l'arrivée.
Dernier, mais pas le moins méritant, ce
cycliste rétro a pris part aux 18 éditions
de cette épreuve sportive qui ne manque
ni de «fair play» ni d'humour. Coureurs
et «sympathisants» étaient nombreux à
partager le verre de l'amitié à Enges.

(Photo Impar-AO)

L'humour à vélo

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Pingeon Didier et Doutaz Martine Ber-
nadette , les deux à Nyon. - Vanoli Vergilio ,
Neuchâtel , et Pereira Cecilia Maria, Haute-
rive. - Rothpletz Daniel Bernard et Casa-
nova Michèle, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Signature d'une convention avec Chézard
Assemblée des tireurs de Fontainemelon

Les tireurs étaient réunis mardi soir
en assemblée sous la présidence de M.
Philippe Jaquiéry. Ce dernier rappela
l'activité de la société en 1985 avec
comme point fort la participation au Tir
fédéral de Coire avec 19 tireurs. Il rap-
pela aussi que 36 membres ont participé
au tir en campagne et que M. Jean Wein-
gart est sorti champion cantonal des
matcheurs en catégorie B et Noël Rolli-
net 3e.

Durant la période d'hiver, le tir à air
comprimé à la ferme Matile a attiré une
douzaine de membres et l'acquisition
d'un système laser donne entière satis-
faction. Quant au caissier, il annonça
une diminution de fortune de 3000
francs.

Au chapitre des nominations, le secré-
taire donne connaissance d'une lettre de

démission du président invoquant une
surcharge de travail avec sa nouvelle
fonction de sergent-major au Centre de
secours et au service de l'ambulance.

M. Bernard Zaugg est alors nommé
nouveau président. Il sera secondé par
MM. Michel Reymond, secrétaire; Jean
Weingart, caissier et Noël Rollinet, Phi-
lippe Jaquiéry, Francis Monnard et
Heinz Bartholomey comme membres.

CONVENTION
Le point chaud de la soirée fut l'étude

de la convention avec la société de tir de
Chézard - Saint-Martin. La société
s'engage à payer 2000 francs par année
pour l'utilisation du stand et de la can-
tine, pour une première durée de dix ans.
Mais, le problème de la construction de
la ciblerie ast lié aux décisions que doi-
vent prendre ces prochains jours, les con-
seillers généraux de Chézard - Saint-
Martin et de Fontainemelon. En 1986,
les tirs obligatoires à 300 m. auront lieu
au stand de Saint-Martin, le samedi 17
mai. La société participera aux différents
tirs de la fédération , aux tirs d'inaugura-
tion d'Enges et du Pâquier.

hn fin de séance, on procéda à la pro-
clamation des résultats de l'année et à la
distribution des différents prix, (ha)

Le législatif des Hauts-Geneveys se réunit demain

Le budget établi par la commune des
Hauts-Geneveys pour 1985 laissait en-
trevoir un déficit de 175.675 francs. En le
détaillant, lors de la prochaine séance
fixée au mardi 29 avril, les conseillers
généraux remarqueront avec plaisir que
l'excédent des charges ne s'élève qu 'à

7764 fr. 55. Les dépenses ont été limitées
dans tous les secteurs et un apport inté-
ressant a été enregistré dans la rubrique
des impôts: 870.400 francs au lieu des
771.500 portés au budget.

Il faut admettre toutefois que les
amortissements légaux suspendus sont à
ajouter au déficit officiel , ce qui donne
un déficit réel de 50.914 fr. 55.

Après l'adoption des comptes, le légis-
latif aura à nommer le bureau du Conseil
général, puis à se prononcer sur un crédit
de 16.000 francs pour l'achat d'une
motopompe. Celle dont disposent les
sapeurs-pompiers date de 1939, elle doit
être remplacée.

UNE CONVENTION AVEC GANSA
La société Gaz neuchâtelois SA

(GANSA) a soumis à la commune un
projet d'extension de son réseau de dis-
tribution de gaz naturel. Une conduite
est déjà construite jusqu 'à la limite du
territoire, côté Fontainemelon. Gansa
est prête à investir 1,5 million de francs.

Soucieux de fournir une énergie nou-
velle et non polluante à ses habitants dès
l'automne prochain, déjà si cela est pos-
sible, le Conseil communal a donné un
préavis favorable à la convention sou-
mise. L'arrêté proposé au législatif a
trait à une garantie fixée à 200.000
francs au maximum, les versements
éventuels ne pouvant dépasser 50.000
francs. Gansa sera autorisée à utiliser le
domaine public pour la pose des canali-
sations. D'autre part, l'exécutif pourra
contracter les emprunts nécessaires pour
le financement de. la part communale
pour l'amenée du gaz naturel aux Hauts-
Geneveys, jusqu 'à concurrence de
200.000 francs.

RWS

Un déficit moins important que prévu

Décès
SAINT-MARTIN

M. Roger Augsburger, 1923.
LES VERRIÈRES

Mme Aline Hirschi, 65 ans.
NEUCHÂTEL

M. Gottfried Christen, 1908.
M. Pierre Ducry, 1907.

VALANGIN
M. Charles Balmer, 62 ans.

COUVET
Mme Edith Patthey , 73 ans.
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Pour ceux qui ont connu là Ille Répu-
blique, Gabin, dans «Le Président»,
incarne parfaitement le président du
conseil typique de cette époque, et qui
fut plus typique de la Ille que Glémen-
ceau ?

Henri Verneuil est un maître de ce que
certains, avec une belle moue, qualifient
de «cinéma du samedi soir» ou de
«cinéma commercial» car pour certains
critiques, plaire au public est un crime,
intéresser le plus large auditoire possible
est une tare.

Le public, lui , ne s'y trompe pas. On ne
le force pas a aller voir les films de Ver-
neuil, on ne le force pas à aller voir j ouer
Gabin et, pourtant, il emplit les salles.

Pourquoi ? Sans doute parce qu'il sait
apprécier les gens qui connaissent leur'
métier, les vrais professionnels.

A ne pas manquer - car certains hom-
mes politiques d'aujourd'hui pourraient
en prendre de la graine — le magnifique
discours que «Le Président» prononce à
la Chambre. (FRS à 20 h 35 - ap)

Le Président... avec GabinFrontaliers au Tessin
D A PROPOS

Un travailleur sur 4, mais sans compter envi-
ron 3000 chômeurs, est, au Tessin, frontalier ita-
lien. La moyenne des salaires, surtout féminins,
est pour ceux-ci inférieure de 30/40% à la
moyenne suisse. Le patron des patrons tessinois,
M. Adriano Cavadini, affirme que les conven-
tions collectives sont respectées, que ces salaires
sont effectivement bas, que le pouvoir d'achat
n'en est pas moins agréable en Italie voisine où
sévit un fort  chômage. L'autorité cantonale
veille par sondage au respect des engagements

Prix agricoles
En 1986, dix mille francs par entreprise pour-

raient manquer pour une juste rénumération des
agriculteurs - 36 francs par jour, mais 80 envi-
ron pour l'agriculteur de montagne. La récente
revendication de l'USP, augmenter le prix du
lait de sept centimes, relance le débat sur la poli-
tique agricole dont les modalités, sinon le prin-
cipe , sont de p lus en p lus contestées. On en dis-
cuta à Table ouverte (TVSR, dimanche 27 avril).

Les subventions directes et indirectes repré-
sentent plus de la moitié du chiffre d'affaires de

pris par les employeurs lors de la demande
d'autorisation de travailler. Elle a trouvé deux
cas sur trois douteux, par exemple cette ouvrière
qui va toucher 1700 francs à sa banque et en
restitue ensuite de la main à la main 400 à son
patron. Le Tessin est un paradis pour riches
touristes... et pour les employeurs des fronta-
liers. En ouvrant «Tell Quel» (Swiss Confection,
TVSR, vendredi 25 avril avec reprise dimanche
27) s'est demandé si cela se passait ailleurs aussi
de la même manière. A ce point?

l'agriculture suisse, environ 9 milliards l'an.
Elles servent aussi à subventionner le stockage
des surplus et la vente à l'étranger à des prix
alignés sur les cours mondiaux. Le retard des
paysans de montagne sur ceux de la plaine
s'accentue. Et qui doit payer, l'Etat, les consom-
mateurs? S'il est un domaine où le «moins
d 'Etat, plus de liberté» est battu en brèche, c'est
bien celui-ci: demandez à la députation vau-
doise aux Chambres fédérales (un homme de la
terre sur deux). Freddy Landry
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 17.05 Première édition :
Christine Arnothy. 17.35 Les gens
d'ici . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
première : Le ciné du samedi soir,
d'A. Mercier. 22.40 Paroles de
nuit : La famille Rikiki : Le testa-
ment et l 'île déserte, de Cami. 0.05
Couleur 3.
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9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12,05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 L'oreille du monde. 22.00
Notes et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

* Ŝ #̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque ; en personne.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30
le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
that 's Brass ! avec des formations
anglaises. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra ,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert : œuvres de Mozart , Bar-
tok. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Les chants de la terre.
15.30 Après-midi de France musi-
que: l'Ecole française de chant.
17.00 Cari Stamitz. 18.02 Avis aux
amateurs. 19.10 Premières loges.
20.00 Orchestré symphonique de
la Radio finlandaise. 23.00 Les
soirées de France musique.

/fig^Fréquenœlura l
6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 17.00 C3 en direct. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45 Mille
feuilles. 19.00 Le quart d'heure
d'accordéon. 19.15 Blues. 19.30
Hors antenne. 20.05 C3 différé .
21.30 Points de nuit.

sLjp9 >̂ Radio Jura bernois

5.45 Résultats des élections. 9.00
Musique aux 4 vents. 10.00 Jazz
panorama. 10.30 Matinées Hori-
zon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.45 La bonn '
occase. 13.15 Effets divers. 15.05
Musique aux 4 vents. 16.30 Hit-
parade Horizon 9 avec Gado.
18.00 Le journal et j ournal des
sports. 18.30 Hit parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.

y g 0 W
«ÇJV  ̂ radio

n̂euchâteloise

6.00 Bulletin, 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner-show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

d'actualité. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et un
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Vidéo-flash. 18.30
Sport musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Magazine
sportif. 20.00 Ici- même.
21.00 Intermezzo. 23.00 Sur-
prise nocturne.

lundi mE&SWiMî®S!Z Glana®
t̂/4? Suisse romande

12.00 Midi-public
Chaîne alémani que :

12.25 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A, en Eurovision
de Moscou.

13.25 Rue Camot
Passions.

13.50 Petites annonces

A14 h
Le cancer
l re partie.
Responsable d'environ 25 %
des décès dans notre pays, le
cancer figure en seconde posi-
tion parmi les causes de morta-
lité.
Photo : la chirurgie, arme in-
dispensable contre le cancer,
(tsr)

15.00 Petites annonces
15.05 Vladimir Horowitz,

le dernier romantique
Chaîne alémanique :

15.55 Hockey sur glace
Championnats du monde ,
groupe A, en Eurovision
de Moscou.

16.35 Petites annonces
16.45 Celles de la terre
17.15 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Missing.
Film de Costa-Gavras
(1982), avec J. Lemmon,
S. Spacek , M. Mayron.
Horman , qui représente
l'attitude de la grande ma-
jorité du peuple américain ,
va peu à peu comprendre
que l'image qu 'il se fait de
son pays n'est guère con-
forme à la réalité.
Durée : 175 minutes.
22.20 L'actualité cinéma-
tographique.

23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3  ̂ France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

65e épisode.
14.35 La maison de TF 1
15.20 Le cauchemar

aux yeux verts
Téléfilm d'H. Hiart.
Un groupe d'extra-terres-
tres atterrit sur la Terre
avec le projet de s'emparer
de la race humaine , tout en
prenant l'apparence des
terriens.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Le rendez-vous en noir

Grâce à son opiniâtreté ,
Jean Morin a retrouvé les
cinq passagers de l' avion de
tourisme responsable de la
mort de sa fiancée.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

45e épisode.
19.05 La vie des Botes
19.40 Cocoriçocoboy
20.00 Lejournal à la une

A20 h 30
Population zéro
Film de Michael Campus
(1971), avec Oliver Reed , Gé-
raldine Chaplin , Diane Cilen-
to, etc.
Sur la Terre , dans un futur
proche. Comment un couple
se met hors-la-loi pour avoir
VQUIU donner naissance à un
enfant.
Durée : 100 minutes.
Photo : Géraldine Chaplin,
(tfl)

22.10 Débat : la démogra-
phie.

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.51 Régie française des espaces

23 £3) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéraires

Les Seychelles: la mémoire
d'Henri Dauban.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

29e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La demoiselle d'Avignon

4e épisode.
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Amoureux de Julie , Wall y
est persuadé que ses senti-
ments sont partagés.

18.30 C'est la vie
Consommation: dossier
Nestlé.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Les cinq

dernières minutes
Meurtre sans pourboire .

AS2h15
Le temps
des usines
Documentaire en deux par-
ties.
Stigmatisée par les uns, trans-
cendée par les autres , l'usine
est le témoignage de l'ère in-
dustrielle. Sur certains, elle
exerce un pouvoir suggestif ,
qui déborde parfois le cadre
du bâtiment lui-même.
Photo: cockerie à Fos-sur-
Mer. (a2)

23.10 Edition de la nuit

ÇfSx Francc3
16.05 La lance brisée

Film d'E. Dmytry k (1954).
Dans les années 1875-1880,
aux Etats-Unis. Un fermier
autoritaire entre en conflit
avec trois de ses fils.
Durée : 95 minutes.

17.40 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J.C. Poirot , Agnès,
R. Zaraï.

A 20 h 35

Le président
Film d'Henri Verneuil (1961),
avec Jean Gabin , Bernard
Blier , Renée Faure , etc.
Entre 1920 et 1955, en France.
Un homme politi que revit son
passé, émaillé de luttes contre
un adversaire qu 'il jugeait in-
digne et contre lequel il va de
nouveau se dresser.
Durée : 105 minutes.
Photo : Jean Gabin. (fr3)

22.25 Soir 3
22.55 Tous en scène

Magazine du théâtre .
Quai ouest réunit M. Ca-
sarès, J.-P. Roussillon,
J.-M. Thibault , C. Hiégel ;
Le chapeau de paille d'Ita-
lie, dernière création de
D. Gence à la Comédie
Française ; A. Voutsinas
réalise Reviens, James
Dean, reviens, au Théâtre
du Rond-Point.

23.50 Prélude à la nuit
20' et dernier nocturne, de
Chopin , interprété par
A. Ciccolini.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Télévision éducative
14.35 Le cancer.
15.35 Sylvie et le fantôme , film.

Jfi*.^,/« Suisse alémanique

12.20 Bulletin - Télétexte
12.25 Hockey sur glace

Championnats du monde ,
en direct de Moscou.

15.00 Rendez-vous
15.50 Téléjournal
15.55 Hockey sur glace

Champ ionnats du monde ,
en direct de Moscou.

16.35 Gutenacht-Geschichte
17.25 Téléjournal
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Der Filmamateur

Film de K. Kieslowski.
23.30. Bulletin de nuit

(̂ ARCW) Allemagne I

12.25 Hockey sur glace
15.30 Vidéotexte
15.50 Téléjournal
16.00 Wie im Leben

Série familiale.
17.20 Aufund davon !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Maître du jeu

Série avec D. Cannon.
21.05 La Prusse des Balkans
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Baby

Téléfilm d'U. Friessner.
0.50 Téléjournal

^3B  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.20 Informations
15.25 Biedermeier-Kaléidoscope

L'époque de 1830 à 1833.
15.55 Hockey sur glace
16.30 Informations.
19.00 Informations
19.30 Zerbrochene Briicken

Téléfilm de F.-P. Wirth. .
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Sexualitât heute

Petit diable cherche ange.
22.35 DAG-Fernsehpreis 1985
22.50 Das Gehirn zu Pferde
0.20 Informations

K]— 1¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Bonanza
20.15 Im Strom der Zeit
21.00 La vie quotidienne

de jeunes ouvriers en RDA
22.00 Le jazz du lundi
i

%S&> Suisse italienne

12.25 Hockey sur glace
Champ ionnats du monde ,
en direct de Moscou.

16.00 Téléjournal
16.05 Tous comptes faits spécial

Musicalement
17.45 TSI jeunesse

La bouti que de Maître
Pierre ; Rabarbaro ;
Huckleberry Finn et ses
amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lasciate che ci provi

Téléfilm de B. Lighthill.
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Lundi sport

Téléjournal

RAI ,tailc '
9.00 Spéciale giovanni scuola

e lavoro
11.00 TrapperJohn

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Di paesi , di città
15.30 II manager

Documentaire.
16.00 L'amico gipsy

Téléfilm.
16.30 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic!

Pour les enfants.
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 Cincinnati Kid

Film de N. Jewison.
22.15 Telegiornale
22.35 Spéciale TG 1
23.25 TG 1-Notte
23.40 Hockey sur glace

Stf I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways .

Série dramati que.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 The deputy, western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Mork and Mind y

Série comique.
21.00 Police woman , série.
22.00 Football

Série A italienne.
23.00 The untouchables

Série criminelle.
23.55-0.55 Sky trax

1


