
Argent et
terrorisme

(D
i

Deux tandems à la une en ce
week-end.

Comique, celui f ormé par Mitter-
rand et Chirac à Tokyo. Dans un
sommet qu'on veut croire sérieux, il
ridiculise légèrement la France.

Tragique, celui de Toivonen et
Cresto brûlés vils au Tour de Corse.

Très diff érents ces deux tandems
et les problèmes qui gravitent tout
autour?

Quant à la f orme, évidemment,
il y  a f ossé. En ce qui concerne le
f ond, les dominantes sont identi-
ques: l'argent et le terrorisme.

En de telles matières, comme
l'écrivait «Le Canard enchaîné»,
commentant la course Paris-
Dakar: «Ce qu'il f aut surtout éviter,
c'est la sensiblerie».

C'est la raison pour laquelle, nous
insisterons sur le rallye de l'île de
Beauté.

Avant Paris-Dakar, un agronome
f rançais accusait: «Lors du dernier
rallye, les concurrents ont aggravé
l'état des pistes, déjà abîmées. Cela
compromet l'aide alimentaire ache-
minée par ces mêmes pistes.»

Après le décès d'Attilio Bettega,
durant l'édition 85 de l'épreuve
corse, «Famiglia Cristiana» écri-
vait: «On a beaucoup parlé de sécu-
rité des pilotes, de la nécessité de
leur off rir des parcours plus f aciles
et, surtout moins d'exigences de
conduite, avec des voitures moins
poussées. Tout cela est juste, tout
cela est vrai, mais tout cela est
aussi probablement inutile.»

Thierry Sabine — paix à ses cen-
dres — entonnait néanmoins son
chant de guerre: «L'innommable
galère du Paris-Dakar, avec un par-
cours encore plus diff icile que l'an
dernier (...) idéal pour démolir les
amortisseurs et les nerf s des pilo-
tes» qui vont «ramer comme des
damnés».

Le matin même de l'étape qui lui
a été f atale, Toivonen avertissait
pourtant encore devant la télévi-
sion f rançaise: «Ce qu'on nous f ait
f aire ici est complètement f ou».

La tragédie à peine terminée, M.
Balestre, président de la Fédération
internationale du sport automobile
clamait: «Cet accident est dû à la
f atalité... On doit tous s'unir pour
penser à la mémoire de Toivonen et
de Cresto, et considérer que le sport
automobile exige un tribut tragique
de ses participants».

Devant l'émotion populaire, on a
tout de même pris des mesures res-
trictives: on va stopper l'escalade
de la superpuissance. On créera un
nouveau championnat avec des voi-
tures f aisant moins de chevaux.

On s'interroge toutef ois: envoyer
des jeunes gens à la mort n'est-ce
pas une espèce de terrorisme?
Entre les organisateurs de rallyes
et les auteurs d'attentats existe-t-il
une appréciation très divergente
f ace au mépris de la vie d'autrui?
Enf in, semblables aux mesures pri-
ses à Tokyo contre le terrorisme,
les précautions nouvelles ne sont-
elles pas simplement cosmétiques ?

Car au Pays du Soleil levant
comme dans les courses automobi-
les, l'essentiel, ce sont les questions
monétaires.

Willy BRANDT

Le président Reagan et le chancelier Helmut Kohi
sont convenus hier de la nécessité de répliquer avec
fermeté à l'accident nucléaire de Tchernobyl, mais ils
ont exprimé des vues divergentes quant au degré
d'isolement à imposer à la Libye.

Lors d'un entretien dans le cadre du sommet des
sept pays occidentaux les plus industrialisés, qui s'est
ouvert à Tokyo, Reagan et Kohi ont jugé nécessaire,
selon le porte- parole ouest-allemand Friedhelm Ost,
de renforcer la coopération internationale en matière
de lutte antiterroriste , mais en esquissant des points
de vue différents sur l'attitude à observer à l'égard du
colonel Kadhafi.

Reagan s'est prononcé pour une rupture des rela-
tions avec Tripoli à divers niveaux, en indiquant clai-
rement qu'il souhaitait voir Bonn et d'autres alliés de
Washington opter pour des sanctions économiques.

FORMULE INEFFICACE
«A cela, le chancelier n'a pas répondu», a dit Ost. La

RFA et d'autres pays européens jugent inefficace la for-
mule de l'embargo économique. Reagan a cependant remer-
cié Kohi d'avoir fait expulser 22 responsables libyens de
Bonn et a reçu de lui l'assurance que la RFA envisageait
d'autres expulsions de Libyens.
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Mme Thatcher a foulé le tapis rouge en compagnie du

i premier ministre Nakasone. (Bélino AP)

22 morts sous les crocs cfës Tigres
Attentat contre un Tristar d'Air Lanka à Colombo

Vingt-deux personnes ont été tuées
dans l'attentat à la bombe contre l'avion
d'Air Lanka, samedi à l'aéroport inter-
national de Colombo, a indiqué hier la
radio officielle du Sri Lanka, alors que la
police récupérait des indices liant
l'explosion aux séparatistes Tamouls.

Ce bilan de 22 morts inclut apparem-
ment une personne jusqu'ici comptée
comme disparue. Le ministère des Affai-
res étrangères avait fourni samedi le
bilan de 21 morts - dont 20 étrangers -
23 blessés et un disparu. L'explosion s'est

produite au moment où les passagers
embarquaient dans le Tristar qui devait
les emmener aux Maldives.

Pour les enquêteurs, les auteurs de
l'attentat-avaient prévu de faire exploser
la bombe en plein vol, ce qui aurait
entraîné un plus grand nombre de victi-
mes.

Sur l'aéroport de Colombo, peu après le drame. (Bélino AP)

Des membres de l'organisation sépara-
tiste tamoule, les Tigres libérateurs de
l'Eelam Tamoul (LTTE), ont revendi-
qué hier à Madras (Inde), la responsabi-
lité de l'attentat, samedi à l'aéroport de
Colombo, qui a fait 22 morts et 23 bles-
sés.

(ats, afp)

Présidentielles autrichiennes

Aucun des deux principaux
candidats aux élections présiden-
tielles en Autriche n'a obtenu la
majorité absolue au premier tour,
a annoncé hier soir le ministre de
l'Intérieur Karl Blecha. Un deu-
xième tour aura lieu le 8 juin, a-t-
il précisé. Le candidat conserva-
teur Kurt Waldheim, accusé par
le Congrès Juif Mondial d'avoir
eu un passé nazi,' à raté de peu la
victoire en obtenant 49,6% dés
voix, tandis que son principal
adversaire, le socialiste Kurt
Steyrer, a recueilli 43,6%, a
annoncé M. Blecha. (ats, afp, dpa)

Second tour
nécessaire

Babrak Karmal a été remplacé à la
tête du parti populaire démocratique
afghan (PPDA, communiste), mais
reste président du Conseil révolu-

tionnaire (chef de l'Etat) et membre
du Bureau politique du PPDA, a rap-
porté Radio Kaboul captée à Islama-
bad.

Le chef de la sécurité Najibullah a
été nommé nouveau secrétaire géné-
ral du parti, a ajouté Radio Kaboul.

DÉMISSION
Elle a précisé que Karmal, revenu

jeudi d'un mois de soins médicaux en
URSS, a démissionné de son poste de
chef du parti pour raisons de santé.

A Moscou, l'annonce du remplace-
ment de Babrak Karmal à la tête du
PC afghan a été faite très rapide-
ment, sans commentaire soviétique,
par la seule diffusion d'une dépêche
de l'agence TASS reprenant et citant
l'information de l'agence officielle
afghane Bakthar.

«UNANIMITÉ»
Selon TASS, cette décision a été

prise hier «à l'unanimité» au cours
du 18e plénum du comité central du
PPDA.

Le plénum, a rapporté TASS, «a
exprimé sa gratitude à Babrak Kar-
mal» pour ses longues années à la
tête du parti et «sa contribution à la
cause de la révolution d'avril» et lui
a souhaité «succès dans ses activités
en tant que membre du Politburo et
président du Conseil révolution-
naire» de la République.

(ats, reuter, afp)

La nouvelle Ford Escort
avec système de freinage antibloquant

;, _; ^ 
¦ 

f -' '

BBaSBlfl BBBB

IHippisme au paddock des Fourches

Seul concurrent à avoir achevé ses deux parcours sans la moindre erreur,
Bernard Hofer et sa monture Ircolo II CH est devenu champion neuchâtelois

de saut. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 7

Hofer au-dessus du lot

m
Ouest et nord-ouest de la Suisse: la

nébulosité sera variable, parfois forte.
Des averses locales sont probables. La
température en plaine sera voisine de 6
degrés à l'aube et de 18 l'après-midi. La
limite de zéro degré sera située vers 2700
mètres. Vents modérés du sud en monta-
gne.

Centre et est de la Suisse, Valais: le
temps sera assez ensoleillé sous
l'influence du foehn. On observera toute-
fois des débordements nuageux à partir
du sud. De plus, des averses isolées ne
sont pas exclues dans la deuxième partie
de la journée. Température voisine de 6
la nuit et de 21 l'après-midi.

Sud des Alpes: très nuageux et préci-
pitations continues.

Evolution probable: mardi, temps
encore assez ensoleillé dans l'est et en
Valais sous l'influence du foehn. Mer-
credi, variable et quelques pluies. Sou-
vent très nuageux dans l'ouest et le sud.
et par moments des averses. A partir de
jeudi, temps nuageux et quelques pluies
au nord mais éclaircies et de plus en plus
ensoleillé au sud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service.

Lundi 5 mai 1986
19e semaine, 125e jour
Fêtes à souhaiter: Judith, Ange

Lundi Mardi
Lever du solei 6 h. 10 6 h. 09
Coucher du soleil 20 h. 47 20 h. 49
Lever de la lune 5 h. 00 5 h. 14
Coucher de la lune 17 h. 20 18 h. 28

météo
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Moscou accueille des experts étrangers
Pour la première fois depuis l'accident de Tchernobyl

Pour la première fois depuis l'accident de la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl, le 25 avril en Ukraine, l'URSS ouvre ses portes à des personnalités
étrangères: le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA), M. Hans Blix, doit se rendre aujourd'hui à Moscou à
l'invitation du gouvernement soviétique. Selon un porte-parole de l'AIEA
à Vienne, le directeur général sera accompagné du professeur soviétique
Léonard Konstantinov, directeur général adjoint de l'AIEA et directeur
du Département pour l'énergie nucléaire, et d'un expert américain,

M. Morris Rosen, directeur du Département pour la sécurité nucléaire.
L'AIEA, qui regroupe 112 membres

dont l'URSS, avait offert mercredi der-
nier son conseil et toute assistance néces-
saire à l'Union soviétique pour faire face
aux suites de l'accident. Le programme
de séjour de M. Blix en URSS ainsi que
la durée du voyage ne sont pas connus.
On ignore si M. Blix se rendra sur le site
de l'accident, à 130 km. au nord de Kiev.

EAU DE REFROIDISSEMENT
Tandis que les médias soviétiques, à

défaut de fournir de nouvelles informa-
tions sur l'évolution de la situation à
Tchernobyl, poursuivaient leurs atta-
ques contre les «absurdités» répandues
par les Occidentaux, plusieurs experts
américains ont rendu leurs propres con-
clusions sur l'accident. Pour eux, de

tiques, et 154 blessés qui sont toujours
hospitalisés.
«ZONE DE DANGER»

M. Yeltsine, un membre suppléant du
Politburo proche du chef du PCUS Mik-
hail Gorbatchev, a déclaré que le bétail
de la région avait été abattu et que les
activités agricoles avaient été interrom-
pues. Une «zone de danger» a été décré-
tée dans un rayon de 30 km. autour de là
centrale, qui a été réduite à 20 km.
depuis. Les émanations radioactives sont
de 140 rôntgens par heure, un taux

même que pour plusieurs experts fran-
çais, une interruption de la circulation
de l'eau de refroidissement est à l'origine
de l'avarie du réacteur.

Pour sa part, le chef du Parti com-
muniste de Moscou, Boris Yeltsine, a
déclaré hier que 49.000 personnes
avaient été évacuées de la région de
Tchernobyl après l'accident de la cen-
trale nucléaire et que 25 blessés étaient
toujours dans un état grave.

Interrogé par AP à Hambourg, où il
menait la délégation soviétique assistant
à une conférence du Parti communiste
ouest-allemand, M. Yeltsine a déclaré
que l'accident avait fait deux morts,
comme l'ont annoncé les autorités sovié-

reconnu comme étant dangereux , mais
elles étaient de 200 vendredi , a-t-il dit.

LAIT POLONAIS
D'autre part, le taux de radioactivité

du lait dans certaines régions de Pologne
a notablements dépassé la norme admise
pour les enfants, a annoncé hier un com-
muniqué de la commission interministé-
rielle polonaise mise sur pied après l'acci-
dent de la centrale nucléaire soviétique
de Tchernobyl.

Le document, diffusé par l'agence de
presse PAP, précise que les mesures
effectuées entre le 28 avril et le 2 mai ont
démontré que le lait contaminé renfer-
mait 1720 Bq/1 (Becquerels par litre -
unité de mesure d'activité d'une source
radioactive) alors que la norme autorisée
en Pologne pour les enfants qui corres-
pond à celle admise par l'Agence euro-
péenne de l'énergie nucléaire (AEEN),
est de 1000 Bq/1. (ats, afp, ap)

Poumons
frais

B

«Babrak Karmal souff re de
troubles pulmonaires».

Le leitmotiv des communiqués
off iciels , sur le f ond, n'était pas
mensonger. L'ex-secrétaire du
Parti communiste af ghan, sup-
planté hier par le chef dé la
redoutable police secrète, souf -
f rait surtout d'un souff le court
depuis quelque temps.

Les indices ne manquaient pas,
qui laissaient augurer d'une
rocade à la tête du gouvernement
de paille de Kaboul. Absence
durable pour «raisons médicales»,
Babrak «exclu» des comptes ren-
dus off iciels , tout laissait suppo-
ser que Moscou allait consommer
la disgrâce.

Face à une résistance impossi-
ble à mater, f ace à un soutien
populaire inexistant, Karmal
avait tenté de mettre sur pied une
politique d'ouverture sur les ins-
tances de son patron, af in d'élar-
gir «les bases sociales de la révo-
lution».

Entrée au gouvernement d'une
poignée de personnalités «sans
parti», tenues répétées d'assem-
blées tribales, les tentatives de
donner l'image d'Epinal d'un con-
sensus populaire légitimant le
gouvernement ont échoué.

Chef s traditionnels et leaders
religieux savent conjuguer «révo-
lution» et pacif ication. Tous ont
maintenu leurs distances, ref u-
sant au régime le vernis de crédi-
bilité dont il espère naïvement se
parer.

Cet échec et la chute de Karmal
s'inscrivent dans la logique des
négociations indirectes entre
Kaboul et le Pakistan sous les
auspices de l'ONU, qui repren-
nent aujourd'hui.

Au centre du débat, le retrait
éventuel des troupes d'occupa-
tion, 120.000 hommes.

Moscou, pour négocier en posi-
tion de f orce, a besoin d'un
homme représentatif . Najibullah,
le nouveau potentat, semble pos-
séder les qualités requises: il est
spécialiste des problèmes de tri-
bus, celles-là mêmes que le
régime voudrait rallier à sa cause.
Car l'appui des chef s tribaux
équivaudrait pour Moscou à une
victoire politique certaine.

Parallèlement à de violentes
off ensives militaires, les prédis-
positions du .nouveau protégé de
l'Union soviétique devraient donc
permettre de relancer les assauts
- de charme ceux-là - en direction
des clans, histoire de s'attirer
leurs bonnes grâces. Histoire
d'élargir ces f ameuses «bases
sociales de la révolution».

Moscou joue simultanément sur
les deux tableaux, sans contradic-
tion.

Désireuse, peut-être, d'échap-
per «honorablement» à ce coûteux
engagement, l'URSS n'en pour-
suit pas moins un but: maintenir
l'Af ghanistan dans son giron. Car
ce pays est admirablement bien
situé. Frontalier du Pakistan, où
l'avenir est incertain depuis le
retour de Benazir Bhutto.

Frontalier de la Chine, en lutte
d'inf luence avec Moscou dans
cette zone charnière.

A voir si le souff le de Najibul-
lah s'avérera assez puissant

Pascal-A. BRANDT

Très violents affrontements en Grande-Bretagne
Conflit entre syndicats du livre et Rupert Murdoch

Plus de 200 personnes, dont 174 policiers, ont été blessées lors de nouveaux
affrontements qui ont éclaté samedi soir a Wapping (est de Londres) devant
l'imprimerie de News International, le groupe de presse appartenant au

magnat australo-américain Rupert Murdoch, a indiqué hier Scotland Yard.

Quatre-vingt-quatre manifestants ont
en outre été arrêtés. Les heurts, les plus
graves depuis le début du conflit il y a
trois mois, entre M. Murdoch et les syn-
dicats du livre britanniques, ont éclaté à
l'issue d'une manifestation qui avait ras-
semblé 8000 à 9000 personnes.

Avant d'arriver à Wapping, les mani-
festants, pour la plupart membres de

Sogat 82 et du NGA (National Graphi-
cal Association) avaient défilé dans Fleet
Street, la rue de la presse à Londres,
pour protester une nouvelle fois contre le
licenciement sans indemnité d'environ
5500 ouvriers syndiqués du livre par M.
Rupert Murdoch, fin janvier.

LES PLUS
VIOLENTS

Des bombes fumigènes et des pierres
ont été lancées contre les policiers, qui
ont chargé à plusieurs reprises les mani-
festants. Selon des témoins, ces affronte-
ments ont été les plus violents depuis
ceux qui avaient marqué la longue grève
des mineurs, en 1984.

Depuis le début du conflit de News
International, dont les titres Times,
Sunday Times, Sun et News of the
World ont un tirage total supérieur à 10
millions d'exemplaires, plus de 300 per-
sonnes ont été inculpées au cours d'inci-

dents qui ont lieu régulièrement le
samedi soir à Wapping.

SCÉNARIO CLASSIQUE
Selon un scénario devenu classique, les

manifestants tentent d'empêcher la sor-
tie des journaux, produits par quelques
500 ouvriers non syndiqués, de l'usine
protégée par les policiers.

La secrétaire générale de Sogat 82,
Mme Brenda Dean, a demandé l'ouver-
ture d'une enquête publique sur le com-
portement de la police lors des affronte-
ments de samedi soir, tandis que le
député de la gauche du parti travailliste,
M. Tony Benn, a accusé les policiers de
s'être livrés à une attaque massive contre
des «manifestants parfaitement pacifi-
ques».

MALAISE
Le malaise créé par le conflit des

ouvriers du livre avec la direction du
groupe s'étend au sein des journalistes
du groupe. De nombreux responsables de
la rédaction du Times ont ainsi déjà
quitté le journal, et le mouvement
s'accélère, (ats, afp)

Tchernobyl, Tripoli et le dollar
Page 1 -^

En ce qui concerne le nucléaire,
Bonn souhaite obtenir une diminu-
tion importante de la période de noti-
fication (40 jours) des accidents qui
est autorisée par l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique (AIEA),
mais aussi l'établissement de nonnes
de sécurité minimum, a déclaré Ost.

STRICTE SÉCURITÉ
Celui-ci a réaffirmé que la RFA récla-

mait la fermeture par l'URSS de tous les
réacteurs du type de ceux de Tchernobyl
pendant la durée de l'enquête sur les
causes de l'accident. Reagan s'est joint à
Kohi pour proposer une déclaration spé-
ciale dans laquelle les participants exige-
raient des règles de sécurité plus strictes
à la suite de la catastrophe de Tcherno-
byl, a précisé Ost.

BAISSE DU DOLLAR
La RFA et le Japon ont par ailleurs

uni leurs voix pour demander que la
baisse du dollar soit enrayée, alors que
les Etats-Unis comptent sur le jeu des
marchés internationaux pour fixer les
taux de change.

Cette déclaration au ton ferme paraît
peu conciliable avec celle qu'a faite
samedi le secrétaire américain au Trésor,
James Baker, lequel a demandé au
Japon et à l'Europe - et surtout la RFA
- de relancer leurs économies afin d'assu-
mer une partie des responsabilités de
Washington en matière de croissance
mondiale.

La position germano-nippone compro-
met aussi les efforts déployés par les
Américains en vue de mettre sur pied un
programme économique acceptable par
la RFA, le Japon et les autres partici-
pants (France, Grande-Bretagne,
Canada et Italie).

Cinq roquettes artisanales ont été lan-
cés dimanche après-midi dans la direc-
tion du Palais d'Akasaka, à Tokyo, pen-
dant la réception d'accueil des chefs
d'Etat, a annoncé la police.

Masaru Kato, chef de la police, a pré-
cisé que «les objets métalliques volants»
n'ont pas fait de victimes ni de dégâts,

(ats, reuter, ap)

Revers supplémentaire pour la NASA
Une fusée Delta explose peu après son lancement

Une fusée Delta, transportant un satellite météorologique d'une valeur de
57,6 millions de dollars, a échappé au contrôle de la NASA qui a été obligée de
la faire exploser peu après son lancement de Cap Canaveral (Floride), samedi

vers 18 h. 20 (00 h. 20 hec).

Les images diffusées en direct par la
chaîne de télévision américaine CNN ont
montré l'explosion de la fusée. Environ
une minute après le lancement, des
débris ont jailli du liez de la fusée, la plus
utilisée et la plus fiable de la NASA.
L'engin, haut de 35 mètres, s'est
retourné et s'est transformé en une boule
de feu.

Selon le commentateur du vol de la
NASA, Mme Lisa Malone, le principal
réacteur de la fusée «s'est arrêté préma-
turément». Soixante-et-onze secondes
après le lancement, une coupure du prin-
cipal réacteur s'est produite et la fusée
est devenue incontrôlable à la vitesse de
2250 kmh. (1,400 mph), a indiqué un

porte-parole de la NASA, M. Bill Rus-
sell, lors d'une conférence de presse. Les
responsables de Cap Canaveral ont
ensuite envoyé un signal télécommandé
pour faire exploser l'engin «et finir le
travail».

«TRÈS NORMAL»
«Tout semblait très normal» lors du

lancement, a-t-il dit. Les causes de la
catastrophe ne sont pas connues. Les
neuf fusées d'appoint et la fuite de car-
burant détectée précédemment ne sont
pas responsables de l'accident, a ajouté
M. Russell. Les fusées d'appoint, rap-
pelle-t-on, sont considérées comme res-
ponsables des catastrophes de Challen-

ger en janvier et de la fusée 'titan en
avril.

Un spécialiste de l'espace, M. John
Pike, de la Fédération des savants améri-
cains, n'a pas exclu samedi soir l'hypo-
thèse d'un «sabotage». Lors d'une inter-
view à la chaîne CNN, il a demandé que
toute la lumière soit faite sur les explo-
sions des trois derniers engins de la
NASA, notamment par le biais d'enquê-
tes de commissions du Congrès.

GRAVE COUP
Ce nouvel échec constitue un grave

coup pour l'agence spatiale américaine.
Il intervient en effet après la catastrophe
de la navette Challenger, le 28 janvier
dernier, qui avait provoqué la mort de
ses sept astronautes, et l'explosion d'une
fusée militaire Titan, le 18 avril.

Le lancement de la fusée Delta était
initialement prévu pour jeudi. Il avait
été différé de 48 heures en raison de la
fui te d'une valve d'alimentation en car-
burant.

FUSÉE FIABLE
La fusée Delta, qui a coûté 30 millions

de dollars, est considérée comme particu-
lièrement fiable. Quarante-trois autres
fusées Delta avaient précédemment été
lancées sous aucun problème. Le précé-
dent échec d'une fusée Delta remonte à
1977. (ats, reuter, afp)

«Refuzniks» en toute liberté
Manifestation dans la capitale soviétique

L'ancien champion d'échecs d'URSS
Boris Goulko et sa femme ont pu pour la
première fois manifester librement dans
un parc de Moscou contre le refus des
autorités de les laisser émigrer en Israël,
en présence d'une dizaine d'autres
«refuzniks», a indiqué le grand-maître
dans une conversation téléphonique avec
l'AFP.

Pendant une demi-heure, Boris
Goulko, 39 ans, et Anna Akcharoumova,
28 ans, qui avaient cousu sur leurs vête-

ments des inscriptions: «Laissez-nous
partir en Israël», ont pu se promener
sans être inquiétés par la police qu'ils
avaient pourtant informée au préalable
de leur action, a précisé l'ancien cham-
pion, (ats, apf)

Soudan: accord au centre
Formation d un nouveau gouvernement

Les deux principaux partis centristes
du Soudan, le parti oumma et le parti
unioniste démocratique (dup), ont

accepté hier de former un gouvernement
civil élargi, à l'issue de plus de deux
semaines de négociations, a annoncé un
haut responsable du dup.

Les négociations faisaient suite aux
élections législatives du mois dernier.
L'assemblée constituante, premier corps
démocratiquement élu depuis 17 ans,
avait alors décidé de prolonger de deux
semaines le mandat du régime militaire
provisoire pour permettre la tenue de
négociations en vue de la formation d'un
gouvernement d'union nationale.

(ats, reuter)

Deux Genevois tués
Collision sur l'autoroute Aoste-Turm

Deux Genevois ont trouvé la mort samedi matin, sur l'autoroute Aoste-
Turin, lors d'une collision entre leur véhicule et une autre voiture. L'accident
et l'identité des victimes ont été confirmés dimanche par la gendarmerie
genevoise. Il s'agit de M. Charles Gigandet, âgée 28 ans, et de Mlle Brigitte
Kocherhans, 37 ans.

En dépassant la voiture des Genevois non loin de Verres, un automobiliste
italien l'a heurtée. La voiture genevoise a zigzagué avant d'aller s'emboutir
dans un des rails qui séparent les chaussées d'autoroutes, juste à l'endroit où,
par malchance, ceux-ci sont coupés pour permettre le passage d'une voie sur
l'autre en cas de travaux. Les deux passagers sont morts sur le coup. Le
conducteur italien est indemne et son passager légèrement blessé, (ats, ansa)

Une mesure de placement d'office
avait été envisagée à l'encontre de
Jean-Claude Toidella , âgé de 40 ans,
originaire de Nice mais il est mainte-
nant trop tard : ce voisin insupporta-
ble a tué pour rien, samedi après-
midi , un des riverains du lottisse-
ment où il habite à Reguisheim
(Haut-Rhin).

Depuis des années le lotissement
des Acacias était perturbé par des
problèmes de relations entre Jean-
Claude Tordella et ses voisins. Cer-
tains d'entre eux l'avaient d'ailleurs
poursuivi en justice pour menaces
répétées.

Samedi après-midi , M. Fromherz,
un père de famille sans histoire, par-
tait se promener en voiture avec l'un
de ses fils âgé de six ans. Soudain ,
Jean-Claude Tordella le dépassa et
lui fit une queue de poisson; il sortit
de sa voiture en brandissant une
carabine 22 long rifle à répétition et
fit feu sur M. Fromherz. (ap)

Haut-Rhin :
meurtrier voisinage

• SARREBOURG. - Une charge
explosive a éclaté dimanche vers minuit
et quart (dimanche 0 h. 15) et provoqué
dix blessés dont deux sérieux dans une
discothèque de l'est de la France.

• BEYROUTH. - Un enfant de trois
ans a été tué et une femme de 60 ans
blessée par la chute de deux obus de
mortier samedi à 21 h. hec sur la ville de
Saida. chef-lieu du Liban-Sud.

• VARSOVIE. - Lech Walesa a été
interpellé pendant quelque temps par la
police de Gdansk samedi, après avoir
assisté en compagnie de 10.000 personnes
à une messe pour l'anniversaire de la
Constitution de 1791 tandis qu'à Varso-
vie, la police dispersait une manifesta-
tion de quelque 500 sympathisants de
Solidarité.
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A VENDRE
cause double emploi

Mitsubishi
Cordia
Turbo

coupé 1,6. 1984,
33 000 km, 4 pneus
et jantes d'hiver, toit

ouvrant.

<p 039/26 61 85

Amicale
1947
Mardi 6 mai 1986 à 20 h 15

assemblée extraordinaire
Course des 40 ans et exposé:
«L'épargne, les placements, quel
avenir ?» au Café de l'Ouest,
chez Gianni, Jardinière 43,
La Chaux-de-Fonds,
49 039/23 19 20.
Tous les natifs de 47
sont cordialement invités.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Attention I

POUPÉES
POUPONS

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



Radioactivité: en baisse sauf au Tessin
Une semaine après l'accident nucléaire de Tchernobyl, les taux de radioacti-
vité mesurés en Suisse sont en baisse, à l'exception du canton du Tessin et de
certaines régions de Suisse romande où une augmentation a été enregistrée à
cause de la pluie. Mais la Commission fédérale de protection atomique et chi-
mique (CPAC) a tout de même publié des recommandations à l'intention de la

population.

Il faut éviter de boire l'eau de citernes,
mais l'eau potable ne pose aucun pro-
blème. La consommation de lait frais
n 'est pas dangereuse, mais la CPAC
recommande éventuellement de rempla-
cer le lait frais par du lait en poudre ou
du lait condensé pour les enfants en des-
sous de deux ans et les femmes enceintes.
Les légumes frais doivent être bien lavés.
La situation ne nécessite pas la prise de
tablettes d'iode.

En effet , les taux de radioactivité sont
en baisse dans la plupart des régions de
Suisse. En Suisse orientale, les valeurs,
10 fois supérieures à la normale la
semaine dernière, ont baissé à 7 ce week-
end , indique-t-on à la Centrale d'alarme
nationale de Zurich. A l'ouest de l'axe lac
de Sempach-Olten, le taux était égal au
rayonnement naturel, de même que dans
certaines régions du Valais (Martigny,

Sion) et des Grisons. Dans ces deux can-
tons, les valeurs les plus élevées attei-
gnaient au maximum le double de la
radioactivité naturelle.

En revanche, au Tessin, les taux ont
augmenté, surtout dans le sud du can-
ton, à la suite des pluies de la nuit de
vendredi à samedi. Ils ont atteint 8 à 9
fois la normale dimanche. Dans les
régions où il n 'a pas plu , le rayonnement
était normal (p. ex. Haute Léventine).
En Suisse romande et particulièrement
dans le Jura, les taux ont légèrement
augmenté samedi à cause de la pluie,
sans pour autant être élevés (3 fois la
normale). Ils sont redescendus dimanche
(2 fois la normale).

La Centrale nationale d'alarme (CAN)
de Zurich se charge également de la coor-
dination des analyses du lait, plus facile-
ment contaminé que la viande, selon la

chaîne herbe-vache-lait. En ce qui con-
cerne la viande, il y a peu de risques que
des traces radioactives subsistent, celles-
ci ayant eu le temps de se dégrader
avant que l'animal ne soit conduit à
l'abattoir. En revanche, les substances
radioactives présentes sur l'herbe mangé
par la vache se retrouvent deux jours
après dans le lait.

Les doses radioactives les plus élevées
ont, jusqu 'ici , été mesurées dans le lait
du nord et nord-ouest de la Suisse, avec
des valeurs de 20 à 30 nano-Curie par
litre. La dose, à partir de laquelle des
mesures s'imposent, est de 100 nano-
Curie par litre. Le CAN s'attend à une
augmentation des valeurs au Tessin
aujourd'hui à cause des pluies de samedi.

Samedi, l'Office fédéral de la santé
publique a décidé de prélever des échan-
tillons de légumes en provenance
d'Europe de l'est et de les analyser.
Dimanche, le CAN n'avait en mains que
les analyses d'un échantillon: aucune
augmentation de la radioactivité dans
les concombres de Bulgarie.

(ats)

Assemblée du PDC: dénouement imprévu
Dirigés par leur président Flavio Cotti, les délégués du parti démocrate-
chrétien suisse (pdc) ont discuté samedi à Berne de politique économique
pour les années 90 et de la diversité culturelle de la Suisse. Le programme de
la réunion — horaire oblige — n'a pas connu le dénouement prévu: le pdc n'a

pas voté son mot d'ordre pour le scrutin de l'initiative populaire
«en faveur de la culture».

Dans son allocution liminaire, le prési-
dent du pdc Flavio Cotti (conseiller
national-TI) s'en est pris au chef du
Département des finances Otto Stich,
stigmatisant par la même occasion la
décision du Conseil fédéral - où se trou-
vent pourtant aussi deux démocrates-
chrétiens - d'augmenter les droits de
douane sur le mazout et le gaz. Il l'a trai-
tée d'«entreprise audacieuse (...) dont on
s'est bien gardé de parler aux représen-

tants des partis gouvernementaux et des
groupes».

Lors de la discussion sur la brochure
«La politique économique du pdc pour
les années 90», plusieurs voix critiques se
sont élevées. En particulier, celle du
délégué genevois Jean-François Mabut,
qui l'a qualifiée de «document périmé»
reflétant en fait «la politique économi-
que du pdc des années 80». Et le Valai-
san Pierre Moren, président de la Fédé-
ration des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers a brisé une lance en faveur des
petites et moyennes entreprises, pour
lesquelles il estime excessif le carcan
législatif.

Dans le document élaboré par un
groupe de travail dirigé par M. Bruno
Gehrig, de Winterthour-ZH, le pdc
estime par ailleurs que «les interventions
directes du législateur sur le marché du
travail doivent se limiter à la protection
de la santé du travailleur». Sans exclure
toutefois l'intervention de l'Etat: «nous
appuyons le principe d'une économie à
caractère social dans laquelle l'Etat fixe
les conditions-cadre et entre en action, à
titre subsidiaire, si le laisser-faire
n'aboutit pas à des résultats en harmo-
nie avec les objectifs de l'économie dans
son ensemble».

Le chef du Département de l'économie
publique Kurt Furgler, pour sa part, a
insisté sur la nécessité de développer de
front l'économie et les mesures écologi-
ques. Pour lui, il s'agit là d'une condition
absolue, sans laquelle une croissance
qualitative est impossible.

La discussion sur la culture a tourné
du fait que le dernier point du pro-
gramme, le vote du mot d'ordre pour le
scrutin sur l'initiative dite «en faveur de
la culture» (qui demande qu'un pour
cent des dépenses annuelles de la Con-
fédération soient affectées à des tâches
culturelles) n'a pas eu lieu. Une discus-
sion sur la diversité culturelle de la
Suisse a tout de même mobilisé l'atten-
tion des délégués - ils étaient officielle-
ment 185 — restés dans la salle.

Un sujet linguistique surtout, où il est
apparu que la Suisse devient de plus en
plus bilingue allemand-français, au
détriment des minorités tessinoise et
romanche.

(ats)

Débat sur la protection de la nature
Aux assises du Club alpin suisse

Réunis samedi à Wil (SG) les présidents de quelque 100 sections du Club
Alpin Suisse (CAS) - qui compte près de 70.000 membres - ont longuement
discuté de la création, au sein du club, d'un poste à temps partiel de délégué à
la protection de la nature alpine. La création de ce poste, proposée par le
comité central du CAS, a été acceptée par plus de deux-tiers des participants
à l'assemblée. La décision définitive sera toutefois prise par l'assemblée des
délégués des sections qui se réunira le 18 octobre. D'ici là, la question devra

être débattue dans toutes les sections du club.

Selon un participant, c'est l'exposé
présenté par Rodolpho Pedroli , ancien
directeur de l'Office fédéral pour la pro-
tection de l'environnement et président
de la commission ' «protection de la
nature» du CAS, qui a «emporté la déci-
sion».

Les opposants, pour leur part, ont no-
tamment fait valoir qu'on pouvait dou-
ter de l'efficacité des moyens dont dispo-
serait le délégué, et qu'il fallait éviter, en
outre, la multiplication des postes admi-
nistratifs au sein du CAS.

La question d'une action plus étendue
et plus ferme du CAS en faveur de la
protection du monde alpin et de la
nature alpine, s'est avivée notablement

depuis quelques temps. Alors que cer-
tains membres réclament des interven-
tions beaucoup plus suivies et énergi-
ques, d'autres estiment que le CAS doit
s'en tenir d'abord à ses buts, éviter la
dispersion des efforts mais collaborer, au
besoin, avec les organisations spéciali-
sées, telle la LSPN.

Selon Rodolpho Pedroli, les agressions
dont le monde alpin est l'objet se sont

considérablement multipliées et ag-
gravées au cours des dernières décennies.
Les installations de transport, l'ouver-
ture de nouvelles routes ou pistes de ski,
la construction de barrages, d'hôtels
d'altitude, de lignes à haute-tension ou
de places d'atterrissage, certaines prati-
ques sportives, notamment, ont créé et
continuent de créer des problèmes spéci-
fiques qui ne peuvent laisser indifférents
les amateurs de montagne. Pour être
prévenus ou maîtrisés, ces problèmes exi-
gent une continuité dans l'action que la
commission ad hoc actuelle du CAS ne
peut assumer. Il est donc nécessaire,
selon Rodolpho Pedroli, de fournir au
Club Alpin Suisse les moyens de défen-
dre au mieux ce qui est sa raison d'être, à
savoir le monde alpin, (ap)

Loterie romande: résultats
du tirage de la tranche 5 -86

La Loterie romande a procédé,
samedi à Fétigny (FR), au tirage de
la tranche «rétro» (5-86). Les opéra-
tions ont été dirigées par Me Andrey,
notaire à Fribourg et placées sous la
surveillance du secrétaire de Préfec-
ture du district de la Broyé, repré-
sentant officiel.

Les résultats du tirage sont les sui-
vants:

14.000 X 10 fr.: 5 - 8.
1400 x 40 fr.: 16-49.

PUBLICITÉ 

210 X 5 g. d'or: 018 - 692 - 842.
35 X 10 g. d'or: 0307 - 3383 - 5570 -

8565 - 9781.
21 X 20 g. d'or: 1428 - 6609 - 8173.
5 X 100 g. d'or: 370041 - 375441 -

418656 - 422458 - 429290.
1 gros lot en or, val. 100.000 fr.:

391314.
2 lots de consolation en or, val. 500

fr.: 391313 - 391315.
Attention, seule la liste officielle

de tirage fait foi. (ats)
Un tiers de femmes au moins
dans les organes du parti

Décisions du comité central du PSS

Ordre du jour chargé pour le comité central du Parti socialiste suisse, réuni
samedi à Berne: il a élu son nouveau secrétaire central, M. André Daguet de
Wabern (BE), confirmé son approbation de principe à un rapprochement
avec le parti socialiste autonome tessinois et approuvé le principe d'une
représentation de 30% de femmes dans les instances dirigeantes du parti et
sur les listes électorales. Prenant position sur la catastrophe de Tchernobyl,
le comité central du pss demande qu'aucune nouvelle centrale nucléaire ne

soit construite en Suisse.
Le nouveau secrétaire central, M.

André Daguet, 39 ans, bourgeois de Fri-
bourg, domicilié à Wabern (BE), entrera
en fonction le 1er novembre prochain. Il
succède à M. Christoph Berger qui avait
démissionné en août 1984. M. Daguet
était jusqu 'ici directeur du secrétariat
suisse d'Amnesty International.

Par 34 voix contre 17, le comité central
du pss a confirmé son approbation de
principe à un accord d'association avec
le parti socialiste autonome tessinois
(PSA). Le PSA pourra donc se faire
représenter aux congrès et aux séances
du comité central. L'accord est valable
jusqu 'au 31 juillet 1988. Il deviendra
caduc si aucune entente n 'intervient ,
d'ici là, entre le PSA et le parti socialiste
tessinois.

En ce qui concerne le principe d'une

représentation d'un tiers au moins de
femmes dans les organes du parti et sur
les listes électorales, le comité central l'a
adopté à une large majorité. Cette pro-
position des femmes socialistes, ainsi que
plusieurs autres, dont le soutien au réfé-
rendum contre la révision de la loi sur
l'asile, seront soumises au congrès du pss
des 21 et 22 juin prochains à Lausanne.

Le comité central du pss a par ailleurs
adopté une résolution à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl. «Les con-
séquences sont évidentes pour la Suisse:
on ne peut pas prendre la responsabilité
de construire de nouvelles centrales ato-
miques», indique le pss. Il demande au
Conseil fédéral d'entreprendre «enfin
sérieusement» l'étude d'alternatives pos-
sibles en matière de politique énergéti-
que, (ats)

A Yverdon

Lors d'une série de sauts en
parachute au-dessus de l'aéro-
drome d'Yverdon-les-Bains , di-
manche après-midi, l'un des para-
chutistes est tombé dans la
Thièle. Les eaux de la rivière sont
actuellement hautes et ont
entraîné le parachutiste sur près
d'un kilomètre sous l'eau. En
aval, un spectateur du drame a
sauté d'un pont dans la rivière et,
au moyen d'une corde, il a pu
retenir le parachutiste. Mais ce
dernier avait cessé de vivre, (ats)

Un parachutiste
se noie

FAITS DIVERS
Dans le canton de Thurgovie

Une fillette de huit ans, Edith Trittenbass, de Gass-Wetzikon (TG),
est portée disparue depuis samedi. Des recherches de grande enver-
gure ont été lancées, près de 150 policiers et volontaires y ont participé,
jusqu'ici sans résultat.

La fillette, élève de deuxième classe primaire, avait quitté son domi-
cile samedi matin à huit heures pour aller à l'école, à environ 800
mètres. Le chemin de l'école passe par les champs et traverse la route
Wetzikon-Zezikon. L'enfant ne s'est pas présentée en classe, ce que les
parents ont appris vers midi en téléphonant à l'instituteur.

La police a immédiatement lancé une vaste opération de recherches
dans les bois environnants à grands renforts de chiens, de policiers, de
volontaires, d'un hélicoptère. En vain juqu'à hier soir.

GROS INCENDIE
PRÈS DE PAYERNE

Un incendie catastrophique a fait
pour plus d'un million de francs de
dommages et plusieurs blessés,
dimanche peu après minuit , dans le
village vaudois de Combremont-le-
Petit, au-dessus de Payerne.

Le feu a éclaté dans une' grande
ferme, propriété de deux agriculteurs,
comprenant quatre écuries et divers
locaux et dépôts. Tout a été détruit ,
avec une grosse quantité de fourrages
et des machines agricoles. Les neuf
dixièmes du bétail ont pu être sauvés,
mais quatre veaux, deux porcs et des
lapins sont restés dans les flammes.

MORGES: ACCIDENT MORTEL
Un accident de la circulation a

fait un mort et un grand blessé,
samedi à l'aube, à l'entrée de Mor-
ges. Un motocycliste lausannois
de 22 ans a, dans une courbe,
perdu la maîtrise de sa machine,
qui a percuté un poteau de signa-
lisation. Projeté à plusieurs
mètres, le conducteur a été griè-
vement blessé. Sa passagère, Mlle
Christine Girard 21 ans, de Lau-
sanne, a été tuée sur le coup.

PYROMANE ARRÊTÉ
EN ARGOVIE

La police argovienne a arrêté un
jeune homme de 21 ans, auteur d'une
série d'incendies qui ont eu lieu en
Argovie à Villnachern, Lauffohr,
Hausen et Wurenlingen. Au cours
d'une conférence de presse à Brugg,

la police a annoncé que l'enquête
menée jusqu 'ici établit avec «une
absolue certitude» que l'homme
arrêté est à l'origine des incendies.

PLAINE D'ORBE: ÉVASION
Dans la nuit de samedi à diman-

che, peu après minuit, trois You-
goslaves ont tenté de s'évader des
établissements de la plaine de
l'Orbe (EPO), en sciant les bar-
reaux d'une fenêtre du deuxième
étage du pénitencier. Selon un
communiqué de police, deux
d'entre eux ont été blessés en sau-
tant un mur haut de 5 mètres et
ont pu être repris. Le troisième a
pris la clé des champs après avoir
franchi un barrage de rouleaux de
barbelés. Il s'agit d'un homme de
29 ans condamné à trois ans de
réclusion, pour vols, par le Tribu-
nal du district de Lausanne, en
avril 1985.

COSSONAY: PERTE
DE MAÎTRISE

Un accident est survenu samedi
sur la route en forte pente descen-
dant de Cossonay-Ville à Cossonay-
Gare. Dans un virage, M. Sylvain
Porchet, 22 ans, de La Sarraz, a
perdu la maîtrise de sa voiture; celle-
ci a quitté la chaussée, dévalé un
talus et fait plusieurs tonneaux avant
de percuter un arbre, a indiqué la
police vaudoise. Les deux occupants
du véhicule ont été éjectés; M. Por-
chet a été tué et son passager blessé.

(ats)

Une fillette disparaît

BH
C'est triste à dire,

mais bien des personnes qui ont subi
une attaque ou un cambriolage

auraient pu l'éviter.
Consultez les Points-Forts Fichet ,

les anges-gardiens des temps modernes.

TcE po,NT FORT ' Fichef
Neuchâtel: ETABLISSEMENT ARND. tél.0382512 93Lausanne:CLESBARBY SA , tél.021252833-
CLES-SERV1CE MARTIN & FILS SA. tel 021 20B811 - SOS SERRURES , tél. 021 363607 Yverdon -
les-Bains: FICHET POINT-FORT tél. 024 22 13 56 Genève : P.-L CARPENE . tél. 022 44 52 40 -
COFFRECLES-SERVICE , tel. 022 862423 - GILLIERON FRERES SA , tel 022 32 3049 Chène-
Bouig: LOUIS DILEERTO , tél. 022 4857 81 Fribourg: J. SPICHER SA, tél. 037 240231 Montana-
Crans: P. A. ZANONI , tél. 027 4127 37 

A Kloten

Un Boeing 727 de la compagnie espa-
gnole Iberia a été sérieusement endom-
magé samedi lors d'un atterrissage mou-
vementé sur l'aéroport de Zurich-Klo-
ten , mais aucun des 149 passagers à bord
n'a été blessé, a annoncé un porte-parole
de l'aéroport.

Le pilote a, semble-t-il, effectué une
erreur lors d'une correction de la trajec-
toire de l'avion à l'atterrissage et son aile
droite a heurté plusieurs projecteurs sur
la piste avant de s'immobiliser.

Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes de l'accident.

(ats, reuter)

• L'accident du petit avion de tou-
risme qui s'est écrasé, vendredi soir,
à l'aéroport de Cointrin, a coûté la
vie à 3 membres d'une même famille,
domiciliée à Genève. Les victimes
sont M. Eric Sahli, 40 ans, mécani-
cien chez Swissair, qui pilotait
l'appareil et ses parents, Fritz et
Jahanna Sahli, 70 et 72 ans.

Atterrissage mouvementé
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S^.iniiîii»" __^̂ ^̂ ' | Mt s ifR\ - .. <«^̂ MfT*Ti
T̂ ftFWw^^^^̂ ^̂

 ̂ ^̂ a Ê̂ÊX "me.. _ ,̂. '̂  .k^ ĵ?^ f̂e^WWBigP#^
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Golf. L'enfant chéri du pays.
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis le Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, _. 

^  ̂^  ̂ —
cœur de maints automobilistes de Suisse où goûts etaux besoins les plusdivers. Elleest en toutes les qualités qui valent sa renommée à ¦7 M̂lllTllllï* lMelle est la voiture la plus achetée. Et pour effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité, fiabilité, économie et nV^uliilI lliJ /̂Bcause! Modèle à suivre de toute une généra- d'équipement et types de moteurs, à essence, une valeur de revente élevée. Elle est en outre 1̂ - ^BfcSÉÉËr -/àw
tion d'automobiles, elle a toujours un certain diesel ou turbo diesel, ainsi qu'en versions à assortie d'un ensemble de garanties difficiles *̂m*̂  *̂̂ LW
nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer que catalyseur et automatique, en fringant à battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur officiel des véhicules Audi et VW
quelques-uns: elle est pratique, polyvalente, cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT spor- carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
économique, confortable, compacte, spa- tive, ainsi qu'en GTI hautes performances à et les 585 partenaires VA.G
cieuse et agréable à conduire. De plus, injection. A quoi s'ajoute une nouveauté: la
comme toute VW, la Golf brille par son excel- Golf syncro à transmission intégrale perma- \t\hl II k. *lente finition. nente et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13650.- V W. Une GUrOpGGnilG .

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes, éta-
blis, documentations sur l'horloge-
rie, (livre d'A. Chappuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel
0 038/31 76 79

Oisellerie de la Tour
•"N B. et A.-F. Piaget

^
/ t^ 4f f̂ D.-JeanRichard 13

OV-̂ -l 2300
/fcllr ^" U Chaux-de-Fonds

Ŵ 49 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

^^^^Q^^^
Cherche

participation
active dans entreprise de services ou
loisirs; existante ou en cours de fon-
dation.
Ouvert à toutes propositions.
Expérience commerciale.
Capital à disposition:
Fr. 80 000.-

Faire offre sous chiffre UT 11 282
au bureau de L'Impartial

Fiat X 1.9
1980, 5 vitesses,
Targa, expertisée

Fr. 8900.- ou
Fr. 210. — par mois
{5 037/62 11 41

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

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
terminant son apprentissage, cherche place
pour août 1986.
Ecrire sous chiiffre SX 11185 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

également de précision, 24 ans, cherche emploi à mi-
temps à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre JH 11 231 au bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
CFC, avec expérience, aimant les chiffres, bonnes
connaissances d'anglais et ayant contact aisé avec la
clientèle, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-151 à ASSA, Annonces Suisses
SA, case postale 950. 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉE DE BUREAU

aimant le contact et le travail varié, cherche
place dans petite entreprise de La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre SI 10750 au bureau de
L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS Ml
JEUNE DAME

cherche travail, quelques heures de ménage
par semaine ou éventuellement garderait
enfant.

0 039/23 18 57.



Il figurait parmi les favoris en raison surtout de ses qualités de grimpeurs.
Mais on ne pensait pas qu'il parviendrait à résister à la meute des sprinters.
Acacio da Silva, ce Portugais de 25 ans, a pourtant réussi cet exploit. Pour
quelques mètres à peine, il est entré hier dans l'histoire du Championnat de
Zurich succédant au palmarès au Belge Ludo Peeters. Le coureur ibérique a
du même coup fêté sa première victoire de la saison. Il a aussi démontré à
tout le peloton qu'il affichait actuellement une forme éblouissante. Dommage
finalement qu'il ne soit pas aujourd'hui au départ du Tour de Romandie à
Lugano. Il y aurait sans doute joué les tous premiers rôles. Rappelons à ce
propos qu'aucune équipe italienne ne participera à l'épreuve de l'Union
cycliste suisse en raison du Giro dont le départ a été avancé à cause du

Mundial de football.

Grâce à sa folle audace et ses capacités physiques, Acacio da Silva a pu fêter un
splendide succès, hier, dans le Championnat de Zurich. (Bélino B + N)

Si elle a été acquise sur le fil, la vic-
toire d'Acacio da Silva, qui vit à Winter-
thour depuis de nombreuses années, ne
souffre absolument d'aucune discussion.
Il était bel et bien hier l'un des hommes
forts du peloton. Il s'est souvent mis en
évidence avant de pouvoir s'échapper à
un kilomètre de l'arrivée.

Cette victoire je la voulais. Morale-
ment, elle est importante pour moi,
surtout à quelques jours du Tour

d'Italie dont ce sera l'un de mes prin-
cipaux objectifs avec, le Tour de
Suisse et le Tour de France.

TERRIBLE DEMARRAGE
Ce 73e Championnat de Zurich, animé

à souhait (il y a eu de nombreuses tenta-
tives), s'est joué dans les 30 derniers kilo-
mètres, dans la côte de Regensberg, la
principale difficulté du parcours, que les
coureurs ont dû gravir à quatre reprises.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS *

A la suite d'un terrible démarrage de
Niki Ruttimann qui sera aussi l'un des
grands absents du Tour de Romandie, le
peloton a littéralement «explosé». Seuls
sept coureurs sont parvenus à prendre sa
roue: le Suisse Hubert Seiz, le Hollan-
dais Steven Rooks, vainqueur dernière-
ment de l'Amstel Gold Race, l'Austra-
lien Michael Wilson, le Danois Erik
Pedersen, les Italiens Moreno Argentin
et Gianni Bugno et bien sûr Acacio da
Silva. Ces derniers eurent tôt fait de
réabsorber le champion suisse Godi Sch-
mutz et les Belges Fons de Wolf et Jan
Nevens qui avaient pris la poudre
d'escampette quelques kilomètres aupa-
ravant.

Comme onze équipes étaient représen-
tées dans ce groupe de tête, on a long-
temps cru que Ruttimann, Argentin et
Cie rejoindraient ensemble l'arrivée.
Mais les Hollandais Joop Zoetemelk,
Adri Van der Poel.qui s'est illustré dans
quasiment dans toutes les classiques et
Johan Van der Velde ne l'entendirent
pas de cette oreille. Sans eux, sans leur
poursuite effrénée, il est pratiquement
certain que les 11 hommes auraient
réussi dans leur entreprise.

Ces derniers, malgré une entente par-
faite, n'ont pu résister au retour du pelo-
ton ou de ce qu'il en restait.

SUISSES BRILLANTS
Da Silva a finalement été le seul à ne

pas baisser les bras faisant preuve dans
le même temps de beaucoup d'intelli-
gence et d'un grand sens tactique. Quel-
ques secondes avant que ne s'opère la
jonction, il a une nouvelle fois attaqué.
Sa folle audace et ses capacités physi-
ques lui ont ainsi permis de monter sur
la plus haute marche du podium.

Steve Bauer réglait pour sa part le
sprint du peloton obtenant par la même
occasion sa deuxième place dans une
classique cette saison après celle décro-
chée dans le Grand Prix de Francfort.

Bien qu 'ils n'apparaissent pas dans les
toutes premières places du classement,
les Suisses ont eu un comportement bril-
lant. Outre Ruttimann , Seiz et Schmutz ,
Breu, Mâchler , Imboden , Joho et Brugg-
mann , septième du sprint du peloton , ne
sont pas demeurés dans l'anonymat.

C'est de bonne augure à quelques heures
du Tour de Romandie ou les Helvètes
auront certainement une belle carte à
jouer. Quant à Jean-Mary Grezet,
annoncé légèrement grippé, il a préféré
renoncer. Mais le Loclois sera ce soir au
départ du prologue à Lugano. C'est une
certitude.
CLASSEMENTS

Professionnels: 1. Acacio da Silva
(Por) 6 h 49'23" (40,048); 2. Steve Bauer
(Ca); 3. Adri Van der Poel (Ho); 4. Greg
Lemond (EU); 5. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be); 6. Jesper Worre (Da); 7.
Dag-Erik Pedersen (Da); 8. Jtirg
Bruggmann (S); 9. Johan Van der
Velde (Ho); 10. Rheun Van Vliet; 11.
Peter Stevenhagen (Ho); 12. Michael
Wilson (Aus); 13. Steven Rooks (Ho);
14. Bruno Cornillet (Fr); 15. Harald
Maier (Aut); 16. Pierre Le Bigault (Fr);
17. Marco Vitali (It); 18. Mario Beccia
(It); 19. Gianni Bugno (It); 20. Jan
Nevens (Be); 21. Hubert Seiz (S); 22.
Ezio Moroni (It); 23. Fons de Wolf (Be);
24. Jôrg Muller (S); 25. Marco Giova-
netti (It); 26. Heinz Imboden (S).
Puis: 32. Rocco Cattaneo (S); 39. Godi
Schmutz (S); 40. Urs Zimmermann (S);
42. Beat Breu (S); 43. Niki Ruttimann
(S), tous m.t.; 53. Urs Freuler (S) à
3'28"; 59. Daniel Gisiger (S); 60. Gilbert
Glaus (S); 62. Pascal Richard (S), tous
m.t.; 74. Serge Demierre (S) à 4'37"; 78.
Erich Mâchler (S); 82. Marcel Russen-
berger (S), tous m.t.

205 partants, 178 classés.
Elites: 1. Arno Kûttel (Wohlen) les

189,5 km en 4 h 30'34" (42,022 kmh); 2.
Bruno Holenweger (Lachen) m.t.; 3.
Peter Steiger (Winterthour ) à 12"; 4.
Markus Eberli (Emmenbruck); 5. Pius
Schwarzentruber (Romoos).

Amateurs: 1. Andréas Keller (Win-
terthour) 147,5 km en 3 h 4518"
(39,280); 2. Roland Baltisser (Sulz); 3.
Arthur Heer (Zurich); 4. Andi Diolaiuti
(Œrlkikon); 5. Ralph Kaiser (Fribourg).

Juniors: 1. Thomas Lang (Ricken-
bach) 147,5 km en 3 h 50'44" (38,355); 2.
Franz Hotz (Aegèri); 3. Roman Wernli
(Brugg) m.t.

Débutants: 1. Reto Matt (Niederhof)
77,5 km en 2 h 08'46" (36,111). (si )

La montagne accouche d une souris
Lors de la 12e étape du Tour d'Espagne

La montagne a accouché d'une
souris au Tour d'Espagne, dont la 12e
étape, Valladolid-Ségovie, longue de
258 km., a été remportée au sprint
par l'Allemand de l'Ouest Raimund
Dietzen devant le Français Yvon
Madiot et quatre autres compagnons
d'échappée.

Le coureur allemand , qui s'était déjà
illustré la veille dans le contre la montre
de Valladolid , fut le plus déterminé de
tous les adversaires du leader Alvaro
Pino. En effet, au terme d'une étape
longtemps languissante et qui ne s'anima
réellement que dans l'ascension du qua-
trième et dernier col, le Puerto de Cotas,
où le peloton avait rendez-ous avec la
neige, Dietzen a repris une vingtaine de
secondes à l'Espagnol.

Cette 12e étape a été marquée par une

longue échappée solitaire de l'Espagnol
Eduardo Chozas, rejoint et dépassé dans
le Puerto de Cotos par Yvon Madiot, lui-
même repris un peu plus loin par les
Colombiens Fabio Parra et Omar Her-
nandez, le Soviétique Ivan Ivanov,
l'Espagnol Anselmo Fuerte et Dietzen.

Mais l'avance de ce petit groupe, qui
atteignit l'30" à 25 km du but, devait
être constamment réduite sur la fin puis-
que l'Irlandais Sean Kelly a remporté le
sprint du peloton une vingtaine de
secondes après l'arrivée de Dietzen.

CLASSEMENT
lie étape, course contre la montre

individuelle à Valladolid (29,6 km): 1.
Charly Mottet (Fr) 36'58" (moyenne
48,043); 2. Raimund Dietzen (RFA) à
13"; 3. Sean Kelly (Irl) à 14"; 4. Pello

Ruiz Cabestany (Esp) à 17"; 5. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 25"; 6. Alvaro
Pino (Esp) à 28"; 7. Juan Martinez (Esp)
à 38"; 8. Miguel Indurain (Esp) à 40"; 9.
Laurent Fignon (Fr) à 41"; 10. Julian
Gorospe (Esp) à 47"; 11. Gerrie Knete-
mann (Ho) à 47"; 12. Jésus Blanco (Esp)
à 52"; 13. Fernando Pacheco (Esp) à
l '07"; 14. Robert Millar (GB) à 1*09";
15. Erwin Nijboer (Ho) à l'13". Puis: 29.
Stefan Mutter (S) à 2'10".

12e étape, Valladolid - Ségovie (258
km): 1. Raimund Dietzen (RFA), 7 h
15'27" (35,549 kmh); 2. Yvon Madiot
(Fra); 3. Anselmo Fuerte (Esp); 4. Ivan
Ivanov (URSS), tous m.t; 5. Omar Her-
nandez (Col) à 1"; 6. Fabio Parra (Col)
m.t.; 7. Sean Kelly (Irl) à 25"; 8. Stefan
Mutter (Sui); 9. Pello Ruiz Cabertany
(Esp); 10. Juan Tomas Martinez (Esp);
11. Laurent Fignon (Fra); 12. Alvaro
Pino (Esp); 13. Enrique Aja (Esp); 14.
Dominique Garde (Fra); 15. Pedro Del-
gado (Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Alvaro Pino
(Esp) 54 h 41'02"; 2. Robert Millar (Ec)
à 33"; 3. Pedro Delgado (Esp) à 1*52"; 4.
Marino Lejarreta (Esp) à 2'25"; 5. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 3'27"; 6. Sean
Kelly (Irl ) à 3'33"; 7. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 4'21"; 8. Laurent Fignon
(Fr) à 5'19"; 9. Fabio Parra (Col) à 5'40";
10. Anselmo Fuerte (Esp) à 5'53"; U.
Pacho Rodriguez (Col) à 7'30"; 12. Yvon
Madiot (Fr ) à 8'21"; 13. Omar Heman-
dez (Col) à 8'52"; 14. Stefan Mutter (S)
à 10'06"; 15. Lucien Van Impe (Be) m.t.

(si)

Itjj Canoë 
Sur la Simme

La descente nationale en rivière (6
km. 500) disputée sur la Simme, près
de Weissenburg, dernière possibilité
de qualification pour la Coupe d'Eu-
rope, a donné lieu à une grosse sur-
prise en kayak-mono, avec la victoi-
re du Bâlois Stefan Greier (22 ans),
devant le Jurassien Roland Juillcrut.

Juillerat battu

La première de Saby
Fin du rallye du Tour de Corse

Le 30e Tour de Corse, cinquième
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde des rallyes, s'est finale-
ment terminé par la victoire du Fran-
çais Bruno Saby et de son coéquipier,
Jean-François Fauchille (Peugeot 205
turbo 16). A 37 ans (il est né le 23
février 1949), le pilote grenoblois s'est
ainsi imposé pour la première fois de
sa carrière dans une épreuve mon-
diale.

La victoire de Saby a permis à
Peugeot de prendre la tête du cham-
pionnat du monde des marques avec
un total de 67 points, contre 51 à
Lancia , qui s'est retirée de l'épreuve
corse. Dans le championnat des pilo-
tes, Saby s'est hissé en troisième
position derrière les Finlandais Juha
Kankkunen et Markku Alen.

Après la très nette domination de
Toivonen jusqu 'à son accident (il pré-
cédait alors Saby de 2'45") le Fran-
çais s'est emparé de la première place
et il n 'a plus été inquiété jusqu 'à
l' arrivée où il précédait ses com-
patriotes François Chatriot (Renault

5 turbo) et Yves Loubet (Alfa
Romeo) respectivement de 13'48" et
de 53'15".

LE CLASSEMENT
1. Bruno Saby - Jean-François

Fauchille (Fr) Peugeot U h. 52'44";
2. François Chatriot - Michel Perin
(Fra), Renault 5 Màxi turbo, à
13'48"; 3. Yves Loubet - Jean-Marc
Andrié (Fra, 1er du groupe Tou-
risme), Alfa Romeo GTV 6 à 53'15";
4. Jean Ragnotti - Pierre Thimonier
(Fra), Renault U turbo, à 1 h. 03'28";
5. Jean-Claude Torre - Patrick de la
Foata (Fra), Renault 5 turbo 1, à 1 h.
09'49".

CLASSEMENTS DU
CHAMPIONNAT DU MONDE

Pilotes: 1. Juha Kankkunen (Fin)
36 points; 2. Markku Alen (Fin) 27, 3.
Bruno Saby ( Fra ) 26.

Marques: 1. Peugeot 67; 2. Lancia
51; 3. Audi 29, 4. VW 23; 5. Toyota
20, 6. Ford 14; 7. Subaru 13; 8.
Renault 12; 9. Citroën 10. (si)

Tour de Romandie

Pascal Simon ne prendra pas
cet après-midi le départ du 40e
Tour de Romandie. Le Français a
en effet été victime d'une chute
hier quelques kilomètres après le
départ du Championnat de
Zurich. L'ancien porteur du mail-
lot jaune du Tour de France souf-
fre d'une fracture d'un poignet. Il
sera éloigné des courses pendant
plusieurs semaines.

HAEFLIGER CHEZ LES PROS
L'un des Meilleurs amateurs

élites suisses, Otmar Haefliger, a
décidé de passer professionnel à
l'occasion de l'épreuve romande.
Il a en effet été engagé par Paul
Koechli, directeur-sportif de la
«Vie Claire», la formation de Ber-
nard Hinault. Il s'alignera au
départ du prologue, (md)

Pascal Simon out

Deuxième manche de l'Omnium neuchâtelois

Mis sur pied par les efforts réu-
nis de la Pédale locloise, de l'Edel-
weiss, de l'Excelsior et du VC Les
Francs-Coureurs, la deuxième
manche de l'Omnium de l'Union
cycliste neuchâteloise s'est dérou-
lée samedi en ville de La Chaux-
de-Fonds et dans les alentours.

Disputée sur une boucle de 36 kilo-
mètres à parcourir une, deux ou trois
fois selon les catégories, elle a permis
à l'amateur-élite loclois Alain Mon-
tandon de prendre le meilleur sur
Thierry Schopfer du CC Littoral , le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Val-
lat ne parvenant par ailleurs pas à
rééditer l'excellente performance qui
lui avait permis de monter sur la plus
haute marche du podium à Cornaux
la semaine passée.

CLASSEMENTS
Amateurs-élite, amateurs, se-

niors, 108 km.: 1. Alain Montandon
(e, Edelweiss) 2 h. 55*31"; 2. Thierry
Schopfer (e, CC Littoral) 2 h. 57'13;
3. Franco Belligotti (s, Edelweiss) 3
h. 02'50; 4. Dominique Basilico (CC
Littoral ) 3 h. 06'46 ; 5. Daniel Berger
(s, VC Les Francs-Coureurs) 3 h.
08'28; 6. Jean-Claude Vallat (VC Les
Francs-Coureurs) 3 h. ÎO'OO; 7. Geor-
ges Perrin (s, Pédale locloise) 3 h.
11'13; 8. Alberto Sanchini (s, VC Les
Francs-Coureurs) 3 h. 12'37; 10.
Dominique Leuba (VC Vignoble) 3 h.
15'25.

Juniors, 72 km.: 1. Alain Jeanne-
ret (Pédale locloise) 2 h. 06'39; 2. Cé-
dric Vuille (VC LesVrancs-Coureurs)
même temps ; 3. Daniel Berger (VC
Les Francs-Coureurs) même temps;
4. Philippe Clerc (VC Vignoble) 2 h.
06'44; 5. Didier Cancelli (VC Les
Francs-Coureurs) 2 h. 10'35; 6. Alain
Klett (VC Les Francs-Coureurs) 2 h.
20'44 ; 7. Philippe Cretenet (VC Les
Francs-Coureurs) 2 h. 22'12.

Cyclosportifs, 72 km.: 1. François
Chopard (VC Les Francs-Coureurs) 1
h. 59'24 ; 2. Serge Rossi (VC Les
Francs-Coureurs) 1 h. 59'48; 3. Da-
niel Pellaton (VC Lies Francs-Cou-
reurs) 2 h. 05'30; 4. Roger Botteron 2

h. 05'32; 5. Jean-Pierre Girard (VC
Vignoble) 2 h. 05'34 ; 6. Jean Lazzari -
ni (VC Les Francs-Coureurs) 2 h.
15'48; 7. Michel Belliard (Vétérans
cyclistes neuchâtelois) 2 h. 23'27 ; 8.
Willy Steiner (VC Vignoble) 2 h.
23'40; 9. Jean Canton (Vétérans cy-
clistes neuchâtelois) 2 h. 36'00.

Cadets, 36 km.: 1. Samuel Steiner
(Cyclophile Fleurier) 1 h. 02'45; 2.
Jérôme Paratte (VC Edelweiss) 1 h.
02'46; 3. Steve Bernard (VC Les
Francs-Coureurs) 1 h. 02'47; 4.
Thierry Scheffel (Pédale locloise) 1 h.
03*11; 5. Eric Morand (VC Les
Francs-Coureurs) 1 h. 04'44 ; 6. Boris
Bringolf (VC Les Francs-Coureurs) 1
h. 05'52; 7. Steeves Py (VC Vignoble)
1 h. 06'06 ; 8. Luc Favre (Pédale lo-
cloise) 1 h. 09'20 ; 9. Pascal Basilico
(CC Littoral) 1 h. 09'34; 10. Thierry
Hecht (Pédale locloise) 1 h. 21'12; 11.
Nathalie Ruchet (VC Vignoble) 1 h.
22*16. (sp)

Un succès mérité pour Alain
Montandon. (Photo Schneider)

Montandon sans bavure

Trophée des grimpeurs

Le Français Eric Caritoux a remporté
la douzième édition du Trophée des
grimpeurs, sur un circuit tracé autour de

' Chanteloup-les-Vignes, dans la région
parisienne. Il s'est imposé en démarrant
au pied de la dernière difficulté, à 1200'
mètres de la ligne d'arrivée. Il avait ,
auparavant, contribué à mener la pour-
suite derrière un duo formé de Gilbert
Duclos-Lassalle et Henri Abadie, échap-
pés dès le 71e kilomètre.

Classement: 1. Eric Caritoux (Fra)
les 107 km. 800 en 2 h. 59'43" (moyenne
de 36 km. 323) ; 2. Jacques Décrion (Fra)
à 4" ; 3. Gilles Sanders (Fra, amateur) à
7" ; 4. Laurent Biondi ( Fra); 5. Pedro
Munoz (Esp) même temps. Puis: 11. Urs
Zimmermann (Sui) à 14". (si)

CYCLISME. - Après Niki Ruttimann
et Guido Winterberg, la formation fran-
çaise «La Vie Claire» a engagé un troi-
sième coureur helvétique. Il s'agit de
l'amateur-élite Othmar Haefliger (23
ans) qui portera les couleurs de sa nou-
velle formation dès aujourd'hui au Tour
de Romandie.

Zimmermann onzième



La régularité force la décision
Finale du championnat cantonal de saut

Hier après-midi sur le petit mais ravissant padock des Fourches devant un
nombreux public, Bernard Hofer a remporté en selle sur Ircolo II, la finale du
championnat neuchâtelois de saut. Le vétérinaire neuchâtelois a été le seul à
boucler les deux parcours avec zéro faute.

Il devait déclarer à l'issue de la
distribution des prix: Je pensais
réussir un bon classement avec
Ircolo car il n'avait fait que très peu
de fautes lors des derniers parcours.
C'est un cheval très régulier issu de
Irco Polo, ex-cheval de Paul Weier.

Le nouveau champion neuchâtelois a
trouvé le parcours construit par Robert
Carbonnier tout a fait normal avec
cependant un point critique avec l'Éitrée
dans le triple saut: Une entrée en oxer
dans une combinaison n'est pas le
point fort de mon cheval, raison pour
laquelle j'avais quelques soucis!

ÉLIMINÉS DE MARQUE
Des soucis, d'autres cavaliers en ont

eu. Tout d'abord Jean-Pierre Stauffer,
Dominique Gogniat, Carine Schild, une
des favorites et Jean-Pierre Schneider,

qui tous ont été éliminés à l'issue de la
première manche. A l^ssue de celle-ci,
quatre cavaliers avaient réussi un sans
faute, Stéphane Finger, Thierry Johner,
Bernard Hofer et Frédéric Buchs ainsi
qu'une amazone, Mariette Prétôt.

SEUL ET UNIQUE
Lors de la seconde manche, seul

Bernard Hofer bouclait à nouveau son
parcours sans faute, remportant ainsi
une victoire sans appel.

Eric Kohler, membre du comité
d'organisation était fort satisfait du
déroulement du concours: Une bonne
participation; un concours régional
qui s'est déroulé avec le beau temps
et beaucoup de spectateurs, en
résumé, un bilan positif.

Car n'oublions pas que si l'événement
principal était la finale, d'autres
épreuves ont eu lieu.

RESULTATS
Championnat cantonal: 1. Ircolo II

CH, Bernard Hofer, Tschugg, 0-106"28;
2. Boreen, Paul Buhler, La Chaux-de-
Fonds, 4-92"22; 3. Mister Jack, Stéphane
Finger, La Chaux-de-Fonds, 4-95"39; 4.
Fulda Ch, Thierry Johner, La Chaux-de-
Fonds, 4-102"00; 5. Just for Fun, Albert
Rais, La Chaux-de-Fonds, 8-90"89; 6.
Graindavoine II , Viviane Auberson,
Lignières, 8-100"81; 7. Iris IV, Mariette
Prétôt, La Chaux-de-Fonds, 8-104"46; 8.
Agamemnon, Jean-Maurice
Vuillomenet, Savagnier, 8-106"43; 9.
Pride Man, Olivier Zaugg, Neuchâtel,
12-88"68; 10. Merlin V, Marie-France
Roulet, Colombier, 12-93"88.

Epreuve no 1, catégorie RI barème
A, sans chrono, première série: onze
concurrents avec zéro faute.

Deuxième série: dix concurrents
avec zéro faute.

Epreuve ' no 2: 1. Mon Amour,
Nathalie Majgier, Provence, 54"01; 2.
Peregrino, Jean-Daniel Kipfer,'
Malvilliers, 54"56; 3. Ircolo II CH,
Bernard Hofer, Tschugg.

Epreuve no 3, catégorie RI barème
A plus un barrage: 1. Ben-Buick,
Priska Roulet, Les Reussilles, 0-26"44; 2.
Kleine Wolke, Gilbert Gauchat,
Lignières, 0-26"88; 3. Oural V CH,
Nicole Grandguillaume, Grandson,
0-30"44.

Deuxième série: 1. Caprice CH,
Denis Monard, Cornaux, 0-27"00; 2.
Granit VI, Eric Bessire, Le Locle,
0-27"29; 3. Frivole IV CH, Marilyn
Matthey, La Sagne, 0-27"37.

Epreuve no 4, catégorie RIII,
barème A plus un barrage: 1.
Graindavoine II, Viviane Auberson,
Lignières, 0-32"08; 2. Esbado, Roland
Von Wyl, Ettiswil, 4-32"26; 3. Boreen,
Paul Buhler, La Chaux-de-Fonds,
4-33"51.

Epreuve no 5, catégorie R III,
barème A: 1. M. Gerbeaux, Francis
Oppliger, La Chaux-de-Fonds, 0-47"92;
2. Dorabelle CH, Carol Maibach,
Hauterive, 0-49"01; 3. Todycman, Ulrich
Lerdermann, Morat, 0-49"47.

Epreuve no 6, catégorie RII ,

barème A plus un barrage: 1. Plucky-
Boy, Prisca Kohli , Les Reussilles, 0-4-
33"01; 2. Valdoror, G. Ruetter, Rosé,
0-4-35"73; 3. Jerry IV, Pierre-Yves
Monnier, Coffrane 0-4-39"83.

Claude Roulet

Une seule faute pour le Chaux-de-Fonnier Paul Buhler et sa monture Boreen!
' (Photo Schneider)

Finalement Cervi
Coupe du monde au fleuret

L'Italien Federico Cervi a rem-
porté la Coupe du inonde au fleuret,
à l'issue de la 6e et dernière épreuve,
le «Lion de Bonn», où il s'est classé
troisième derrière le Soviétique Ale-
xandre Romankov et le Français
Philippe Omnes. Cervi devance son
compatriote Andréas Borella d'un
tout petit point...

Quarts de finale: Philippe Omnes
(Fra) bat Andréas Borella (Ita) 10-5.
Federico Cervi (Ita) bat Udo Wagner
(RDA) 10-5. Alexandre Romankov

(URSS) bat Ulrich Schreck (RFA) 10-7.
Mauro Numa (Ita) bat Jens Howe
(RDA) 10-5. Demi-finales: Omnes bat
Cervi 10-8. Romankov bat Numa 10-7.

Finale: Romankov bat Omnes 10-8.
Finale places %: Cervi bat Numa 12-11.

CLASSEMENT FINAL
1. Federico Cervi (Ita) 44 pts; 2.

Andréas Borella (Ita) 43; 3. Philippe
Omnes (Fra) 42; 4. Mauro Numa (Ita)
35; 5. Andréas Cipressa (Ita) 34; 6. Mat-
thias Gay (RFA) 33. (si)

Le dernier mot à Yannick Noali
Finale de l'«Ebel Classic» de tennis à Vidy

Tête de série No 1, le Français
Yannick Noah a remporté la Coupe
de Vidy. En finale, devant 4000 spec-
tateurs, il a pris le meilleur en trois
sets (6-2 4-6 10-8) sur le Suisse Heinz
Gûnthardt, lequel, en début de
match, a payé un lourd tribut à son
manque de compétition.

Au fil des sets cependant, le Zurichois
a retrouvé la bonne cadence, ce qui a
donné lieu à une troisième manche pas-
sionnante, au cours de laquelle les deux
joueurs tirèrent le maximum de profit de
leur armée maîtresse, le service. Il fallut

de la sorte attendre le 17e jeu pour assis-
ter au premier break, réussi par Noah,
qui fit ensuite la décision sur son service.
Auparavant, Gûnthardt avait été à deux

reprisés à deux points du match en
menant 30-0 sur le service adverse:

Cette finale de la Coupe de Vidy a
duré deux heures et cinq minutes, (si)

Yannick Noah a pris le meilleur sur Heinz Gûnthardt lors de la finale de la Coupe de
Vidy. (Photo ASL)

CSIO de Rome

A cinq jours du début du CSIO de
Lucerne, les Suisses ont fait pâle
figure dans le Grand Prix du CSIO de
Rome, remporté par l'inattendu Alle-
mand de l'Ouest Bernhard Kamps:
Philippe Guerdat (treizième) a été le
seul à se classer, Bruno Candrian,
Walter Gabathuler et Willi Melliger
étant éliminés dès la première man-
che.

Kamps, seul à réaliser deux par-
cours sans faute avec «Argonaut», a
devancé l'Espagnol Juan Dego Gar-
cia Trevijano, montant «Futuro», qui
n'a totalisé qu'un demi-point de
dépassement de temps, et le Français
Philippe Rozier et «Jiva», avec une
faute. Les difficultés du parcours ont
ainsi épargné aux cavaliers d'avoir à
disputer le barrage prévu...

RÉSULTATS
Grand Prix (deux manches avec

barrage, barème A): 1. Bernhard
Kamps (RFA) «Argonaut» 0-0
59"58 ; 2. Juan Dego Garcia Trevi-
jano (Esp) «Futuro» 0,5-0 64"72; 3.
Philippe Rozier (Fra) «Jiva» 4-0
49"50 ; 4. Dany Van Paesschen (Bel)
«Intermezzo» 4-0 51"12; 5. James
Fischer (GB) «Hasty» 4-0 53"53.
Puis: 13. Philippe Guerdat (Sui)
«Pybalia» 4-4 58"87. (si)

Suisses discrets

Angleterre
Liverpool
champion
42e JOURNÉE
Birmingham - Arsenal 0-1
Chelsea - Liverpoool 0-1
Coventry - Queen's Park 2-1
Everton - Southampton 6-1
Leicester - Newcastle 2-0
Manchester City - Luton 1-1
Oxford - Nottingham 1-2
Sheffield - Ipswich Town 1-0
Tottenham - Aston Villa 4-2
Watford - Manchester United ... 1-1
West Bromwich - West Ham 2-3
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Liverpool 42 26 10 6 89-37 88
2. West Ham 41 26 6 9 73-37 84
3. Everton 41 25 8 8 84-40 83
4. Manchest. U. 42 23 10 9 70-36 76
5. Sheffield 42 21 10 U 63-54 73
6. Chelsea 41 20 11 10 56-51 71
7. Arsenal 41 20 9 12 49-44 69
8. Nottingham 42 19 11 12 69-53 68
9. Luton 42 18 12 12 61-44 66

10. Newcastle 42 17 12 13 67-72 63
11. Tottenham 41 18 8 15 69-49 62
12. Watford 41 15 11 15 64-61 56
13. Queen's Park 42 15 7 20 53-64 52
14. Southampton 41 12 10 19 48-57 46
15. Manchest. C. 42 U 12 19 43-57 45
16. Aston Villa 42 10 14 18 53-67 44
17. Coventry 42 11 10 21 48-71 43
18. Leicester 42 10 12 20 54-76 42
19. Ipswich 42 11 8 23 32-55 41
20. Oxford 41 9 12 20 59-80 39
21. Birmingham 42 8 5 29 30-73 29
22. West Bromw. 42 4 12 26 35-89 24
* Trois points par match gagné.

RFA
Doublé pour
Bayern
• BAYERN MUNICH -

VfB STUTTGART 5-2 (2-0)
Stade olympique de Berlin. -

76.005 spectateurs (guichets fermés).
Buts: 34' Wftlfarth 1-0; 42' Wol-

farth 2-0; 64' Rummenigge 3-0; 71'
Rummenigge 4-0; 76' Buchwald 4-1;
78' Wohlfarth 5-1; 86' Klinsmann
5-2. t

Ecosse
Celtic sur le fil

Le Celtic Glasgow a devancé sur le
fil Hearts of Midlothians pour le titre
de champion d'Ecosse, au terme de la
36e et dernière journée.

Vainqueur 5-0 sur son terrain
devant St-Mirren, le Celtic, à égalité
de points avec Hearts, a été sacré
champion grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts ( + 29 contre +26), et
succède ainsi à Aberdeen.

Hearts a en effet été battu 2-0 à
Dundee, sur deux buts réussis aux...
84 et 87e minutes ! (si)

Belgique
Bruges gagne
et perd

Finale de la Coupe: FC Brugeois
- Cercle Bruges 3-0 (1-0). (si)

Football sans
frontières

Tournoi d'Indianapolis

Le Zurichois Jakub Hlasek a été éli-
miné en quart de finale des champion-
nats des Etats-Unis sur terre battue, à
Indianapolis (Indiana). Il s'est incliné en
deux sets, 6-2 6-4, face à l'Argentin Mar-
tin Jaite, tête de série No 4.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Tulasne bat Ben-

goechea, 6-0 6-4; Gomez bat Pernfors,
6-3 7-5; Jaite bat Hlasek, 6-2 6-4; Jimmy
Arias bat Aaron Krickstein, 6-4 0-6 6-4.

Demi-finales. - Simple messieurs:
Andres Gomez (Equ-2) bat Martin Jaite
(Arg-4) 6-2 6-3. Thierry Tulasne (Fr-1)
bat Jimmy Arias (EU-3) 7-6 (7-2) 6-0.

Simples dames: Steffi Graf (RFA-1)
bat Mercedes Paz (Arg) 6-3 6-2. Gabriela
Sabatini (Arg-3) bat Manuela Maleeva
(Bul-2) 6-4 6-4. (si)

Hlasek éliminé

|P1 Basketball 

«Plav-offs» de LNA

• PULLY - VEVEY 112-88 (62-47)
A Pully, en match aller de la finale des

«play-offs» de LNA, Pully n'a laissé
aucune chance à Vevey, qu 'il a battu
112-88, après avoir mené au repos 62-47.

Le match retour aura lieu samedi pro-
chain à Vevey. Une belle éventuelle sera
jouée mercredi 14 mai à Pully.

Collège Arnold Reymond: 1500
spectateurs.

Arbitres: MM. Busset et Leemann.
Pully: M. Stockalper (28), Reynolds

(31), Brown (21), Reichen (14), Dousse
(8), Kresovic (9), Gojanovic (1), Dietrich,
Luginbuhl.

Vevey: D. Stockalper (4), Boylan
(18), Angstadt (20), Etter (15), Girod
(17), Ruckstuhl (6), Raineri (4), Ranko-
vic (4), Rosset. (si)

A Pully la première

JPI t*TM Pétanque 

A Colombier

De nombreux amateurs de pétan-
que se sont retrouvés samedi et
dimanche à Colombier. Sous
l'experte direction du club des
Renards de Cernier, pas moins de 213
licenciés en ont décousu pour l'attri-
bution des titres cantonaux de tête-
à-tête.

PATRONAGE î̂ W.

d'une région

Samedi sous un soleil rappelant le
Midi, 80 dames, cadets, juniors et
vétérans se sont affrontés pour leur'
titre respectif. Dimanche quelque 113
seniors en ont fait de même pour leur
catégorie.

Faute de place, nous reviendrons
plus en détail sur cette manifestation
dans une prochaine édition, (sp)

En tête-à-tête
Autres résultats de l'ACNF

Vétérans: Floria - Les Brenets 2-2;
Le Locle - NE Xamax 3-0; Ticino - Bou-
dry 0-6; La Sagne - Superga 3-1.

Juniors A: Serrières - Etoile 2-1; Cor-
celles - Hauterive 1-7; Saint-Biaise -
Deportivo 3-0; Saint-lmier - Le Locle
1-4; La Chaux-de-Fonds - Châtelard 8-2;
Fleurier - Béroche 2-4.

Juniors B: Le Landeron - Le Locle
5-3; Comète - Cortaillod 3-0; Hauterive -
Audax 2-1; Le Parc - Bôle 1-3; Gen.
s/Coffrane - NE Xamax 2-4; La Sagne -
Floria 0-12; Auvernier - Les Ponts-de-
Martel 2-3; Saint-Biaise - Marin 2-2.

Juniors C: Cortaillod - Le Parc I 4-1;
Saint-Biaise - Ne Xamax 11-3; Fleurier -
Hauterive 3-2; Deportivo - Dombresson
3-6; Saint-lmier - Lignières 6-1; Cornaux
- Gorgier 3-2; Gen.s/Coffrane - Sonvilier
5-0; Etoile - Les Bois 3-1; Auvernier -
Colombier 0-5; Corcelles - La Chaux-de-
Fonds 1-1; Ticino - Le Parc II 4-0; Fon-
tainemelon - Travers 1-3.

Juniors D: Hauterive I - Etoile 6-1;
Saint-Biaise - Dombresson 2-1; Ne
Xamax II - Châtelard 0-3; Saint-lmier -
NE Xamax I 3-2; Le Landeron - Le
Locle 1-1; Corcelles - Marin 8-0; Le Parc
- Boudry II 1-1; Sonvilier - Fleurier 2-3;
Couvet - Les Ponts-de-Martel 2-2; Com-
ète - Gen.s/Coffrane 1-2; La Chaux-de-
Fonds - Ticino 1-6; Ne Xamax III - Bou-

dry I 0-4; Cornaux - Hauterive II 6-4;
Deportivo - Fontainemelon 8-0; Floria -
La Sagne 0-1; Cortaillod - Superga 5-2;
Cressier - La Béroche 0-5.

Juniors E: Corcelles I - Le Locle 2-2;
Le Parc I - Etoile 6-0; Auvernier I - Hau-
terive I 0-3; Gorgier I - Ticino 6-1; Dom-
bresson I - Saint-lmier 4-1; Couvet -
Marin II 1-2; Cortaillod - Cressier I 7-3;
Cornaux I - Saint-Biaise I 1-6; La
Chaux-de-Fonds I - Superga 3-3; Le
Locle II - Dombresson II 1-3; Le Parc II
- Les Bois 3-1; Deportivo - Sonvilier 9-2;
Les Gen.s/Coffrane - Dombresson III
11-0; Les Ponts-de-Martel - La Chaux-
de-Fonds II 6-1; Bôle - Le Parc III 4-0;
Châtelard - Noiraigue 1-6; Hauterive II -
NE Xamax II 0-12; Saint-Biaise II -
Boudry I 0-5; Comète - Lignières 0-8;
Cressier II - Gorgier II 3-2; Boudry -
Auvernier 4-0.

Juniors F: Corcelles - Châtelard 5-0;
Dombresson - Colombier I 1-1; NE
Xamax II - Boudry 2-0; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds 0-3; Lignières - Fleurier
3-7; Môtiers - Cortaillo 2-0.

Juniors inter Bl: CS Chênois - Sion
4-2; Lausanne - Renens 3-3; Etoile
Carouge - Fribourg 3-0; NE Xamax -
Vevey 4-1; Servette - Stade Lausanne
3-0; USBS - Stade Nyonnais 8-3.

ATHLÉTISME. - Le Saint-Gallois
Martin Kuster a remporté la cinquième
édition des 20 km. de Lausanne en 1 h.
04'13".
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"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai finalement
décidé d'en savoir plus sur l'argent."
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De nos jours, les hommes et les femmes qui veulent \
être maître de leur argent sont toujours plus nombreux.
La preuve? La forte participation aux séminaires financiers
organisés par l'UBS.

Qu'il s'agisse de placer son argent à bon escient
de moderniser le système des paiements ou d'améliorer la
structure financière de sa propre entreprise: connaître l'ABC
de l'argent est toujours payant.

UBS -pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque. ^m g

HPniei Union de__A~g  ̂Banques Suisses
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Et un grand choix I—~ 1 !
d'accessoires mode. aïSi
En vente chez: WÊÈ
2300 La Chaux-de-Fonds: S. Campoli,
rue du Progrès 1, <p 039/ 28 73 04
2300 U Chaux-de-Fonds: Vélo-Hall,
C. Reusser, av. Léopold-Robert 114,
<P 039/23 30 45
2400 Le Locle, F. Paolasini, Crët-Vaillant 4,
<p 039/31 34 44

[¦CREDIT COMPTANTE'
I I Jusqu'à fr. 3f/000.- sans garanties. Discret et Kj^l \
-H sans enquête auprès de l'employeur! i> '.'vij
{ ID Veuillez me soumettre une offre de crédit I ; |

I

P 'y]  comptant sans engagement. j
|j H D Je sollicite un crédit comptant In H ;
j M t e f r  m
i ! 

 ̂
Remboursement mensuel env Fr. |||| I

'̂ P Nom *
I p  

Prénom I
' "y Rue > ; I

I. '; NPA/localité I
Date de naissance I

I
Elal civil a
Signature I

I
Senrin rapide 01/211 7611, Monslnr LinUMrt ¦

V Talslrasse 58, 8021 Zurich J I

l̂ Ç!ÎYBANKC4

'̂ ^^̂  maxTâJs mW
Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA i
1095Lutry,Téiéphone021/391333

Une Visa

neuve dès
Fr. 199.-

Grâce au leasing, une VISA Club, 5 portes,
banquette arrière rabattable , essuie-glace
arrière, ne vous coûte que Fr. 199 - par
mois. Nous vous soumettons bien sûr
également des offres de leasing très avan-
tageuses pour toutes les autres VISA, les

BX et les CX. Venez nous consulter!

par tnois.
Financement et leasing par Citroën Finance.

Agence officielle:
' Garage de la Ronde 28 33 33

Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

Q CITROËN
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Le nouveau Semperit

Ĉ&̂ ^^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^- - maniable au freinage

y ^ ,̂̂  ̂ .̂  ^^^^^p^y^^ ĵ i^^j ill^^^^y
1- ? Vous obtenez tout le programme Semperit

'-\ J* - ¦  ''•¦' '» !îêi^
^^̂ ^^^^Êm^^^^^^^^mmmaawi^^ /̂ ' ' / 2300 La Chaux-de-Fonds, René Gogniat ,

~; , -; * .; ' •':l^^ M̂e^bff^3B^^^
y "' V. .̂  :' et à tous les points de vente Adam Touiing,

votre revendeur spécialisé.

AGLUAGRIP SEMPERIT ®

VITRERIE jost
[jOURJetB J2640 77

Boulangerie
ayÇi Pâtisserie
fflQjût ^râ  Tea-Room

\fy( cherche

serveuse
pour le tea-room, et

1 apprentie-vendeuse
Se présenter, rue du Parc 29, La
Chaux-de-Fonds.



Emotions et satisfactions
pour Jacques Cornu

Grand Prix d'Espagne motocycliste à Jarama

Le début de saison n'a pas manqué d'émotions. Emotions, qui ont failli
dégénérer en catastrophe dans la catégorie des 250 ce. Au départ, le Japonais
Toshihiro Taira éprouvait beaucoup de peine à faire démarrer sa machine. Il
était en première ligne.

Le Belge Mertens, bien parti en 8e ligne, s'en vint le heurter à une vitesse
estimée à 70 kmh.

Projeté parmi les autres concurrents, Mertens provoqua encore la chute
du Tessinois Sergio Pellandini. A l'hôpital, heureusement, on ne
diagnostiquait aucune blessure très grave (fortes contusions au dos et à la
nuque, mais pas de fracture). Mertens s'en tira lui aussi relativement bien.
Taira, en revanche, semble bel et bien s'être fracturé la cheville droite.

la course, qui vit le Suisse Jacques
Cornu démarrer le mieux et boucler le
premier tour en tête, dut être interrom-
pue, les coureflrs et les machines jon-
chant toujours le sol. Pas de chance pour
le Neuchâtelois, qui ne réussit pas un
nouveau départ ultra-rapide.

Le Vénézuélien Carlos Lavado, en
revanche, fut le grand bénéficiaire du
second départ. Il avait également
échappé à l'hécatombe du début, mais
avait connu la chute aux trois-quarts du
parcours. Les organisateurs estimant que
la course avait été interrompue dès la
ligne de . départ , repéchèrent Lavado.
Avec son «mulet» (sa seconde machine),
l'ex-champion du monde allait rempor-
ter le 13e succès de sa carrière. Jacques
Cornu, avec sa Honda privée, glanait une
5e place remarquée.

Cette 5e place, ainsi que la 6e dans la
même catégorie des 250 ce de Pierre
Bolle, constituaient les seules satisfac-
tions helvétiques de la journée.

DÔRFLINGER DISTANCÉ
En 80 ce, le champion du monde en

titre, Stefan Dôrflinger, n'eut jamais la
moindre occasion de s'immiscer à la lutte
des meilleurs.

Le Bâlois s'était trompé dans le
réglage des vitesses, et ne pouvait jamais
utiliser la 6e. Il dut se contenter du 9e
rang d'une course qui tournait à la
démonstration des coureurs locaux.

KNEUBtJHLER CHUTE
Pas plus de chance pour Bruno Kneu-

biihler en 125 ce. Après trois tours, il

était out, sur ennui mécanique, alors
qu 'il occupait la 3e place.

Second Helvète au départ de la caté-
gorie, Thierry Feuz était 4e après 20 des
28 tours, lorsqu'il chuta à 160 kmh. Il
s'en est tiré indemne, alors que sa
machine est bonne pour le cimetière à
motos. Les Italiens réalisèrent un qua-
druplé; le tenant du titre Fausto Gresini
devançait Brigaglia, Gianola et Cada-
lora.

SPENCER HANDICAPÉ
Chez les demi-litre, la course parais-

sait sans histoire. Freddie Spencer domi-
nait tant et plus. Soudain, l'Américain
rallia les boxes (14e des 37 tours). La
mécanique n'était pas en cause. Spencer
souffrait tout simplement de crampes
aux bras! Le champion du monde se fait
soigner depuis quelques semaines pour
une insuffisance circulatoire.

RÉSULTATS
80 ce (22 tours): 1. Jorge Martinez

(E), Derbi, 37'00"75 (118,143 kmh.); 2.
Angel Nieto (E), Derbi, 37'09"45; 3.
Manuel Herreros (E), Derbi, 37'10"35; 4.
Pierpaolo Bianchi (I), MBA, 37'41"12; 5.
Ian McConnachie (GB), Krauser,
37'43"92; 6. Ramon Bolart (E), Autisa,
38'22"19. Puis: 9. Stefan Dôrflinger (S),
Krauser, à un tour; 21. Reiner Koster
(S), LCR, à 3 tours.

125 ce (28 tours): 1. Fausto Gresini
(I), Garelli, 45'30"63 (122,342 kmh.); 2.
Domenico Brigaglia (I), MBA, 45'35"38;
3. Ezio Gianola (I), MBA, 45'53"16; 4.
Luca Cadalora (I), Garelli, 46'00"62; 5.
Johnny Wickstrôm (Sue), Tunturi,
46'51"88; 6. Willy Perez (Arg), Zanella,

L 'Italien Fausto Gresini s'est imposé en 125 ce devant trois de ses compatriotes. ,
(Bélino AP)

47'03"40. Eliminés notamment: Thierry
Feuz (20e tour, chute) et Bruno Kneu-
biihler (3e tour, problème mécanique).

250 ce (31 tours): 1. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha, 47'50"43 (129,853
kmh.); 2. Anton Mang (RFA), Honda,
47'52"61; 3. Alfonso Pons (E), Honda,
47'52"80; 4. Martin Wimmer (RFA),
Yamaha, 47'52"95; 5. Jacques Cornu
(S), Honda, 48*22"43; 6. Pierre Bolle
(S), Parisienne, 48'27"74. Puis: 19.
Roland Freymond (S), Yamaha, à un
tour.

500 ce (37, tours): 1. Wayne Gardner
(Aus), Honda, 56'01"87 (131,311 kmh.);
2. Eddie Lawson (USA), Yamaha,
56'03"94; 3. Mike Baldwin (USA),
Yamaha, 56'19"04; 4. Randy Mamola
(USA), Yamaha, 56'30"03; 5. Christian

Sarron (F), Yamaha, 56'31"84; 6. Ray-
mond Roche (F), Honda, 56'31"93. Puis:
20. Marco Gentile (S), Fior-Honda, à un
tour, (si)

SU Judo 
Charrmionnats suisses

Seul Clemens Jehle ( + 95 kg) a con-
servé son titre à l'occasion des cham-
pionnats suisse de Saint-Gall. Par ail-
leurs, Luc Chanson, vainqueur l'an der-
nier chez les moins de 65 kg, s'est imposé
cette année dans la catégorie supérieure
( - 71 kg). Parmi les sélectionnés pour
les championnats d'Europe, Jehle, Spiel-
mann et Fischer l'ont emporté, mais Oli-
vier Schaffter a dû se contenter du 2e
rang derrière Jean-Marc Biderbost ( —
78 kg).

Champion suisse pour la neuvième
fois, Clemens Jehle portera l'essentiel
des espoirs helvétiques aux Européens,
qui commencent jeudi prochain (8 mai) à
Belgrade, (si )

Et de 9 pour Jehle!

Perrefite - Les Ecorcheresses

Quatrième manche de la saison, la
course de côte Perrefite - Les Ecorche-
resses marquait l'entrée du championnat
suisse sur territoire helvétique, les trois
premières manches ayant eu lieu à
l'étranger.

Le meilleur temps de la journée a été
réussi par le Genevois Serge Théodoloz
(Yamaha) en Sport production 2, avec
un chrono de l'30"71 qui approche de 19
centièmes le record du parcours, détenu
par le Lausannois Gilbert Piot. (si)

La palme à Théodoloz

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 17 14 1 2 58- 9 29
2. Saint-Biaise 17 11 4 2 33-16 26
3. Bôle 18 11 4 3 48-24 26
4. Marin 18 7 6 5 31-32 20
5. Cortaillod 17 8 3 6 37-32 19
6. Saint-lmier 17 7 3 7 29-27 17
7. Hauterive 18 6 4 8 22-30 16
8. Serrières 19 6 3 10 30-47 15
9. Gen.s/Coffr. 17 4 4 9 27-41 12

10. Etoile 16 3 4 9 18-34 10
11. Corcelles 17 3 4 10 16-35 10
12. Superga 15 2 2 11 15-37 6

Troisième ligue
GROUPE 1
Saint-lmier II - Le Landeron 2-2
Cornaux - Comète 0-2
Etoile II - Audax 1-6
Hauterive II - Le Parc 1-2
Centre Portugais - Les Bois 1-1
Centre Portugais - Comète 0-0
Le Parc - Floria 1-1
Salento - Cornaux 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Audax 17 12 4 1 44-13 28
2. Comète 18 9 5 4 32-22 23
3. St-lmier II 17 9 4 4 49-23 22
4. Hauterive II 17 8 4 5 33-26 20
5. Cornaux 18 7 4 7 38-32 18
H. Floria 15 6 5 4 28-25 17
7. Le Landeron 16 4 7 5 28-31 15
8. Centre port. 17 4 7 6 21-28 15
«. Le Parc 16 5 4 7 17-29 14

10. Les Bois 15 3 7 5 35-34 13
11. Etoile II 17 2 8 7 20-33 12
12. Salento 17 0 3 14 6-55 3

GROUPE 2
Les Ponts-de-Martel - Bôle II 1-0
Fontainemelon - Noiraigue 1-0
Gen.-s/Coffrane II - L'Areuse 3-2
La Sagne - Châtelard 8-4
Ticino - Fleurier 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainemelon 16 14 2 0 39- 6 30
2. Ticino 17 13 0 4 48-17 26
3. Fleurier 16 10 2 4 45-23 22
4. Le Locle II 17 9 3 5 48-24 21
5. Châtelard 15 6 4 5 32-28 16
6. Noiraigue 17 5 5 7 39-36 15
7. Gen.-s/Cof. II 17 6 3 8 41-42 15
8 Bôle II 15 6 2 7 24-31 14
9. Béroche 15 5 3 7 30-34 13

10. Pts-de-Martel 15 4 4 7 25-34 12
11. La Sagne 15 2 112 28-57 5
12. L'Areuse 17 1 1 15 17-84 3

Quatrième ligue
GROUPE I

Couvet - Buttes 3-3
Travers - Ticino II 1-1
C.-Espagnol - Blue Stars 2-1
La Sagne II - Azzuri 1-1
Ticino II - Centre espagnol 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. C. Espagnol 12 7 4 1 28-13 18
2. Blue Stars 13 7 4 2 37-15 18
3. Buttes 13 8 2 3 34-21 18
4. Couvet 13 6 5 2 27-19 17
5. Ticino II 12 5 3 4 31-21 13
6. Azzuri 13 5 3 5 24-18 13
7. Les Brenets 13 4 4 5 31-25 12
8. Travers 13 3 3 7 23-46 9
9. La Sagne II 12 1 3 8 14-38 5

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

GROUPE II
Deportivo - Fontainemelon II 4-2
C. Portugais II - Le Parc II 0-1
Chx-de-Fds II - Les Bois II 4-7
Les Bois II - Le Parc II 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Parc II 13 10 1 2 46-20 21
2. Deportivo 12 8 1 3 43-19 17
3. Fontainem. II 14 7 3 4 44-35 17
4. Superga II 10 5 4 1 23-10 14
5. Sonvilier 12 6 1 5 28-29 13
6. Chx-de-Fds II 12 6 0 6 35-31 12
7. Dombresson 12 5 2 5 33-34 12
8. Les Bois II 14 5 0 9 42-52 10
9. C. Port. II 11 2 0 9 17-41 4

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

GROUPE III
Corcelles II - Coffrane 2-4
Boudry II - Cortaillod Ha 0-1
NE Xamax II - Auvernier 2-2
Cressier Ib - Béroche II 1-2

NE XAmax II - Cortaillod lia 4-2
Gorgier - Coffrane 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coffrane 15 12 3 0 51-23 27
2. Béroche II 15 10 1 4 54-38 21
3. Auvernier 13 8 3 2 37-17 19
4. NE Xamax II 14 6 3 5 37-32 15
5. Corcelles II 13 5 2 6 30-26 12
6. Cressier Ib 14 5 2 7 27-34 12
7. Cortaillod Ha 14 5 1 8 31-41 11
8. Boudry II 14 5 1 8 23-34 11
9. Colombier II 13 4 1 8 13-31 9

10. Gorgier 13 0 1 12 9-36 1

GROUPE IV
Lignières - Le Landeron II 3-0
Espagnol NE - Helvetia 1-4
Cressier la - Cortailllod lib 4-1
Cornaux II - Serrières II 1-2
Serrières II - Saint-Biaise II 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 11 9 0 2 45-11 18
2. Serrières II 14 8 2 4 39-29 18
3. Helvetia 14 7 3 4 37-25 17
4. Espagnol NE 14 7 3 4 40-29 17
5. Landeron II 12 7 2 3 30-21 16
6. Lignières 14 5 3 6 36-33 13
7. Cornaux II 13 4 3 6 36-37 11
8. Cressier la 14 5 1 8  35-40 11
9. Cortaillod Hb 14 4 2 8 43-48 10

10. St-Blaise II 14 0 3 11 17-85 3

Cinquième ligue
GROUPE 1
Auvernier II - Audax II 3-0
Chaumont la - Châtelard II 0-3
Comète II - Espagnol II 6-1
Comète II - Helvetia II 7-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Comète II 15 12 2 159-13 26
2. Auvernier II 14 9 1 4  56-35 19
3. Marin III 13 8 2 3 34-13 18
4. Pal Friul la 13 8 2 3 36-15 18
5. Châtelard II 13 8 1 4 32-29 17
6. Chaumont la 14 6 2 6 27-27 14
7. Audax II 15 5 0 10 32-44 10
8. Helvetia II 14 4 1 9 21-40 9
9. Lignières II 13 4 0 9 23-48 8

10. Espagnol II 15 2 3 10 21-51 7
11. Gorgier II 11 1 2 8 14-40 4

GROUPE 2
Ponts-de-Martel Ha - Couvet II .. 5-3
St-Sulpice -Valangin 0-7
Noiraigue II - Pal Friul Ib 1-2

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. Pts-Mart. lia 12 8 1 3  38-18 17
4. Pal Friul Ib 12 8 0 4 40-17 16
5. Valangin 14 7 1 6 39-29 15
6. Real Esp. 9 5 1 3  30-10 11
7. Noiraigue II 14 5 1 8 28-36 11
8. Blue Stars II ' 11 4 0 7 22-29 8
9. Saint-Sulpice 14 2 0 12 8-63 4

10. Couvet II 13 1 1 11 14-77 3

GROUPE 3
Môtiers Ib - Sonvilier 2-1
La Sagne III - DombressonJI 0-9
Le Locle III - Les Bois III 6-0
Ponts-de-Martel lib - Mont-Soleil 0-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle III 13 12 0 1 57-17 24
2. Mont-Soleil 12 11 0 1 66-11 22
3. Dombresson II 13 9 . 0  4 70-16 18
4. Deportivo II 13 8 2 3 39,22 18
5. Sonvilier II 13 8 1 4  55-23 17
6. Floria II 11 7 0 4 47-24 14
7. Môtiers Ib 14 4 3 7 19-41 11
8. Les Bois III 12 3 0 9 24-59 6
9. Les Brenets II 13 2 110 22-52 5

10. Pts-Mart. Ilb 13 2 0 11 26-86 4
11. La Sagne III 13 0 1 12 16-90 1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 17 13 2 2 49-24 28
2. Lyss 18 11 5 2 38-13 27
3. Bassecourt 17 10 5 2 46-28 25
4. Azzuri 18 7 9 2 43-27 23
5. Porrentruy 18 9 4 5 37-37 22
6. Aile 18 4 7 7 24-27 15
7. Herzogenb. 18 4 7 7 31-40 15
8. Tramelan 15 6 2 7 30-34 14
9. Aarberg 17 3 8 6 30j35 14

10. Courtemaîche 18 5 3 10 18-38 13
11. Boncourt 18 1 7 10 26-33 9
12. Aurore 18 0 5 13 29-56 5

Troisième ligue
GROUPE 6
Bienne - Orpond 1-6
Bûren - Port 3-1
Corgémont - Rùti 0-0
Longeau - Ceneri 1-3
Nidau - Lamboing 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lamboing 18 9 7 2 40-22 25
2. Ceneri 16 11 2 3 51-25 24
3. Bûren 20 8 7 5 35-26 23
4. Longeau 17 9 4 4 37-25 22
5. Nidau 17 10 2 5 33-24 22
6. Orpond 15 8 2 5 37-21 18
7. Bienne 18 7 4 7 31-37 18
8. Aegerten 18 7 2 9 27-34 16
9. Sonceboz 18 5 2 11 19-46 12

10. Riiti 18 3 5 10 21-32 11
11. Corgémont 18 3 4 11 27-39 10
12. Port 17 3 3 11 17-44 9

GROUPE 7
. Boécourt - Bévilard 1-3
Courtételle a - Courroux 5-0
Delémont - Courrendlin 1-0

. Mervelier - Glovelier 3-2
USI Moutier - Courtelary 2-0
Reconvilier - Rebeuvelier 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle a 17 13 3 1 51-19 29
2. Mervelier 17 13 3 1 51-21 29
3. Bévilard 16 10 3 3 33-22 23
4. Reconvilier 17 8 5 4 28-24 21
5. Glovelier 17 9 2 6 30-20 20
6. Courroux 18 7 4 7 27-32 18
7. Delémont 17 5 5 7 28-34 15
8. Rebeuvelier 17 3 7 7 25-32 13
9. USI Moutier 17 4 4 9 26-43 12

10. Boécourt 16 4 2 10 20-29 10
11. Courrendlin 17 2 4 11 24-43 8
12. Courtelary 18 1 4 13 22-46 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt •

1. Saignelégier 18 11 2 5 39-21 24
2. Le Noirmont 17 9 3 5 38-16 21
3. Les Breuleux 17 7 6 4 32-24 20
4. Cornol 17 8 4 5 28-26 20
5. Grandfontaine 19 7 6 6 31-30 20
6. Develier 17 7 5 5 37-35 19
7. Bure 15 6 5 4 21-15 17
8. Fontenais 17 7 3 7 24-23 17
9. Porrentruy 19 4 9 6 21-29 17

10. Courgenay 17 5 6 6 31-32 16
11. Boncourt 18 3 5 10 20-35 11
12. Courtételle b 19 0 8 11 18-54 8

Tous les résultats et classements des sans-grade
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l̂ M ̂ Hf B^ $2 ^B\ .  ̂ Bal BB^5 W BW^W^̂ HlBJHLô lMBrt« îfifl?BM^̂ "--v::-* ¦ .-̂ dBMiBfĉ vi':. :.--̂ aBBR^BMK̂ KhM>tf ¦¦ ¦ v j^M f̂lfr^B'ir'̂ CftSMMw^8i>jihtf'̂ BMBJCS<j»?î£«BT f i  I J T r - r^  Éf I J " T TT! T J T!W/ r -̂ B r ¦ fl T I J J r i^̂ f̂lflJ

^HLâLiJfll B> ^̂ *^fll fr ' % ̂ £!£>- BtflflflflflJ HSflfl f̂lfljJMflflsi llflHBflBflflBBMHfll P£îî 3ÎS fessâî ^̂ B̂ fl^ • tB0 T-; /̂ EGSK̂ Ĵ 9̂K'̂  nrT^ 7̂j^̂ Piii' r̂ -n T^̂ T^H 9M9)MM flfl

~— ^¦——— ^—^—-^—^ -̂>———————————« ^—¦—^̂ —-^—————— ¦•—i————— POLYCOUSUIT
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SteLxer l̂e meilleur !
Vous pouvez La Chaux-de-Fonds: Pour choisir chez vous: 039 28 3116. m » yA |̂ â ] [Ê^H t̂^  ̂i T\À t i \t D4 * flB
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Dimanche 11 mai * f̂la_
Fête KS

des mères ̂ ^Bflfe
Beau choix de jolis cadeaux, qui plairont aux mamans,
dans la plupart de nos rayons.

Au bar-tea-room
fLÀ̂ r̂^M Tourtes en forme de cœur, divers arômes, dès I U«—

J| BÉ avec garniture fraises dès I I «OU
¦¦¦¦ Au rayon d'accessoires mode
^Ê  ̂ Collants Dim, à petits pois ou oiseaux / ¦ OU

^
M Sac à main, en skai blanc ou coloris mode *v4>SJU

BfTg "% Porte-monnaie Emiiio Carducci ^LÏJ.iJU

¦dkfljflj Au rayon de parfumerie
H Coffret Nina Ricci avec 2 produits O0»"~

mmmm\WÊ, Coffret Madame Rochat avec 3 produits OOaOU

* ̂^^̂  Eau de toilette Yves St-Laurent éL I ¦"¦"

235 ^U raYon de ménage
E_ Mini hachoir Tefal <30«—"

Gril toaster automatique r̂ïf «%JU

Figurines chinoises en liège dès O-OU

Nous cherchons une

aide de bureau
pour notre département fabrication.

Le poste conviendrait à une personne
dynamique et sérieuse et ayant quel-
ques connaissances dans le secteur de
l'horlogerie.

Adresser offres ou se présenter à:
SELLITA WATCH Co S.A.
Emancipation 40, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/27 11 33

FRCE R uinFORrriririauE...
VOTRE PRERJ/ERE EXPER/ERCE: UR DEPRRT R RE PR5 RIRRRUER

Cours pour débutant (e)
en soirée à La Chaux-de-Fonds

Programmes:
D Informatique à Neuchâtel D Comptabilité
D Secrétariat D Vente
pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

:l. Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: 

0 privé: (p prof.: 

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries



Spectade et eff icadté aux Chézards
Dans le groupe 2 de première ligue de football

L 'attaquant de Colombier Molliet (à droite) précède le défenseur bâlois Magro.
(Photo Schneider)

9 COLOMBIER - OLD BOYS 3-0 (0-0)
Colombier avait sans nul doute

laissé son manque de réalisme aux
vestiaires.

Contenant avec succès les assauts
bâlois de la première mi-temps,
Colombier prit le pas sur son adver-
saire après le «thé», concrétisant
trois actions de jeu pour terrasser le
redoutable Old Boys.

Déployant un jeu plus alerte et plus
rapide que Colombier, Old Boys se créa
dans la première demi-heure quatre bon-
nes occasions de creuser un écart qui
aurait tué l'intérêt du match.

Heureusement, la latte, le poteau,
Enrico ou encore la maladresse de Brun-
ner se chargèrent de préserver le sanc-
tuaire neuchâtelois inviolé. Largement
dominé jusque-là, Colombier équilibra le
jeu sans toutefois menacer dangereuse-
ment les buts bâlois.

Comme s'ils avaient pris conscience de
-leurs possibilités, les joueurs locaux pri-

rent leurs adversaires à la gorge dès la
seconde période entamée. Supérieurs lors
des 45' initiales, les Bâlois durent subir
un terrible pressing à une trentaine de
mètres de leur but.

Soutenu par O. Deagostini et par Frei-
holz, le milieu de terrain du FC Colom-
bier mit sous l'éteignoir les rageurs suis-
ses-alémaniques.

A la 53', sur un long coup franc latéral,
Salvi trouvait la tête de Krummenacher
pour l'ouverture de la marque.

Il s'ensuivit une période de calme, où
Colombier tint la partie en mains. De
courte durée tout de même! Désireuse
de s'acquérir le gain des deux points sans
coup-férir, la formation de J.-P. Widmer
sonnait la charge par deux coups de
pieds aux buts dangereux signés Meyer
et Salvi (latte à la 70').

PAS D'INQUIÉTUDE
Physiquement au bout du rouleau,

l'équipe bâloise ne parvint pas à semer le

doute dans les rangs neuchâtelois. Losey
sécurisa même les maîtres de céans en
inscrivant deux buts superbes dans les
dix dernières minutes.

Colombier: Enrico; Meyer: O. Dea-
gostini, Freiholz, Schornoz; Krummena-
cher, Huguenin (65' Losey), Salvi; Mas-
serey, Molliet, Rossier.

Old Boys: Lorenz; Kipfer; Magro,
Paoletta, Kuttel; Amweg, (55' Cosenza),
Kaufmann, Brunner; Troiani, Bruderer,
Lang (75' Tonelli).

Buts: 53' Krummenacher; 81' Losey,
87' Losey.

Arbitre: M. Gemperle, de Bremgar-
ten.

Notes: Terrain des Chézards, 300
spectateurs.

Frédéric Dubois

Sérieuse option vers le sauvetage pour les Parciens
i '•"'

Tour d'horizon du championnat neuchâtelois de troisième ligue

• HAUTERIVE II - LE PARC
1-2 (1-2)
«Volé» au premier tour dans les

Montagnes neuchâteloises, Le Parc
n'est cette fois pas rentré bredouille
de son déplacement sur le Littoral où
il affrontait la seconde garniture du
FC Hauterive.

Mieux même, il est parvenu à
s'imposer après avoir été mené à la
marque en début de rencontre , ce qui

lui permet d'accomplir un pas con-
sidérable vers le sauvetage.

- par Pierre ARLETTAZ -

Une victoire amplement méritée d'ail-
leurs, au vu du plus grand nombre
d'occasions de buts que se sont créé les
protégés de l'entraîneur Gérard Besson.

Plus volontaires, plus déterminés égale-
ment, ces derniers ont ainsi justement
réussi à renverser la vapeur, au détri-
ment d'une formation altaripienne mani-
festement pas sous son jour le mieux ins-
piré. Un succès qui revient de droit au
onze qui aura su maîtriser ses nerfs, au
moment où l'arbitre perdait quelque peu
le contrôle de la partie par des décisions
qui manquaient peut-être un peu de pré-
cision et d'autorité.

RÉALISME
A la réussite initiale sur penalty de Di

Luca, les visiteurs répondirent donc par
un engagement qui témoignait claire-
ment de leur intention de s'éloigner le
plus rapidement possible d'une zone
dangereuse, qui ne correspond de toute
évidence pas du tout à leurs possibilités.

S'élevant au-dessus de la mêlée, Kolly
catapulta tout d'abord le ballon de la
tête dans la toile d'araignée, celui-ci
ayant toutefois préalablement touché la

.latte.
La passation de pouvoir allait survenir

peu après. En effet, au fil des minutes, la
défense locale donnait des signes d'affo-
lement, principalement sous les démar-
rages puissants de Golino. Interceptant

habilement et avec à-propos une passe
mal dosée de Ferrari à son gardien Lié-
geois, le fer-de-lance chaux-de-fonnier
dribbla imparablement le dernier rem-
part du Bas avant de shooter en toute
quiétude.

INSUFFISANT
Après le thé, Hauterive tenta bien de

refaire son retard, mais de manière beau-
coup trop désordonnée et manquant visi-
blement de conviction, pour espérer
quoique ce soit. La détente verticale de
Siegfried aurait peut-être mérité un
meilleur sort que le bois du but (60'),
mais elle résultait davantage d'un
exploit personnel que d'une quelconque
domination des hommes de Pierre-Phi-
lippe Rossier. Quant au sursaut d'éner-
gie des cinq dernières minutes, il se
heurta au réflexe étonnant du gardien
Villard sur un tir de l'entraîneur-joueur
Rossier (86').

Entretemps, c'était bien plutôt Golino

(66') et Marcacci (77') qui avaient béné-
ficié des circonstances les plus favorables
d'aggraver la marque. Malheureusement,
Liégeois ne l'entendit pas de cette
oreille!

Hauterive II: Liégeois; Ferrari;
Mesini, Jacques, Rossier; Phillot, Di
Luca, Ruegg; Chételat, Siegfried, Mon-
nier.

Le Parc: Villard; Huther; Monnin,
Feijo, Stauffer; Lepori (48' De Frances-
chi), Pesenti , Kolly, Gilland (87' Bes-
son); Marcacci , Golino.

Terrain d'Hauterive: 40 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes du Locle.
Buts: 13' Di Luca penalty 1-0; 37'

Kolly 1-1; 42' Golino 1-2.
Notes: Pelouse en bon état, soleil

durant toute la rencontre. Avertisse-
ments à Monnin (jeu dur), Liégeois
(antisportivité). Expulsion de Chételat
consécutive à deux avertissements
(réclamations). Tête sur la latte de Sieg-
fried (60'). Corners: 7-6.

Quoique d'un style très pur, cette volée du parcien Gilland ne fera pas mouche!
(Photo Schneider)

Résultats et classements

GROUPE 1
Echallens - Saint-Jean 2-2 (0-1)
Fribourg - Leytron 0-0 (0-0)
Grand-Lancy - Yverdon. ... 6-1 (1-1)
Stade Lausanne - Savièse .. 0-1 (0-1)
Montreux - Stade Nyonnais 5-1 (4-0)
Payerne - Monthey 0-1 (0-1)
Vernier - Malley 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Malley 23 16 3 4 70-31 35
• 2. Fribourg 22 13 6 3 48-18 32

3. Yverdon 23 11 8 4 47-41 30
4. Grand-Lancy 22 10 6 6 52-45 26
5. Montreux 23 9 6 8 52-42 24
6. Savièse 22 8 7 7 32-30 23
7. Monthey 22 10 3 9 38-37 23
8. Stade Laus. 23 10 3 10 45-45 23
9. Saint-Jean 23 8 5 10 43-46 22

10. Leytron 23 9 3 11 29-49 21
11. Payerne 23 6 6 11 33-54 18
12. Echallens 23 5 7 11 30-36 17
12. Vernier 23 6 5 12 34-43 17
14. Stade Nyon. 23 3 2 18 22-54 8

GROUPE 2
Breintenbach - Langenthal 1-3 (1-1)
Bumplitz - Berne 1-3 (1-2)
Berthoud - Thoune 1-1 (1-0)
Colombier - Old Boys ... 3-0 (0-0)
Kôniz - Delémont ... ', 0-0 (0-0)
Nordstern - Longeau 4-3 (3-3)
Soleure - Concordia 2-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 22 14 4 4 40-16 32
2. Longeau 22 9 8 5 40-33 26

3. Colombier 23 8 9 6 38-34 25
4. Old Boys 22 10 4 8 44-36 24
5. Delémont 23 7 10 6 41-37 24
6. Berthoud 22 8 7 - 7  28-34 23
7. Breitenbach 22 8 5 9 30-32 21
8. Soleure 22 5 11 6 25-28 21
9. Nordstern 23 7 6 10 39-39 20

10. Concordia 23 6 8 9 37-53 20
11. Thoune 21 6 7 8 31-33 19
12. Kôniz 21 5 9 7 35-37 19

13. Langenthal 23 5 9 9 35-41 19
14. Bumplitz 23 7 5 11 33-43 19

GROUPE 3
Ascona - Kriens renvoyé
Buochs - Mendrisio 2-1 (0-0)
Emmenbriicke - Mûri 5-0 (1-0)
Ibach - Klus/Balsthal 2-3 (1-1)
Olten - Altdorf 3-0 (2-0)
Suhr - Reiden 3-1 (2-0)
Tresa - Suhr renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 23 15 4 4 51-26 34
2. Mendrisio 22 11 8 3 42-20 30

3. Buochs 23 11 7 5 39-31 29
4. Kriens 21 11 6 4 51-35 28
5. Sursee 23 9 9 5 42-29 27
6. Ibach 22 8 7 7 37-34 23
7. Altdorf 22 6 8 8 33-40 20
8. Ascona 22 5 10 7 18-27 20 .
9. Suhr 21 6 7 8 26-32 19

10. Emmenbr. 22 6 6 10 37-36 18
11. Mûri 23 5 8 10 27-48 18
12. Klus/Bals. 22 4 9 9 23-36 15
13. Reiden 23 3 9 11 23-36 15
14. Tresa 21 2 8 11 20-41 12

GROUPE 4
Balzers - Red Star 2-1 (1-0)
Briihl - Vaduz 0-3 (0-1)
Brûttisellen - Rorschach ... 1-0 (0-0)
Einsiedeln - Diibendorf 0-3 (0-0)
Frauenfeld - Kusnacht 0-3 (0-1)
Gossau - Stàfa 1-1 (0-0)
Ruti - Altstàtten 1-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 22 13 6 3 44-22 32
2. Red Star 22 13 5 4 49-18 31
3. Rorschach 22 11 5 6 37-26 27
4. Vaduz 21 10 4 7 34-26 24
5. Gossau 22 8 8 6 37-33 24
6. Stâfa 23 8 8 7 32-29 24
7. Diibendorf 23 8 6 9 33-30 22
8. Ruti 22 7 7 8 29-30 21
9. Bruhl 22 7 6 9 26-37 20

10. Kusnacht 23 7 5 11 29-44 19
11. Frauenfeld 23 7 5 11 29-46 19
12. Balzers 23 6 5 12 34-43 17
13. Alstâtten 23 6 5 12 31-45 17
14. Brûttisellen 23 7 3 13 30-45 17

Yverdon décramponné

Entre Bernois et Jurassiens

• KÔNIZ - DELÉMONT 0-0
Le résultat de ce match est équita-

ble. Au vu des prestations des Juras-
siens et des Bernois personne ne
pouvait, à l'issue de cette bien pâlote
confrontation , s'arroger le droit
d'empocher la totalité de l'enjeu.

Pour Delémont, empocher un point à
Kôniz est bien sûr une affaire positive.
Au terme de ce championnat, il s'agira
de conserver sa place en première ligue.
Actuellement, c'est pratiquement chose
faite. Cependant, il faut bien relever que
si les Jurassiens ont atteint leur objectif ,
cela n'aura pas été fait avec la manière.

Kôniz: Rebsamen; Hartmann (80e
Eichenberger); Oehler, Kauz, Steiner;
Perler, F. Andrey, B. Andrey; Ruprecht,
Stoll, Krebs (70e Wey).

Delémont: Farine; Chavaillat (80e
Sabot); Sambinello, Mottl, Chételat;
Kaelin, Stuellet, Herti, Kohler; Egli,
Germann.

Arbitre: M. Despland d'Yverdon.
Notes: stade de Kôniz, 200 specta-

teurs, pelouse bosselée. Avertissements à
Germann et Krebs. (rs)

Nul sur toute la ligne

• ETOILE II - AUDAX 1-6 (0-5)
Après une minute de jeu, le ton fut

donné. Pendant les 45 premières minu-
tes, les Stelliens coururent après le bal-
lon, mais en vain. Le seconde période,
plus équilibrée, permit aux locaux de se
refaire une santé, mais bien trop tard.
Trois penalties contre Etoile ! Audax
n'avait pas besoin de cela, M. Miserez.

Etoile: Sabatino; Gaudenzi (52'Lecca-
bue), Guyot, Grezet, Gigon; Brianza,
Anthoine, Aeberhard (52' Wuetrich);
Milutinovic, Amey, Lopez.

Audax: Lopes; Abd-el-Khalek, Tri-
pet, Collaud, Tuzzolino; Magne, Rossy,
Da Silva; V. Ciccarone, M. Ciccarone,
Binetti.

Arbitre: M. Miserez de Boudevilliers.
Buts: 1' M. Ciccarone (penalty); 7' V.

Ciccarone; 10' M. Ciccarone; 31' Da
Silva; 40' M. Ciccarone (penalty); 50'
Amey; 83' Magne.

Notes: terrain des Arêtes. 100 specta-
teurs. Avertissements à Grezet (réclama-
tions), M. Ciccarone (jeu dur) et Lopez
(réclamations). 60' penalty manqué par
Abd-el-Khalek. (db)

Douche froide

• LES PONTS-DE-MARTEL -
BÔLE II 1-0 (0-0)
Le round d'observation aura duré une

mi-temps.
Plus d'animation en seconde mi-

temps. Bôle poussé dans ses derniers
retranchements concéda un penalty à la
65e minute que les locaux eurent la mal-
chance de voir frapper la transversale.
Ce ne fut que partie remise. A la 76e Jac-
quet d'un maître tir des 25 mètres cruci-
fia les Bôlois. Les Ponts ont ensuite
habilement su maintenir le résultat.

Les Ponts-de-Martel : Frosio;
Tschanz, Jacquet, Hostettler, Choulat;
Nunez, Rubi, Romerio (46e Perrenoud);
Soguel, Haldimann, Kehrli.

Bôle: Vazquez; Rosselet, Russo,
Huguenin, Krummenacher; Do Vale,
von Gunten, Schlichtig; Fontana, Gin-
draux, Egger.

Arbitre: M. Divernois de Fleurier.
But: 76e Jaquet.
Note: 60 spectateurs.

Ponliers sur la fin

• FONTAINEMELON - NOIRAIGUE
1-0 (1-0)
Un match qu'on oubliera bien vite.

D'un côté Noiraigue assuré de son main-
tien en troisième ligue, de l'autre une
équipe de Fontainemelon qui avait déci-
dément la tête ailleurs. Le chef de file a
dû se contenter d'une courte victoire sur.
penalty après un quart d'heure de jeu .

Fontainemelon: Daglia; Guidi I,
Langel, Fontela, Mantoan; Schwab (30'
Zbinden), Capt , Izquierdo, Guidi II,
Zanetti, Schwab II.

Noiraigue: Patrongomez; Rodriguez
(75' Costaoliveira), Da Silva, Jovanovic
I , Donzé; Jovanovic II , Piccini, Vujica ,
Moretti , Casegais, Jovanovic III.

Arbitre: M. John Buchs.
But: 13' Zanetti (penalty).
Note: Avertissements à Rodriguez

pour réclamations, (dd)

La tête ailleurs

• TICINO - FLEURIER 3-2 (1-1)
Ce match a vu s'affronter deux équi-

pes à égalité à la deuxième place. De par
le jeu développé par les acteurs, il a tenu
toutes ses promesses et c'est finalement
l'équipe qui voulait le plus la victoire qui
l'a obtenue, (jp)

Ticino: Russi; Femandez (75e
Nasilli); Vonlanthen, Girardet, Nobs;
Todeschini, Steudler (60e Terpino), Ban;
Cardoso, Chiantaretto, Piepoll.

Fleurier: Bonny; Chédel, Charrère,
Hiltbrand , Camozzi; Jornod , Kull , Car-
rera ; Hyvernat, Panchaud, Etter.

Buts: le Kull; 15e Chiantaretto; 55e
Panchaud; 66e Chiantaretto; 68e Von-
lanthen.

Arbitre: M. Decrausaz de Boudry.

Avec panache

• LA SAGNE - CHÂTELARD
8-4 (3- 0)
La Sagne, sous la conduite de son nou-

vel entraîneur G. Cassi, renoue enfin
avec la victoire. Un succès entièrement
mérité face à une équipe de Châtelard
bien faible, qui , grâce à un relâchement
coupable de l'équipe locale sur la fin de
la rencontre, a pu éviter une véritable
humiliation.

La Sagne: Benoit; F. Aellen, Grange-
let, Horvath, Huguenin; Biondi, Sch-
negg, Reichenbach; Schafer, (60' Pelle-
grini), Favre.

Châtelard: Salvi; Camélique, Buhler,
Dick , Gotti; Kreis, Riesonot, Fomachon
(46' Porret); Tinembart, Chardon ,
Sehueppach (70' Femandez).

Arbitre: M. Bameron de Sonvilier.
Buts: 12' Favre, 15' Reichenbach, 30'

Huguenin , 52' Reichenbach, 60' Favre,
66' Reichenbach , 70' Porret , 75' Tinem-
bart , 79' Schnmegg, 83' Tinembart, 86'
Fernande/., 87' Pellegrini.

Note: avertissement à F. Aellen. (dp)

En progrès
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partir 

de Fr. 13 600.—
TARAGE ET UAKKObSERIE 

^^^

Hi55

5̂ fl \̂  ̂ Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
2300 La Chaux-de-Fonds l̂ j &̂^̂ n> •> Îl ̂ T^ î ^̂ ' • ,, , . ,,  -^r-  , n,. r
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!i >.».._ >..M^>«M»Î  •»•• iniiw Tous vos travaux¦ GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST auprès d. la mêma entreprise
i j  Est31 La Chaux-de-Fonds-0039/28 51 88 % Ouvert le samedi %

|| BRONZAGE

l̂Àbou «w*
C' toute l'année

Solarium et Institut de beauté
Chs. et E. Zwygart

Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 91 01

L'artisan
du prêt-à-porterA cuir

/ r-_p PEAU D'ANE
I Y» Serre 16.

\ 2301 La Chaux-de-Fonds,
j 0 039/23 39 48

Wgm Paul Steiner »»££5»i,.
} |i| SB I Mg spécialiste

f !!!{ ¦¦¦ spécialiste

I; i| votre spécialiste .
|!| spécialiste
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Bien trop salée la facture
En championnat de LNB au stade des Trois-Chênes

• CHENOIS - LE LOCLE 6-1 (1-1)
Ils pourront garder la tête haute. Tout au long de leur saison en ligue

nationale, ils auront respecté à la lettre le véritable esprit du football.
D'autres leur succéderont peut-être en cherchant leur salut dans le «péclet»
et l'antijeu. Digne représentant du canton de Neuchâtel en ligue nationale B,
le FC Le Locle s'est inspiré, avec ses moyens, de l'exemple prôné à Neuchâtel
Xamax et La Chaux-de-Fonds. Malheureusement ses efforts n'ont pas été
récompensé.

Mardi déjà, le FC Bienne était reparti du stade des Jeanneret en volant
deux points précieux. Samedi soir, sur le stade des Trois-Chêne, Claude
Zurcher et ses coéquipiers ont donné une excellente réplique à l'un des
principaux prétendants à l'ascension en LNA. Deux buts encaissés en une
minute se sont chargés d'effectuer la différence. Avec à la clé une facture
bien trop salée.

Les victoires de Renens et Bulle n'ont
pas arrangé les affaires des Loclois. Pour
se sauver l'équipe de la Mère-Commune
devrait gagner ses cinq dernier matchs
dont l'ultime à... Locarno et souhaiter
autant de défaites à l'une ou l'autre des
équipes menacées. C'est dire si seul un
miracle pourrait faire échapper Le Locle
à la relégation.

RÉUSSITE CERTAINE
Face à la lanterne rouge, le CS Chê-

nois a dû sortir le grand jeu. Luttant
pour la promotion, les banlieusards gene-
vois se sont trouvés en échec plus d'une
heure. Ratant le coup de grâce après
l'ouverture du score signée Michel Vera
(13e), la troupe de Roberto Morinini a
tremblé lors d'offensives rondement
menées par Alain Béguin.

La pause n'est pas venue changer
grand-chose. Connaissant de sérieuses
difficultés face à de courageux visiteurs,
les maîtres de céans ont pu bénéficier
d'une réussite certaine. Miroslav Tlo-
kinski et Michel Oranci sont parvenus en
moins de soixante secondes à asséner un
double coup d'assommoir. Dès cet ins-

tant la machine genevoise a tourné à
plein régime.

Chênois: Marguerat; Michel; Rufli,
Kressibucher (75e Palombo), Batardon ;
Tlokinski, Celso, Navarro; Sarrasin (46e
Pizzinato), Oranci, Vera.

Le Locle: Kolbe; Boillat; Frutiger
(67e Bonnet), Schaffroth , Messerli;
Gigon, Chassot, Epitaux, Froidevaux;
Chopard, Béguin.

Arbitre: M. A Weber de Berne.
Spectateurs: 800.
Buts: 13e Vera (1-0), 34e Béguin (1-1),

56e Tlokinski (2-1), 57e Oranci (3-1), 64e
Navarro (4-1), 71e Oranci (5-1), 72e Vera
(6-1).

Notes: stade des Trois-Chêne; Chris-
tian Rufli est fêté pour son 250e match
en ligue nationale; avertissement à Scha-
froth (anti-jeu).

Flavien Léger

AUTRES RÉSULTATS
Bulle - Winterthour 2-0 (1-0)
Etoile Carouge - Chiasso 1-1 (1-0)
Locarno - SC Zoug 2-2 (0-1)
Schaffhouse - Renens 1-3 (0-2)

Alain Béguin: un but et des occasions.
(Photo archives Schneider)

FC Zoug - Bellinzone 0-3 (0-0)
Lugano - Martigny 3-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 23 17 5 1 58-24 39
2. Bellinzone 25 13 9 3 45-20 35
3. CS Chênois 25 13 9 3 59-36 35
4. Locarno 23 14 5 4 79-29 33
5. Chiasso 25 11 8 6 40-30 30
6. Winterthour 24 11 6 7 50-40 28
7. Bienne 25 9 8 8 42-40 26
8. SC Zoug 25 8 7 10 36-41 23
9. Etoile Carouge 25 7 8 10 28-39 22

10. Bulle 25 7 7 11 34-42 21
11. Schaffhouse -25,f m  9 10 27-40 21
12. Renens • •  23 ¦' 8 4 11 30-39 20
13. Martigny 24 7 6 11 37-42 20
14. FC Zoug . 25 3 9 13 27-47 15
15. Laufon 25 2 8 15 29-61 12
16. Le Locle 25 5 2 18 33-77 12

PROCHAINES RENCONTRES
Mercredi, 18 h: Renens - Lugano;

18 h. 30: Locarno - Martigny
Jeudi, 15 h: Bellinzone - Schaffhouse.
Samedi, 17 h. 30: SC Zoug - Bulle;

18 h: Renens - FC Zoug; 18 h. 15: Win-
terthour - Locarno; 20 h: Martigny -
Bienne; 20 h. Le Locle - Etoile
Carouge; 20 h. 30: Chiasso - Chênois.

Dimanche, 15 h. 30: Laufon -
Lugano.

Des renversements inattendus
Seelandais sans pitié avec Laufon

• BIENNE - LAUFON 4-3 (2-1)
Après avoir enlevé les deux points

au stade des Jeanneret en cours de
semaine, Bienne a joué le jeu et s'est
défait de Laufon, bien plus nette-
ment que pourrait le laisser croire le
score étriqué.

Après quelques hésitations d'une
défense amputée de son capitaine Bruno
Rappo et d'Haefliger, les Bennnois
encaissèrent un premier but à la 5e
minute déjà, Stadelmann trop avancé se
laissant surprendre par un tir croisé de
Cueno. Ce but déclencha un véritable
assaut de Biennois, qui se mirent à jouer
de façon appliquée. Il s'en suivit un nom-
bre impressionnant d'ocasions de buts.

C'est tout d'abord Richard, dans
d'excellentes dispositions samedi, qui fit
valoir sa vélocité, en réagissant prompte-
ment à une mauvaise passe latérale d'un
défenseur de Laufon et en battant impa-
rablement Kamber. On nota encore une
bonne dizaine de possibilités d'augmen-
ter le score de la part des Biennois, mais
décidément, la réalisation n'est pas le
fort de l'équipe seelandaise. Mennai
reprit victorieusement un centre de
Voehringer, juste avant la pause.

FÉBRILITÉ
Puis Richard , encore lui, s'en alla à la

barbe de la défense, pour marquer le 3 à
1 en deux temps, l'excellent Kamber
ayant repoussé le premier essai. Voehrin-
ger fit justice à Moscatelli, fauché dans
la surface de réparation et les Biennois
semblaient s'en aller vers un «carton»
mémorable.

Or, et c'est là que la fébrilité, cause de
bien des soucis pour l'entraîneur Hasler
réapparut dans les rangs biennois. Alors
que Moscatelli, servi sur un plateau par
Voehringer, trouva moyen de tirer par-
dessus à 6 m. du but, Netala s'en alla
seul, passa toute la défense et adressa
une passe en retrait que Cueni trans-
forma.

Ce but donna des ailes aux visiteurs.
Jouant leurs derniers atouts pour le
maintien, ils ruèrent dans les brancards
et marquèrent encore un but, tirant six
coups de coins en dix minutes et
échouant sur le gardien Stadelmann, le
seul à garder son sang froid dans une
défense complètement déboussolée.

Ainsi, Bienne, comme contre Renens,
se fit remonter sur la fin et risqua de
laisser un point dans l'aventure, alors
qu'il aurait dû, logiquement réaliser une
large victoire. Vraiment une drôle
d'équipe.

Bienne: Stadelmann; Aerni; Teus-
cher (60' Sahli), Schleiffer, Buettiker;
Moser, Voehringer, Rahmen; Moscatelli,
Mennai (75' Missy) Richard.

Laufon: Kamber; Piserchia; Krae-
henbuehl, Schmidlin, Kaeser (46'
Schneider); Amsler, Netala, Wehrle,
Dickert; Stadelmann, Cueni.

Gurzelen: 500 spectateurs. Arbitre:
M. Gozzi (Bellinzone).

Buts: 5' Cueni 0-1; 14' Richard 1-1,
45' Mennai 2-1; 49' Richard 3-1; 52'
Voehringer 4-1; 71' Cueni 4-2; 73' Piser-
chia 4-3.

Notes: beau et chaud. Bienne est
privé de Truffer, Sollberger, Rappo et
Haefliger, tous blessés, alors que Laufon
est privé de son capitaine Leuthardt
(suspend). Coups de coin: 4-9.

Jean Lehmann

Un derby placé sous le signe de la nervosité
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-BLAISE - MARIN 3-1 (1-1)
Ambiance de derby (celui du Bas-

Lac en l'occurrence) et chaleur acca-
blante (à laquelle personne n'est
encore accomodé) ont fait de cette
empoignade une confrontation où
régna essentiellement la nervosité,
au niveau du jeu s'entend.

Candidats aux premiers rôles et
jouant sur son «ground», Saint-Biaise se
fit néanmoins surprendre par des Mari-
niers entreprenants, Baechler étant le

premier à trouver l'ouverture. Les rece-
vants devaient cependant rétablir la
parité à la faveur d'un coup de pied de
réparation. Et on en resta là jusqu'à
l'heure du thé.

Cet affrontement devait demeurer
équilibré par la suite, avec un petit plus
en faveur des maîtres de céans, puisque
Amez-Droz se retrouva plus souvent en
difficulté que Jaccottet. Cette infime
supériorité suffit à l'opportuniste Ama-
dio pour compter à deux reprises, la pre-
mière consécutivement à un hors-jeu
manifeste.

Généreux dans l'effort, Marin a toute-
fois dû passer sous le joug d'un Saint-
Biaise aux dents longues et qui demeure
sur les talons du chef-de-file.

Saint-Biaise: Jaccottet; Milz, Rota,
Manini, Andreanelli; Ansermet, Garcia,

Jacot (87' Schurch), Sunier; Bastos (79'
M. Rebetez), Amadio.

Entraîneur: Bonandi.
Marin: Amez-Droz; Fischer, Girardin

(71' Schenk), Goetz, Cornu (46' Verdon);
Lehnherr, Hosselet, Hirschi (46' Cornu),
Baechler; Pereira, Perriard.

Entraîneur: Gerber.
Arbitre: M. Burgisser de Guin.
Buts: Baechler; Sunier (penalty);

Amadio (2).
Notes: terrain des Fourches. Pelouse

dure et bosselée. Temps beau et lourd.

200 spectateurs. Rencontre disputée
dimanche après-midi, (cd)

• CORCELLES-BOUDRY 1-3 (0-1)
En arrêtant un penalty en deux

temps de Giovanni Negro à la 11',
l'entraîneur et gardien Schenevey
n'aura fait que retarder l'inéluctable
issue.

D'une superbe reprise de volée,
Forney ouvrait le score à la 38'. Dans
cette rencontre de petite cuvée, Bou-
dry s'assura facilement la victoire en
seconde période par deux nouvelles
réussites de Q. Negro et Forney.

Corcelles: Schenevey; Hermann;
Dôrflinger (Pellegata), Ribaux, Alfa-
rano; Rognon (Gentile), Guillod,
Margueron, Wutricht; Jeanneret,
Forster.

Boudry: Perissinotto; Favre;
Moulin, Delacrétaz, Donzallaz; Lam-
belet, Zbinden, Schmutz (Delise), G.
Negro, Forney, Q. Negro (Renaud).

Arbitre: M. Dubois d'Ardon (VS).
Buts: 38' Forney; 53' Q. Negro; 55'

Forney; 89' Jeanneret.
Notes: terrain du Grand Locle,

250 spectateurs, (fd)

Leader serein

• GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
SERRIÈRES 4-4 (2-3)
Festival offensif au Centre sportif des

Geneveys-sur-Coffrane où deux défenses
généreuses ouvrirent de beaux boule-
vards à des attaquants incisifs.

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Isenschmied; Boschung (70' Ventura),
Schmid, Trepier; Pomorski, Joliquin,
Jordi; Grétillat, (87' Courvoisier),
Verardo, Girardin.

Serrières: Walther; Magne, Stoppa
(22' Voirol), Balestracci, Frasse; Benassi,
Majeux, Bassi; Clottu (79' Piccolo),
Rufenacht, Haas.

Arbitre: M. Rivera de Nyon.
Buts: 8' et 24' Clottu; 10' et 32' Grétil-

lat; 12' Rossi; 48' et 64' Verardo; 76' Voi-
rol. (mg)

Festival offensif

En deuxième ligue

• ETOILE - CORTAILLOD 1-4 (0-1)
L'équipe de Richard Egli a payé un

lourd tribut à son manque de réussite.
Sur la pelouse du centre sportif , les Stel-
liens se sont ménagés les meilleures occa-
sions

Etoile: Surdez; Steiner; Facci, Mat-
they, Furlan; Hofer, Froidevaux (50e
Gigon), Quéloz; Traversa, Guenin, Wille-
min (75e Ducommun).

Cortaillod: Bachmann; Solca;
Kiiffer, Kuenzle, Jaquenod; Russillon,
Jacquenod, Eberhardt; Zogg, Rossi, Per-
riard (66e Panighini).

Arbitre: M. Maeder de Lausanne.
Spectateurs: 120.
Buts: 45e Eberhardt (0-1), 48e Jac-

quenod (0-2), 57e Russillon (0-3), 70e
Steiner (1-3), 86e Eberhardt, penalty
(1-4).

Notes: Centre sportif , terrain en bon
état, temps variable, température agréa-
ble; expulsion de Traversa pour deux
avertissements (77e). (lg)

Manque de réussite

• SAINT-IMIER - SUPERGA 1-0
(0-0)
Il pense football, parle football,

rêve football! «Il», c'est Cocolet
Morand, ancien international et
aujourd'hui entraîneur du FC
Superga. Depuis dimanche soir, il ne
serait pas étonnant que cet amou-
reux fou du football, voie ses nuits
profondément agitées. Le football
présenté par ses protégés ne saurait
le laisser indifférent.

Le b.a.-ba est oublié, la moindre phase
de jeu semble être chasse gardée des
adversaires. La victoire fleuve des Italo-
Neuchâtelois dimanche passé contre
Corcelles indiquait pourtant que quelque
part le «messie» avait été entendu. Les
miracles, malheureusement, et ce n'est
pas nouveau, n'ont pas lieu toutes les
semaines et la défaite concédée en
Erguel plonge le FC Superga dans une
situation périlleuse.

Saint-lmier: Bourquin; Zumwald,
Humair, Chioffallo, Vaucher; Bristot,
Maesano, Willen; Frizzarin (Feuz), Hei-
der (Jacquet), Rufenacht.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni,
Musitelli, Allessandri, Robert; Quarta,
Garrido, Bonicato; Sabato, Manzoni,
Gamba.

Arbitre: M. Jeckelmann, de Renens.
Notes: Terrain de la Fin-des-Four-

ches, 200 spectateurs. Avertissement à
Feuz.

But: 16' Bristot 1-0. (Nie)

Le spectre
de la relégation

• BADEN - LUCERNE 0-1 (0-1)
Baden: Delvecchio; Wahrenber-

ger; Meier (78' Reggio), Humbel,
Mistelli; René Muller, Rindlisbacher,
Gimmi; Benz, Throbjôrnsson , di
Muro (60' Blaha).

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini ,
Kaufmann, Birrer; Martin Muller,
Hegi, René Muller (72' Baumann);
Halter, Gretarsson, Bernaschina (62'
Burri).

Scharten. -1300 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
But: 4' Hegi (penalty).
Notes: Lucerne sans Widmer,

blessé. Baden sans Allegretti, Tille-
sen, blessés, Aubrun , malade.

• VEVEY - GRANGES 3-0 (1-0)
Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapa-

glia, Bonato, Gavillet; Ben Brahim,
Sengôr, Abega; Pavoni, Schurmann,
de Siebenthal (82' Tinelli).

Granges: Probst; Maradan; Bra-
der, de Coulon (82' Stohler), Born;
Zbinden, Jaggi, Rôthlisberger (46'
Eggeling); Lehnherr, Reich, de
Almeida.

Copet. - 2200 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 10' Pavoni 1-0; 68' de Sie-

. benthal 2-0; 80' Schurmann 3-0.
Notes: Vevey sans Michaud,

blessé. Granges sans Michelberger,
blessé, et Fleury, suspendu.

• YOUNG BOYS - LAUSANNE
2-2 (1-1)
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Schônenberger;
Bregy, Bamert,m Prytz; Zuffi, Siwek
(63' Biitzer), Lunde.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Hertig,
Tornare, El-Haddaoui, Brodard (64'
Tachet); Thychosen, Ruchat (85'
Femandez).

Wankdorf. -15.000 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 18' El-Haddaoui 0-1; 42'

Lunde 1-1; 54' Seramondi 1-2; 78'
Lunde 2-2.

• SAINT-GALL - SERVETTE
4-1 (1-0)
St-Gall: Huwyler; Jurkemik;

Urban, Alex Germann, Peter Ger-
mann; Rietmann, Ritter (84'
Hôrmann), .Signer; Metzler, Pelle-
grini, Braschler.

Servette: Burgener; Hasler, Sch-
nyder, Decastel, Besnard; Castella,
Lei-Ravello (81' Guex), Jaccard,
Opuku N'Ti; Kok, Christensen.

Espenmoos. - 5000 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).
Buts: 33' Ritter (penalty ) 1-0; 56'

Christensen 1-1; 67' Urban 2-1; 75'
Urban 3-1; 83' Metzler 4-1.

Note: Servette sans Geiger ni
Bianchi (blessés), ni Magnusson.

• SION - BALE 1-0 (0-0)
Sion: Pittier; Sauthier; Olivier

Rey, Balet, Fournier; Perrier, Lopez,
Débonnaire, Piffaretti; Brigger, Cina.

Bâle: Suter; Strack; Ladner, Gros-
senbacher, Herr; Botteron, Mata,
Jeitziner, Schàllibaum; Maissen, Sut-
ter (30' Nadig).

Tourbillon. - 5300 spectateurs.
Arbitre: Jaus (Feldmeilen).
But: 77' Cina 1-0.
Notes: Suter arrête un penalty de

Bregy à la 26e minute. Sion sans
Azziz, blessé.

• AARAU - WETTINGEN
4-0 (2-0)
Aarau: Bôckli; Osterwalder;

Kilian, Scharer, KUng; Schar, Iselin,
Herberth, Fregno (85' Rauper); Gilli
(71' Wassmer), Meyer.

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Baue, Graf , Hàchler (71' Bouli);
Senn, Peterhans (20' Zwygart), Ber-
tlesen, Frei; Christofte, Friberg.

Brtigglif eld. - 5200 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 41' Kilian 1-0; 44' Meyer

2-0; 65' Fregno 3'0; 80' Kilian 4-0.
Notes: Bôckli arrête un penalty de

Dupovac à la 34e minute.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 24 14 7 3 54-23 35"
2. NE Xamax 25 15 5 5 66-22 35
3. Grasshopper 24 13 7 4 47-22 33
4. Sion 25 13 5 7 47-28 31
5. Lucerne 24 11 8 5 45-36 30
6. Zurich 24 11 7 6 51-37 29
7. Aarau 24 11 5 8 53-39 27
8. Lausanne 25 9 9 7 49-48 27
9. Bâle 25 9 8 8 35-27 26

10. Servette 25 11 2 12 38-43 24
11. Saint-Gall 24 9 5 10 39-41 23
12. Wettingen 25 8 6 11 33-36 22
13. Chx-de-Fds 24 3 10 11 21-47 16
14. Vevey 25 6 4 15 29-62 16
15. Granges 24 4 4 16 26-62 12
16. Baden 25 1 4 20 11-71 6

PROCHAINS MATCHS
Demain
Chaux-de-Fonds - St-Gall .. 18.30
Samedi
Bâle - Zurich 17.30
Granges - Baden 18.00
Servette - Chaux-de-Fonds . 20.00
NE Xamax - Sion 20.00
Grasshopper - Saint-Gall 20.00
Lucerne - Vevey 20.00
Wettingen - Young Boys 20.00
Lausanne - Aarau 20.15 ¦

(si) |



• LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPER 1-1 (0-1)
Décidément le FC La Chaux-de-Fonds ne convient pas à Grasshopper. Eli-

minés en quart de finale de la Coupe le lundi de Pâques à La Charrière, les
joueurs de Timo Konietzka ont à nouveau séché devant les problèmes posés
par la savante organisation mise en place par Bernard Challandes.

Quadrillant le terrain avec à propos, laissant très peu d'espace entre leurs
lignes, solidaires, agressifs (dans le bon sens du terme), enthousiastes et
entreprenants les «jaune et bleu» ont damé le pion à leurs glorieux adversai-
res.

Et en fin de compte, le partage de l'enjeu est plutôt'pour des Sauterelles
aux ailes rognées, qui peinèrent une nouvelle fois à coordonner leurs mouve-
ments.

Car il faut bien dire que si l'on est plein de respect et d'admiration pour ce
qu'ont réussi vaillamment et plaisamment les Chaux-de-Fonniers, on est tout
de même un peu déçu par la prestation désabusée fournie par certains ténors
de la prestigieuse équipe zurichoise.

Au cours d'une rencontre qui est
demeurée fort loyale et correcte malgré
l'importance de l'enjeu , les Chaux-de-
Fonniers ont entrepris le maximum avec
des moyens plus modestes, mais avec
infiniment plus de cœur. Et pas mal de
bonheur...

- par Georges KURTH -
Grasshopper curieusement n'a pas osé

ou n'a pas pu grand-chose. Certes la for-
mation du Hartdurm reste habile et
douée dans la pratique du contre. Mais
elle parut se satisfaire bien vite du mince
avantage qu'elle s'était octroyé contre le
cours du jeu d'ailleurs. Bizarre.

S'assumant pleinement, assurant
l'essentiel du spectacle, les coéquipiers
de Raoul Noguès sont tout de même par-
venus à obtenir le minimum chiffré.
Pour l'immédiat, c'est bon malgré tout
pour le moral, c'est important pour
l'avenir et ce fut agréable pour le specta-
cle.

EGLI EN DÉFENSE
Timo Konietzka avait quelque peu

remanié son équipe, replaçant Andy Egli
au milieu de la défense, en couverture
alternée avec Martin Rueda. Raimondo
Ponte, du poste de libéro, passa dans

l'entrejeu. Stabilisée dans l'axe, l'équipe
zurichoise laissa apparaître de grosses
lacunes sur ses flancs, ce dont profitèrent
à l'envi Dani Payot, Yves Mauron,
Mirko Tachella, Albert Hohl et Hans-
ruedi Baur.

Et comme le filtrage se faisait plutôt
mal chez les visiteurs, parce que le milieu
de terrain fut tout sauf complémentaire,
le danger vint aussi de loin, chaque fois
qu'un demi chaux-de-fonnier provoquait
ou sollicitait l'ouverture en profondeur à
l'instar de Raoul Noguès qui revient en
fine et d'Adriano Ripamonti qui fut
excellent samedi soir.

DÉCISIF
Un peu de précipitation à la conclu-

sion, un déchet trop important lors des
ultimes passes firent que le FCC ne
trouva pas finalement l'entière récom-
pense à ses généreux efforts.

Et puis un certain Martin Brunner
veillait. Il prouva par trois fois en dix
minutes à peine que la succession de
Roger Berbig était bien assurée. A la
20e, le gardien de GC détourna au-dessus
de la transversale une semi-volée à effet
prise de 25 mètres par le blond Canadien
Jan Bridge monté qui affûtait pour le
Mexique. Une minute plus tard, le por-
tier zurichois annihilait en se détendant
sur sa droite un premier essai de Yves
Mauron, auteur d'un match plein
samedi, tant en collaboration défensive
qu'en initiatives offensives; dont l'une, à

Albi Hohl (à gauche) déborde Charly In Albon. Le demi Chaux-de-Fonnier obtiendra
l'égalisation pour les siens. (Photo Schneider)

la 30e, avait le poids de l'égalisation.
Mais du bout du soulier Martin Brunner
parvint encore à retarder l'inéluctable...

Entre-temps, l'Allemand Ronnie Bor-
chers, qui ne semble pas faire l'unani-
mité parmi ses coéquipiers, avait trouvé
l'ouverture. Sollicité par le Suédois Gren
à la 25e, il précéda habilement l'inter-
vention de Roger Lâubli sorti à sa ren-
contre et qui s'essaya en vain à réparer le
seul «blanc» d'une défense par ailleurs
fort bien inspirée. Bons dans l'interven-
tion, à l'exemple de Jan Bridge et Daniel
Wildisen, Mario Capraro en début de
match et Mirko Tacchella se montrèrent
parfois imprécis à la relance. L'ex-Xama-
xien plut par ses incursions offensives
aussi.

Albi Hohl, qui effectua un travail de
fourmi et fit preuve d'un engagement
constant parvint à rétablir la parité à la
53e minute. La relance, soudaine et tran-
chante, amorcée par Adriano Ripamonti,
fut transformée avec beaucoup de sang-
froid sur la droite de Martin Brunner,
impuissant en l'occurrence.

Un tir de Marcel Koller sur la trans-
versale (56e), une dangereuse action de

rupture rondement menée par Andy
Egli, Claudio Sulser et Christian Mat-
they parvinrent à peine à contrebalancer
la domination territoriale des recevants
que Dani Payot, Hansraedi Baur et
Yves Mauron furent à un crampon de
concrétiser.

Le léger plus de la réussite qui avait
choisi le FCC le lundi de Pâques avait
décidé de jouer la compensation !

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Wildi-
sen; Tacchella, Bridge, Capraro; Hohl,
Baur, Noguès, Ripamonti (90e Racine);
Payot, Mauron.
Grasshopper: Brunner; In Albon, Egli,
Rueda (76e Andracchio), Andermatt;
Borchers, Koller, Gren, Ponte (66e Mar-
chand); Sulser, Matthey.

Buts: 25e Borchers 0-1; 53e Hohl 1-1.
Arbitre: M. Rolf Blattmann (Zeinin-

gen).
Avertissements: 29' Gren (faul +

réclamation) 40e Ponte (antijeu).
Notes: Stade de La Charrière, 1800

spectateurs. Pelouse en bon état. La
Chaux-de-Fonds sans Meyer (blessé).
Grasshopper sans A. Sutter (malade).

Coups de coin: 6-2.

Un p'tit point et puis s'en vont
Zurichois et Xaniaxièns dos à dos au Letzigrimd

• ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX
0-0
Je suis content du point C'est tout

ce que j'ai a dire. Un rien lapidaire le
discours de Gilbert Gress, à l'issue
d'un match sans relief , peu en rap-
port avec les possibilités des deux
équipes, de leurs futures ambitions
européennes. Un bon match en pre-
mière mi-temps: la seconde a été un
peu bloquée par le «Toto-Mat» (réd. il
annonçait les matchs nuls de Young-
Boys et de Grasshopper) relevait
Daniel Jeandupeux, le patron de
l'équipe nationale. Puis d'ajouter, à
l'attention de Gilbert Facchinetti. Le
président de Neuchâtel Xamax: Ce
n 'est pas trop mal après la période de
f lottement que vous venez de vivre...

Côté coulisses, satisfaction donc dans
le camp des Neuchâtelois. D'autant plus
que Ryf (victime d'une «tomate» il céda
sa place à Thévenaz à la 55e minute)
relevait: Nous étions venus pour un

Heinz Hermann, de face, se défait de Ruedi Landolt. (Bélino Bild + News)

point. Nous avons budgété, avant
cette rencontre, d'obtenir dix points
sur les six derniers matchs: soit faire
le plein à la Maladière et céder deux
points sur quatre à l'extérieur. Le
titre serait alors encore à notre por-
tée.

UEFA EN PRIME
Plus nuancé, Gilbert Facchinetti

avouait: L'essentiel sera d'obtenir au
moins une place en Coupe de l'UEFA
la saison prochaine. Voilà donc Neu-

Nielsen «out»
La série noire continue pour Neu-

châtel Xamax. Après Perret et Lûthi,.
le Danois Carsten Nielsen sera, indis-
ponible jusqu'à la fin de la saison.

Au cours du match de champion-
nat des espoirs contre Zurich, il s'est
luxé le coude gauche, (si)

châtel Xamax satisfait sur le plan comp-
table. D'autant plus qu'il reste dans le
sillage de ses principaux adversaires.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

En revanche, les Neuchâtelois n'ont
pas dû reprendre la route du chef-lieu
satisfaits de la manière dont ils ont
acquis ce point. Us ont terriblement
manqué d'imagination dans leur jeu,
d'esprit d'initiative, de créativité aussi.
Multipliant à l'envie la passe latérale ou
en retrait pour Engel. Us ont crispé le
spectateur.

Celui-ci a néanmoins vibré par
moments à l'occasion de quelques
actions de bonne facture. Elles portaient
le paraphe du cadet de Rufer (Wynton),
d'Alliata, de Kundert, de Luedi, de
Gretschnig ou de Bickel.

En résumé, côté scène, un petit match
où chacun a obtenu son «p'tit point».
Même si Zurich a eu le sentiment d'avoir
passé à côté de la victoire. Au décompte
des occasions de but il n'aurait rien
volé...

Zurich: Tornare; Luedi; S. Rufer,
Landolt, Stoll (86e Schneider); Kun-
dert, Kuehni, Bickel (79e Fischer),
Gretschnig; Aliata, W. Rufer.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Ryf (55e
Thévenaz); Kueffer, Hermann, Stie-
like; Elsener, Zaugg, Jacobacci .

Arbitre: M. Daina (Eclepens).
Notes: Stade du Letzigrund. 6800

spectateurs. Tir de Elsener sur le des-
sus de la transversale (77e). Coups de
coin: 5-6 (4-3).

Suisse - Algérie

blessure aux adducteurs, le Ser-
vettien Alain Geiger a dû renon-
cer à sa sélection pour le match
amical Suisse - Algérie de mardi à
Genève. A sa place, le coach
national Daniel Jeandupeux, qui
a assisté samedi à la rencontre
Zurich - Neuchâtel Xamax, a fait
appel au Zurichois Thomas Bi-
ckel.

Retenu pour la première fois en
équipe nationale, Bickel ne devrait
pas figurer dans le onze de base, selon
les confidences de Jeandupeux. On
peut donc s'attendre à un milieu de
terrain Wehrli-Maissen-Bregy-Her-
mann, alors que la défense sera com-
posée, on le savait déjà, de Botteron,
In-Albon, Egli et Ryf. Bruner jouera
dans les buts, Sulser en attaque aux
côtés d'un deuxième homme à déter-
miner, mais le Lucernois Andy Hal-
ter semble tenir la corde.

Les dix-sept sélectionnés se réunis-
sent ce matin lundi à Chavannes-de-
Bogis, avant de livrer deux galops
d'entraînement cet après-midi et
demain matin à Founex. (si)

Bickel pour Geiger
TnciifftQammAiit mmie f\à> Gfl

IXlon beauf

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Grasshopper

// n'y a pas que Renaud qui conte les
aventures et méfaits de son beau-frère.
Albert Hohl s'en charge du côté du FC
La Chaux-de-Fonds à chaque match
contre Grasshopper. En effet , Martin
Brunner, le gardien des «Sauterelles»,
n'est autre que le f r è r e  de son épouse.
C'est dire si le demi chaux-de-fonnier a
trouvé, outre le point empoché, un autre
sujet de satisfaction en égalisant très
proprement à la 53e minute.

Je me suis retrouvé avec le ballon
dans les pieds. Je n'ai pas vu qui a
eff ectué la «roue libre». Je suis par-
venu à marquer et contre le beau-
f rère, cela procure un plaisir sup-
plémentaire. Ceci d'autant plus que
nous jouons un dîner à chaque ren-
contre. Lors du match aller j'ai déjà
marqué et gagné un repas. Un repas
qu'il devra une nouvelle f ois me
payer après ce nouveau but

Au four et au moulin, Albert Hohl
s'est avéré, une fois de plus, l'un des
meilleurs Chaux-de-Fonniers. Modeste,
Vex-Zurichois a relevé la prestation
d'ensemble des «jaune et bleu».

Je suis très content de notre per-
f ormance. Aujourd'hui, pour une
f ois, nous avons tous joué nonante
minutes sans laisser trop d'espaces
entre les lignes. A Neuchâtel, mal-
gré une bonne partie, nous? nous
sommes retrouvés parf ois avec des
écarts trop importants entre les
lignes. Phénomène réjouissant
nous avons réussi à nous créer des
occasions. Il ne reste plus qu'à les
concrétiser.

A la sortie de la douche, Hansruedi
Baur s'est voulu plus critique. Le Ber-
nois a regretté ce manque d'efficacité.

Nous sommes passés à côté d'une
victoire. Au vu de la rencontre,
nous aurions mérité les deux points.
Cependant nous avons obtenu une
unité précieuse en vue de notre sau-
vetage. Nous sommes tenus de con-
f irmer cet exploit mardi soir contre
Saint-Gall si possible dans de bon-
nes conditions.

Le visage soucieux et défait de la
veille avait cédé sa place à des traits
p lus détendus. Bernard Challandes
s'est réjoui de ce match nul mettant en
exergue la performance collective de
son équipe.

Nous avions réalisé un match
plein contre un bon Neuchâtel
Xamax. Ici nous avons continué sur
notre lancée. Je suis content du
résultat et de la manière. Noua
avons tout de même dominé une
équipe qui joue pour le titre grâce à
une jouerie groupée. Tout le monde
s'est donné à f ond.  La solidarité
nous a permis de prendre un bon
point II nous f aut continuer et con-
f irmer ce résultat par une victoire
mardi soir contre Saint-Gall.

Dans le camp opposé, les propos se
sont avérés moins optimistes. Grass-
hopper a subi le jeu demeurant incapa-
ble de présenter une jouerie digne d'un
prétendant au titre national. Christian
Matthey s'est dit déçu de sa perfor-
mance et de celle de son équipe.

J'ai été nul. Il y  a de quoi s'inquié-
ter sur ma perf ormance et sur celle
de mon équipe. Je suis dans une
mauvaise passe et il me f aut absolu-
ment retrouver conf iance. Je vais
travailler pour y  parvenir. La roue
tournera bien une f ois.

En f a i t  le mal est aussi situé au
niveau de l'équipe. Nous ne sommes
pas bons, émoussés, en retard sur le
ballon, en mal de conf iance. A mon
avis il nous a manqué un patron au
milieu du terrain.

Son compère sur le front de l'attaque,
Claudio Sulser a confirmé les problè-
mes rencontrés par Grasshopper.

Depuis le début de la saison, nous
ne sommes jamais parvenus à ren-
trer correctement dans un match.
Nous n'avons que rarement réussi à
nous organiser même en gagnant 1
à 0. Notre jeu est devenu hasardeux.
Nous ne savons même pas comment
courir et nous compliquons la vie. Il
f audrait f aire mieux circuler le bal-
lon et plus rapidement Quant à
mon avenir, je prendrai une déci-
sion ces tous prochains jours.

Laurent GUYOT

Avez-vous gagné?
LOTERIE À NUMÉROS
2-7-18 - 28 - 29 - 32.
Numéro complémentaire: 14.

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

FACE À FACE
12X 111 X X I  X X 2  21.
Tip de Le Locle II - Béroche tiré au
sort.

TOTO-X
7 -10 -11 - 23 - 29 - 33.
'Numéro complémentaire: 3.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche à Longchamp:
8 - 4 - 5 - 1 2 - 1 - 2 - 6 .
Ordre d'arrivée de la course
suisse à Aarau: 18 -17 - 6 - 11.
Numéro complémentaire 3. (si)

pUJ Divers 

Israël - Argentine

30.000 spectateurs tiraillés entre deux
amours, leur équipe nationale et Diego
Maradona, ont vibré à un festival de
buts au stade Ramat Gan , près de Tel
Aviv, où l'Argentine a écrasé Israël 7-2
(mi-temps 2-1). (si)

Le festival !



Si l'on admet que la charge fiscale moyenne suisse
est de 100, celle du canton de Neuchâtel s'élève à 137,5
aussi bien pour les personnes physiques que pour les
personnes morales. Le parti radical estime qu'il est
impératif de corriger cette situation préjudiciable à
l'attractivité du canton.

Réunis samedi en congrès, les radicaux sont par-
faitement conscients qu'une baisse de la fiscalité
impose de faire des choix, de définir le rôle de l'Etat.
Or, l'opération est loin d'être simple ! Ainsi, une étude
interne à l'administration menée par une commission
parlementaire avait abouti à des propositions d'éco-
nomie anodines. Raison pour laquelle, le parti radical
demandera une analyse du fonctionnement des servi-
ces publics par un bureau, que le financement de
toute nouvelle charge soit assuré.

La baisse de la fiscalité ne devra pas être du seul
fait du pouvoir exécutif mais exige que le Grand Con-
seil, les communes prennent également leurs respon-
sabilités. Car comme devait l'expliquer le conseiller
d'Etat André Brandt: «Nous payons ce que nous vou-
lons».

Au cours de ce congrès, on a pris connaissance ,
pour la première fois, des mesures que proposera le
Conseil d'Etat pour rétablir l'égalité de traitement
entre les couples mariés et les concubins en matière
d'imposition fiscale. La solution du double barème a
été retenue. Le canton perdra 12 millions de recettes
fiscales c'est moins que prévu grâce... à une imposi-
tion plus forte des célibataires.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 20

La mobylette
roulait
à 105 kmh!

FRANCE FRONTIÈRE

A Montbéliard

Surprise samedi pour un policier
de Montbéliard en patrouille qui
roulait tranquillement à 90 kmh: il
a vu surgir dans son rétroviseur
une mobylette chevauchée par un
adolescent qui dépassait large-
ment les 45 kmh réglementaires.

En fait, le vélomoteur roulait à
105 kmh. L'adolescent a avoué
avoir fabriqué un véritable bolide
en équipant son deux-roues d'un
moteur de compétition.

Le prototype a été confisqué.
Dans la même région un motocy-
cliste avait été pris le 9 juillet der-
nier à rouler à 183 kmh en pleine
agglomération, (ap)

Le génie
du Jura

a
Un drôle de bonhomme cet

Heinricb-Volkmar Andreae
qui f u t  pharmacien à Fleu-
rier au 19e siècle.

Il ne jurait que par les
plantes et leurs vertus anti-
septiques: l'ail, le céleri, le
cresson, le poireau.

Il savait aussi allier la poé-
sie et l'idéalisme à la lucidité
de l'homme de science. Avec
ces petits déf auts qui ren-
dent les génies moins
eff rayants: l'oubli d'un ren-
dez-vous important, ou du
porte-monnaie au moment de
payer.

Andreae, auquel le Musée
régional d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers con-
sacre une exposition tempo-
raire (voir ci-contre), était
prof ondément religieux. Sa
conf iance en l'amour de Dieu
était telle qu'il ne doutait
jamais de l 'eff icacité de ses
remèdes et qu'il guérissait
les malades par cette grande,
cette absolue certitude.

Le créateur n'avait pas f a i t
pousser des plantes en vain,
disait-il. Ni lancé des oiseaux
dans le, ciel pour rien. Il écri-
vit une supplique à la reine
d'Italie pour la prier d'empê-
cher le massacre des migra-
teurs au Piémont où des
f i l e t s  étaient tendus.

Il reprit sa plume pour
adresser une lettre ouverte à
la reine Victoria en 1899. A
cette époque , la Grande-Bre-
tagne livrait la guerre aux
Boers, ces colons-paysans
d'origine néerlandaise, éta-
blis en Af rique du Sud.

La lettre d'Andreae devait
être imprimée et distribuée
en Angleterre. Il mourut
avant de pouvoir réaliser son
projet.

Et les Boers f urent battus
après d'âpres combats - ce
qui ouvrit la porte à l 'apar-
theid. Et les Piémontais con-
tinuèrent de piéger les petits
oiseaux.

Inutiles, les démarches
d'Andreae , sa f oi, son amour
de l'homme et de la nature,
son pacif isme ?

Oui, car il n'a pas pu réali-
ser son rêve: transf ormer le
monde en une sorte de para-
dis terrestre. Faute de déte-
nir le pouvoir.

Mais ceux qui l'ont bien en
main, le pouvoir, se moquent
des p 'tits z'oiseaux et des
vertus curatives du cresson
des f ontaines.

Et ils n'hésitent pas à lan-
cer des bombes sur les pay-
sans af ricains.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Exposition H.^: Andrëâè au Musée de Môtiers

Fondateur du Musée de Fleurier,
du Club jurassien, directeur de
chœur, pharmacien, botaniste, phy-
tothérapeute, philosophe, écrivain:
Heinrich-Volkmar Andreae (1817-
1900) était tout cela à la fois. Et bien
d'autres choses encore.

Ce génie du Jura, né en Bavière, vécut
au Val-de-Travers pendant près de 60
ans.

Le conservateur du Musée régional,
Eric-André Klauser, lui consacre une
exposition qui ouvrira ses portes demain
soir dans la maison Rousseau, à Môtiers.
A ne pas manquer. Pour découvrir, stu-
péfait, le thème de l'une de ses nombreu-
ses notes: «L'école moderne est un sys-
tème d'abrutissement!»

Abrutissement, mais oui. Et Andreae
confirme: Cette parole est chez moi
une conviction claire et positive, en
voyant à quoi la société d'aujour-
d'hui arrive avec toutes ses évolu-
tions, sa science et sa littérature,
avec toutes ses gambades de comé-
diens et de flatterie réciproque sur le
progrès (...) JJC
• LIRE EN PAGE 21

7 juillet 1901. Inauguration, au Chasseron, d'une inscription rupestre dédiée par le
Club jurassien à la mémoire de H.-V. Andreae. (Photo Schelling)

«L'école moderne est un système tfàbiMssement!))

Samedi vers 17 h. 45, sur la route
des Gouttes d'Or en direction de
Saint-Biaise, un motocycliste du
Landeron, Gérald Dumont circulait
sur la voie de dépassement. A la hau-
teur de l'immeuble No 17, il n'a pu
éviter la voiture conduite par A. F.
Ce dernier, en position normale de
présélection, s'était arrêté en vue
d'obliquer à gauche pour se rendre à
son garage. Le motard a violemment
heurté la voiture, puis a chuté lour-
dement sur la chaussée. Transporté à
l'Hôpital des Cadolles, M. Dumont y
décéda, suite à ses blessures. Il était
âgé de 41 ans. (Imp - Photo B + N)

ROULEZ...
OATSUM

L'avenir vous donnera raison.
I [fniniwiiTmn—i
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente
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Lilian Debray, 14 ans, de Couvet,
a remporté, dimanche matin à Saint-
Sulpice, le Cross Charles-le-Témé-
raire, dans la catégorie écoliers:

-Il fallait courir dans les rues.
Deux boucles pour un parcours long
de 2 km. 800. Au macadam, je pré-
fère l'herbe et les chemins de forêt.

Le jeune Covasson a commencé à
s'entraîner il y a quatre ans. Aujour-
d'hui, pour entretenir sa forme, il
court quatre fois par semaine avec
son ami André Zybach. Chaque mois,
Lilian Debray avale ainsi 160 km...

Pas de repos en hiver. C'est le
moment du ski de fond. . Licencié de
frais, il a participé à de nombreuse
compétitions:
- Je préfère la course à pied.
Elève de troisième préprofession-

nelle à Couvet, il n'a pas encore
choisi son métier. Ce sera peut-être
mécanicien de précision.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

IB

Des chaises neuves
pour « L'Escale »

Grâce à de nombreux dons, le
home «L'Escale», pension pour per-
sonnes âgées à La Chaux-de-Fonds,
a pu remplacer les chaises de la salle
à manger. Une question de confort et
de sécurité pour les patients, des
accidents et dégâts aux vêtements
ayant été déplorés auparavant.

La direction du home a mis sur
pied une petite réception pour mar-
quer l'événement, au cours de
laquelle elle a remercié les généreux
donateurs: la Loterie Romande, le
Lion's-Club, la Table Ronde, les ser-
vices sociaux et... un anonyme. Leurs
efforts ont permis de réaliser une
première étape, la seconde étant
l'aménagement d'une salle polyva-
lente. (Imp)
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Club 44: 20 h 30, «Montaigne juge de
son temps», par Nicolas Bouvier.

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

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

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

et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h. 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. 0 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 0 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,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: $9 28 70 38
ou (038) 53 38 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 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: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

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

14-18 h 30,jel4-18 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,
qj 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h cp 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, 0 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-
me-ve 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRicharu 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: q; 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, La revanche de

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

(Out of Africa); 18 h 30, Prouesses
folles pour top-modèles de luxe.

Plaza: 17 h, 21 h,37°2 le matin; 19 h,
Escalier C.

Scala: 20 h 45, Remo, sans arme et
dangereux.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Ruz

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

Hôpital et maternité, Landeyeux:
Cp 53 34 44.

Ambulance: q} 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h 30-
18 h 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: Cp 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

cp 53 36 58.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 6511 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: Cp 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 <fi 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, qs 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: 0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
cp (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Les longs man-

teaux.
Cinéma La Grange: 20 h 30, A nous les

garçons.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

Centre culturel régional: Cp 22 50 22.
Auberge de jeunesse: Cp 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:
qj 22 66 86.

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

Riat-Ville, 0 22 1112.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Les longs

manteaux.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Subway.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

Bibliothèque des j eunes: 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:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Fridez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

Canton du Jura

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

Remo, sans arme et dangereux.
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: 0 61 17 29.
Fleurier', Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universi-

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

Plateau libre: 22 h, Andrew More,
rock.

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

Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (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, 0 25 56 46.
CINEMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Conseil

de famille.
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 30, 18 h 45, 21 h, Absolute

beginners.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Enemy.
Studio: 14 h 30, 21 h, Highlander; 18 h

45, Remo.

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, me 16-20 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je
15 h 30-17 h 30.

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à
20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

soins a domicile: lo n M-ia n du, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

rie ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (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,
0 (032) 91 21 20.

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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti ,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).. .

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (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: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, 0 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, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin ,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Jura bernois
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Jeux de mots pour un scrabble
Tournoi de la Maison du peuple remporté par un Fleurisan

Les 89 concurrents aux prises avec les chiffres et les lettres, avec ici et là lapose concentration. (Photo Impar-Gerber)

Le tournoi de scrabble comptant pour le Trophée national, qui s'est déroulé
samedi à la Maison du Peuple, a vu s'imposer le Neuchâtelois Patrice Jeanne-
ret, président du club d'Areuse Fleurier. Il a terminé devant les 88 autres par-
ticipants, venus des cantons du Valais, Vaud, Genève, Jura, Neuchâtel ainsi

que des clubs de Colmar et Pontarlier.

Chacun connaît le scrabble, jeu de
société parmi les plus populaires. Deux
personnes ou plus devant la table, 103
lettres, et on se mesure pour savoir qui a
le meilleur dictionnaire en mémoire.
Mais la version compétition du même
jeu présente des différences par rapport
à la pratique familiale.

Dans les concours, le scrabble se joue
individuellement. En «duplicate» pour
les spécialistes. Les 89 concurrents
avaient, samedi, le même jeu de sept let-
tres devant eux. Ils avaient trois minutes
pour fabriquer le mot le plus riche, après
quoi les arbitres ramassaient les billets
sur lesquels les participants avaient ins-
crit le vocable. Le mot le plus payant
était retenu comme référence et devait
figurer sur la grille de chacun. Les points
des candidats étaient comptés en néga-
tif , par rapport au «top». Et ça repartait
pour un tour, jusqu'à épuisement des let-
tres.

Le top, compté sur deux manches,
s'éleva à 1811 points. La partie était ser-
rée, le vainqueur l'emportant avec 1700
points devant le deuxième à deux points
seulement, laissant le suivant à 32
points.

C'est le Scrabble-Club de La Chaux-
de-Fonds qui organisait cette épreuve
comptant pour l'attribution du Trophée
national. Les participants ont salué la
qualité de l'organisation et de l'arbi-
trage.

Fondé en 1978, le Scrabble-Club local
compte une trentaine de joueurs, tous ne
faisant pas de compétition. «Ce jeu est
plus populaire au Valais», observe le pré-
sident, M. Marcel Matthey. Inventé en
Angleterre pendant la guerre, le jeu
requiert «une bonne connaissance de
l'orthographe et des qualités de stratège
afin de trouver le mot optimal en un
temps limité» poursuit M. Matthey.
Dans les compétitions mondiales, ce sont
souvent des jeunes joueurs qui l'empor-
tent.

Les 89 joueurs sont repartis enchantés
chez eux, comme en témoigne le mot qui
nous est parvenu de la délégation valai-
sanne. Le post scriptum laisse entendre
que tous Valaisans qu'ils sont, ils savent
que les érables du Pod sont taillés à plat
pour indiquer l'altitude de 1000 mètres.

C'est ce qui s'entend généralement.
Mais l'explication se heurte à la dénivel-
lation de l'avenue, plus importante
qu'un érable lui-même.

Après l'érable, retour au scrabble avec
le classement des meilleurs.

PF

CLASSEMENT
1. Patrice Jeanneret (Fleurier); 2.

Camille Rithner (Monthey); 3. Jean-
Pascal Gobet (Fribourg); 4. Corinne
Moll (Charmey-France); 6. Christine
Roux (Léman); 7. Didier Sauteur
(Carouge); 8. Roland Blatter (Sion); 9.

Jacques Berlie (Vouvry); 10. Michèle
Meichtry (Sion); 11. Gisèle Pittet
(Onex); 12. Daisy Gobet (Fribourg); 13.
Suzy Struchen (Riviera); 14. Claude
Tharin (Fleurier); 15. Cécile Winkel-
mann, Bassecourt.

les meilleures raquettes récompensées
Tournoi du CTMN

Le Tournoi de Pâques du Centre de
tennis des Montagnes neuchâteloi-
ses, patroné par «L'Impartial», a
remporté un succès complet avec 180
participants, répartis dans les 12
catégories prévues au programme.

Du 14 au 26 avril, les matchs se
sont succédé sans relâche. Chaque
jour, de sérieuses batailles furent
engagées pour connaître le samedi 26
des finales très serrées. Il s'est joué
192 matchs avec une moyenne de 90
minutes par match.

PATRONAGE *5si|fL,raaGEMïaaa K5r^
d'une région

Les titres ont été enlevés par les
meilleures raquettes engagées.

Rendez-vous a été donné pour la
prochaine compétition qui se dérou-
lera dans le courant du mois d'octo-
bre.

Vu l'excellent comportement des
jeunes engagés dans les différents
tableaux, la palette des catégories
sera élargie avec l'introduction de
catégories juniors et minis lors du
prochain tournoi.

RÉSULTATS
Simples dames débutantes D: 1. K.

Neuenschwander; 2. M. Personeni; 3. M.
Fahrny; 4. J. Cuvit.

Simples dames C: 1. K.
Neuenschwander; 2. Jeanbourquin.

Doubles dames débutantes + D: 1.
Droz - Neuenschwander; 2. Gentil - Ven-
zin; 3. Holtz - Matthieu; 4. Cuvit - Clé-
ment.

Doubles dames C: 1. Jeanbourquin -
Aubry; 2. Matthey - Blumensweig.

Doubles mixtes débutants + D: 1.
Jacot - Fahrny; 2. Lanz - Personeni.

Doubles mixtes ouverts: 1. Fiechter
- Fiechter; 2. Stocco - Stocco.

Simples messieurs débutants: 1. D.
Culebras; 2. R. Gentil; 3. P. Monnier; 4.
V. Redin.

Simples messieurs D: O. Theurillat;
2. M. Frey; 3. Kiener; 4. V. Greiner.

Simples messieurs C: 1. R. Guillet;
2. F. Fleicher; 3. R. Sartori; 4. O. Theu-
rillat.

Doubles messieurs débutants: 1.
Redin - Salodini; 2. Bandelier - Vassalli.

Doubles messieurs D: 1. Theurillat -
Blumensweig; 2. Torax - Oes; 3. Bros-
sard - Pittet; 4. Kiener - Grezet.

Doubles messieurs ouverts: 1. Guil-
let - Dubois; 2. Fiechter - Fiechter; 3.
Greiner - Gouvernon; 4. Fleischer - Hou-
riet.

Pas de fleurs pour adoucir les mœurs
Dénonciation calomnieuse devant le Tribunal de police?

Responsable d'un accident de la circulation, vous laissez supposer que l'autre
automobiliste peut avoir lui aussi une part de responsabilité. Cette conduite
peut vous amener devant le juge pour répondre de dénonciation calomnieuse
et induction de la justice en erreur. Voilà pour la morale de l'imbroglio juridi-
que soumis vendredi au Tribunal de police, présidé par Mlle Laurence Hiinni,
assistée de Mme Lucienne Voirol comme greffière. Mais les faits n'étaient pas

aussi simples et la défense a rejeté ces accusations.

Route ruisselante, plein soleil. J. M.
s'est trompé de chemin et bifurque sou-
dain: «Aveuglé, je n'ai pas vu la voiture
venant en sens inverse». Collision. La
police est appelée sur place.

Le rapport de police indique: «Soudai-
nement, il coupe la route». Sur les notes
du gendarme, présentées lors d'une pré-
cédente audience, on pouvait lire cette
déclaration du plaignant: «Soudaine-
ment, j'ai eu la route coupée par une voi-
ture venant en sens inverse».

Ce sont ces soudains-là qui prêtent à
confusion, les notes du gendarme pou-
vant être interprétées comme si le con-
ducteur arrivant normalement a été sur-
pris parce qu'il n'était pas tout à fait
attentif à la circulation. En l'occurrence
à la voiture qui... lui coupait la route!

L'affaire se complique étant donné
que le prévenu - le fautif - admet ses
torts devant le tribunal comme une
année auparavant sur les lieux de l'acci-
dent. Le plaignant lui en donne acte. Et
son avocat de s'étonner d'une lettre
signée du mandataire du prévenu, qui
affirme le contraire: «Mon client ne
s'estime pas responsable de l'accident».
Le contenu de cette lettre lui fait dire:
«J. M. est coupable de dénonciation
calomnieuse, car il savait mon client

innocent. Son affirmation est trop claire
et trop nette pour qu'il subsiste un
doute».

La plaidoirie revendique l'acquitte-
ment pur et simple. «Si plainte devait
être déposée, c'est contre le premier
mandataire de mon client», dit-il. Selon
lui, son client n'a jamais contesté sa res-
ponsabilité. De plus, il n'a pas signé ni
contresigné la fameuse lettre. Une mis-
sive qui de surcroît n'est pas affirmative
puisqu'il lit: «(l'autre automobiliste) a
pu se rendre coupable...». C'est une
hypothèse.

Il rejette donc la dénonciation calom-
nieuse et l'induction, de la justice en
erreur, d'autant plus que l'automobiliste
«collisionné» a fait part d'un élément de
surprise. De plus, «il n'y avait aucune
volonté de dénoncer intentionnellement
une personne que l'on savait innocente».

L'avocat déplore que le ministère
public n'ait pas classé l'affaire. «Neuchâ-
tel et Genève sont les seuls cantons où le
procureur est doté du privilège de pou-
voir apprécier l'opportunité de poursui-
vre une affaire, qu'elle le soit d'office ou
sur plainte».

Le jugement sera rendu en quinzaine.
En début d'audience, le plaignant avait

refusé de retirer sa plainte. Le prévenu
acceptait de lui offrir, à titre de dédom-
magements, un bouquet de fleurs. Offre
rejetée: «Nous n'admettons pas les pro-
positions fantaisistes».

P. F.

AUTRES AFFAIRES
Dans sa séance du 2 mai, le Tribunal

de police a rendu les jugements suivants.
C. E. est condamné à 3 jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant 2 ans et
60 fr. de frais pour vol. Le sursis accordé
le 23.11.84 n'est pas révoqué.

Faisant défaut pour la 2e fos, O. B.,
condamné pour détournement d'objets
mis sous main de justice et infraction
LTM devra se plier au jugement du 28.2.
86 qui devient définitif et exécutoire, soit
15 jours d'emprisonnement et 60 fr. de
frais.

N. B. devra s'acquitter de 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les CFF et au
règlement de transport suisse.

Retirant son opposition au mandat de
répression, M. T. est condamné à 100 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Pour infraction à l'interdiction des
débits de boisson, P. L. reçoit une peine
de 200 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

Une infraction à la LF sur la protec-
tion civile vaut à J.-F. B. 5 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an et 120 fr. de
frais.

Une plainte a été retirée. Un prévenu
libéré. Les autres jugements seront ren-
dus le 16 mai. Lecture a été donnée de
jugements relatifs aux audiences des 4, 9
et 18 avril.

S. G. est condamnée à 20 fr. d'amende
et 50 fr. de frais pour infraction LCR-
OCR.

S. B. reçoit 3 jours d'emprisonnement
avec sursis de 2 ans et 150 fr. de frais
pour vol, subsidiairement maraude.

M. T. écope, pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR, de 45 j ours
d'emprisonnement, 500 fr. d'amende et
370 fr. de frais.

V. A. devra s'acquitter de 20 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OAC. Le tribunal ordonne la
radiation de l'amende au casier judi-
ciaire au terme d'un délai d'épreuve d'un
an ainsi que la confiscation et la destruc-
tion de la plaque séquestrée en cours
d'enquête.

M. S. est condamné, pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice, à
300 fr. d'amende et 260 fr. de frais. La
peine sera radiée du casier après un délai
d'épreuve de 2 ans.

P. T. reçoit 5 jours d'emprisonnement
avec un sursis de 2 ans et 80 fr. de frais
pour détournement d'objets sous main
de justice et infraction LAVS.

C. O., coupable d'infraction LCI, LF
sur la police du chemin de fer et au règle-
ment de transport suisse, est condamnée
à 6 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 100 fr. de frais. Le tri-
bunal fixe à 400 fr. le montant de
l'indemnité due au mandataire d'office.

P. C. écope de 120 fr. d'amende et 70
fr. de frais pour lésions corporelles par
négligence et infraction LCR-OCR.
L'amende sera radiée du casier à l'expi-
ration d'un délai d'épreuve de 2 ans.

Les autres prévenus dont le jugement
était en suspens ont été libérés. (Imp)

Oui au f olklore, ou au classique
Simion Stanciu, à la f lûte de Pan

Simion Stanciu, dit «Syrinx» contri-
bue d'une manière importante à l'enri-
chissement du répertoire de la flûte de
Pan, par de nouvelles adaptations
d'oeuvres écrites à l'origine, pour flûte
traversière. Il se présentait samedi soir
au Temple de l'Abeille, accompagné d'un
orchestre de chambre, dans un réper-
toire classique. Danse roumaine de Bar-
tok, Vivaldi, concerto «La tempesta»,
Quantz, arioso du concerto en sol Jean-
S. Bach, suite en si mineur No 2.

Ces pièces, que les virtuoses de la flûte
traversière, présentent en concert, sont
évidemment d'une difficulté d'interpré-
tation infiniment plus grande à la flûte
de Pan. Techniquement, ce que fait
Stanciu est prodigieux.

D'un tube de sa flûte, il tire plusieurs
notes, naturelles ou altérées. C'est dire
qu 'il doit faire des écarts, sauter d'un
tube à l'autre, inclinés différemment,
selon qu 'il veut j ouer un dièze ou un
bémol, ou la note naturelle, car il joue
ces œuvres dans la tonalité originale.

Dans la «badinerie», dernier mouve-
ment de la suite de Bach, il fait  cela à
une telle vitesse, qu'il est impossible de
ne pas être pris d'admiration par cette
technique, qui paraît tout à fait  natu-
relle.

Avec lui un orchestre composé de dix
cordes, violons, altos, violoncelle et con-
trebasse, mené par le «Konzertmeister».
Une interprétation tout à fait classique.
Pour reposer le flûtiste, l'orchestre joue
Mozart «Petite musique de nuit», une
sérénade de Haydn.

Au cours d'une partie folklorique,
courte, où l'on reconnaissait les classi-
ques du genre, «Hora staccato» ou «Cio-
cîrlia» (l'alouette), intervenait avec grâce
Simona Stanciu, f i l l e  de Syrinx.
L'orchestre, composé de musiciens ber-
nois ou lausannois, suivait bien, on y
retrouvait les rythmes irréguliers carac-
téristiques, la contrebasse évoquait le
cymbalum.

D.de C.

Suite des informations
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Les contemporaines 1936
chez les Ottomans

Les contemporaines 1936 y sont déjà. A l'heure où paraissent ces lignes, elles
ont sans doute déjà embarqué sur le bateau qui les emmène pour une croisière
dans les îles du Golfe de Salonique. C'est la réjouissance inscrite à l'ordre du
jour de lundi, au programme de leur voyage à Athènes et Istambul. Elles
étaient 21 à prendre le départ samedi pour Athènes, via Zurich. La photo de
famille de ces dames, devant la gare de La Chaux-de-Fonds. Elles seront de

retour le week-end prochain. (Imp-photo Impar-Gerber)

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier siégera
ce soir à 20 h. 15 à la salle de
paroisse. Lors de cette séance ordi-
naire, il aura pour tâche d'étudier les
comptes 1985, de nommer les mem-
bres de son bureau ainsi que ceux de
la commission du budget et pour
clore il prendra connaissance d'un
rapport du Conseil communal. La
séance est publique, (yb)

Séance du Conseil
général Vendredi à 23 h. 32, les premiers

secours sont intervenus pour une voiture
en feu à l'avenue des Marchandises.
L'extinction a été effectuée au moyen
d'une intervention rapide avec de l'eau.
Le moteur, le capot et la calandre sont
hors d'usage.

Voiture en feu

Samedi à 12 h. 28, une conductrice de
Neuchâtel Mme F. R. circulait rue de la
Serre en direction est. Au carrefour avec
la rue des Armes-Réunies, une collision
se produisit avec la voiture conduite par
Mme T. G. de La Chaux-de-Fonds qui
arrivait de la droite. Dégâts matériels.

Collision



Tout sur Tannée scolaire 1986-1987
Décisions de la Commission scolaire

La Commission scolaire du Locle
communique qu'elle a pris plusieurs
décisions lors de ses dernières séan-
ces. Elle a notamment procédé à
diverses nominations, arrêté le plan
des vacances et congés pour l'année
scolaire 1986-1987 et décidé le thème
du défilé des élèves lors de la pro-
chaine Fête des promotions.

Ainsi, au chapitre des nominations qui
ne sont en fait que des régularisations de
situation, on note que pour:

l'Ecole primaire, Mlle Feller passe de
l'enseignement spécialisé à l'enseigne-
ment, Mmes Gabus et Lampracht
obtiennent chacune un poste d'institu-
trice à mi-temps alors que M. Hild
occupe un poste d'enseignement spécia-
lisé.

A l'Ecole secondaire, Mme Favre-
Bulle est nommée à un poste d'enseigne-
ment des branches littéraires (sous
réserve de l'obtention de son brevet spé-
cial) et Mlle Tripet enseigne pour 2/3 de
poste dans les branches scientifiques.
VACANCES ET CONGES

Selon les directives du Département
de l'instruction publique le plan des
vacances et congés pour l'année scolaire
1986-1987 a été arrêté comme suit:

Jeûne fédéral, lundi 22 septembre
1986; automne 1986, du lundi 6 au ven-
dredi 17 octobre, rentrée le lundi 20;
Hiver 1986-1987, du lundi 22 décembre
1986 au vendredi 2 janvier 1987, rentrée
lundi 5 janvier; Relâche, du lundi 23 au
vendredi 27 février; Printemps 1987, du
lundi 6 au lundi 20 avril, rentrée mardi
21; 1er Mai, vendredi 1er Mai; Ascen-
sion, jeudi 28 au vendredi 29 mai; Pen-

tecôte, lundi 8 juin; Fête des promo-
tions, samedi 4 juillet 1987; Eté 1987,
du lundi 6 juillet au vendredi 14 août,
rentrée lundi 17 août et lundi 24 août
pour l'Ecole supérieure de commerce.

D'autre part, la Commission scolaire
indique qu 'à l'occasion des Journées
militaires des 18 et 19 juin 1986 à Neu-
châtel - journées qui marqueront le 25e
anniversaire de la Division de campagne
II - elle a décidé d'octroyer un congé aux
classes locloises pour l'après-midi du 19
juin. Ainsi, ceux qui le désirent pourront
se rendre au défilé militaire.

DÉFILÉ DES PROMOTIONS
Donnant suite à un souhait des ensei-

gnants primaires, la Commission scolaire
a pris acte des changements qui survien-
dront dans l'organisation de la prochaine
Fête de la jeunesse.

Dorénavant, les classes défileront par
collège et non plus par degré. Quant aux
cérémonies de clôture qui suivent tradi-
tionnellement le cortège, elles se tien-
dront dans cinq lieux différents et ver-
ront elles aussi les élèves regroupés par
collège.

«Entre ciel et terre» sera le thème du
défilé de cette année du samedi 5 juillet.
Il a été proposé par le collège Girardet.

(comm-jcp) ,

Le travailleur: point de mire des débats
Délégués neuchâtelois de la FCTA à La Brévine (I)

Après le Val-de-Travers, c'est le district du Locle qui a accueilli les délé-
gués de l'Union régionale neuchâteloise (URN), affiliés au syndicat de la
Fédération des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation
(FCTA). Cette traditionnelle assemblée annuelle est l'occasion d'évoquer dif-
férents problèmes relatifs aux ouvriers et aux entreprises qui les emploient.

Présidée par Henri Brossin, elle s'est déroulée samedi à l'Hôtel National
de La Brévine et a réuni 95 membres. Ce qui ressort en tout premier lieu de
tels débats, c'est le dynamisme du comité central - et en particulier celui du
secrétaire Serge Mamie - dont les objectifs principaux visent à la protection
des droits du travailleur.

Preuve incontestable de l'efficacité de ces nombreuses activités, l'augmen-
tation des effectifs qui est en constante progression: plus 17 sociétaires en
1985, soit un total de 1887 unités; sur 14 ans plus 292. Sur le plan national, le
résultat dans le recrutement et l'effectif ne suit pas la même courbe: moins
658 membres. Cependant, des mesures correctrices sont d'ores et déjà prises
et d'autres sont envisagées.

Le président , après avoir souhaité la
bienvenue à chacun, a donné lecture de son
rapport. La crise économique que le monde
vit depuis plusieurs années n'est pas encore
morte. De nombreux chômeurs sont encore
dans l'angoisse du lendemain. Malgré le
combat pour le redressement mené par nos
autorités, il faut lutter encore et toujours
pour que la vie et l'espoir l'emportent sur

l'amertume et l'exode.
La vie syndicale suisse a été confrontée à

ce que les économistes appellent la conjonc-
ture et qui , pour les salariés, n 'est que l'har-
monie ou la remise en question. Le dévelop-
peent technologique nécessaire ne doit pas
dissimuler la réalité, à savoir la primauté
de l'être humain sur la machine. II faut
donc que tous soient unis pour que la région

Le comité de l'Union régionale neuchâteloise, réuni lors de l'assemblée des délégués
à La Brévine. (Photo paf)

gagne son pari: «Assurer à chacun et à nos
jeunes des emplois et une vie de qualité
dans les différentes localités de nos régions
diiverses».

LES QUATRE SECTIONS
EN DETAIL

Le rapport d'activités a ensuite été exa-
miné point par point. Neuchâtel reste un
des cantons où le taux de chômage est
élevé: 1,7 pour cent; alors que dans quinze
autres, il est inférieur à 0,9 pour cent.
L'URN comprend quatre sections. Celle de
Courtelary voit son effectif diminuer
(départs naturels). A Serrières tabac, le
résultat de l'exercice est excellent.

1985 aura été l'annonce du transfert à
Serrières du personnel et des machines de
Cousset (pour 1987). De sérieux problèmes
vont alors se poser: la recherche d'apparte-
ments dans les environs. Des structures
d'accueil seront mises en place pour tenter
d'y remédier. Du côté de La Chaux-de-
Fonds, rien à signaler, si ce n'est que le
comité est régulier dans ses contacts et ses
efforts.

A Neuchâtel , les membres œuvrent à la
défense des intérêts des travailleurs mena-
cés. Dans tous les groupes, une volonté,
bien qu'encore faible, est ressentie.
L'ensemble de l'exercice est donc tout à fait
satisfaisant, mais l'ouvrage doit être cons-
tamment remis sur le métier. Un appel a
donc été lancé pour trouver des militants
chargés de recruter de nouveaux adhérents,
car il faut accroître la force et le potentiel
de la dynamique syndicale.

ÉTENDRE L'ACTION
DANS D'AUTRES SECTEURS

En conclusion, les conventions de l'URN
ont montré que les employeurs qui jouent
le jeu avec le syndicat proposent des salai-
res plus élevés que ceux qui le refusent. Par
ailleurs, la relance est discrète, mais cer-
taine. L'objectif 1986 du groupement pré-
voit que les chômeurs retrouvent toutes et
tous des postes de travail.

1987 est l'année du congrès. Aussi, il est
prévu de réaliser d'importants travaux afin
de présenter un front plus large encore, en
pénétrant si possible dans des secteurs où
l'association n 'existe pas beaucoup et d'y
étendre son action. (A suivre)

PAF

Publicité intensive
publicité par annonces

Hier à 16 h. 25, le cyclomotoriste M.
Patrick Gogniat, né en 1967, domici-
lié au Locle circulait sur la rue de la
Foule au Locle en direction nord. Au
carrefour avec la rue des Jeanneret ,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par Mlle P. F. du Locle
qui circulait normalement sur cette
dernière rue en direction du centre
ville. Blessé, M. Gogniat a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle.

Un blessé

M
Ana et Mirco •

PANDOLFO-PEREZ MATEO
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

KARIM
le 4 mai 1986

Clinique des Forges

Girardet 37
2400 Le Locle
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

De toute évidence, Mme Lufts surveillait son
arrivée. La porte d'entrée s'ouvrit dès que Sha-
ron descendit de voiture. «Mademoiselle Martin,
mon Dieu, ça fait plaisir de vous voir.» La sil-
houette trapue de la femme emplissait le seuil de
la porte. Son visage aux traits menus, ses yeux
brillants et curieux, lui donnaient l'air d'un écu-
reuil. Elle portait un lourd manteau de drap
rouge et des bottillons de caoutchouc.

«Bonjour , madame Lufts.» Sharon la précéda
dans la maison. Mme Lufts avait cette habitude de
se tenir toujours si près de vous qu'on avait à cha-
que fois l'impression d'étouffer. Elle recula juste
assez pour laisser passer Sharon.

«C'est vraiment gentil à vous de venir, dit-
elle. Voilà, donnez-moi votre cape. J'adore les

capes. Elles vous donnent un air charmant et
féminin, vous ne trouvez pas?»

Sharon posa son sac et son nécessaire de
voyage dans l'entrée. Elle retira ses gants. «Sans
doute, oui, je n'y ai jamais pensé.» Elle jeta un
coup d'oeil dans le salon.

«Oh!...»
Neil était assis, jambes croisée, sur le tapis,

dès magazines épars autour de lui, une paire de
ciseaux à bouts ronds à la main. Ses cheveux, du
même blond cendré que ceux de son père, lui
retombaient sur le front , dégageant son cou
mince et vulnérable. Ses maigres épaules poin-
taient sous la chemise de flanelle marron et blan-
che. Il était pâle, excepté les traces rouges autour
des immenses yeux bruns pleins de larmes.

«Neil, dis bonjour à Sharon», ordonna Mme
Lufts.

Il leva les yeux, indifférent. «Bonjour, Sha-
ron.» Sa voix était basse et tremblante.

Il semblait si petit, si triste, si décharné. Sha-
ron faillit le prendre dans ses bras, mais elle
savait qu'il la repousserait.

Mme Lufts toussota. «Je veux bien être pen-
due si je comprends. Il s'est mis à pleurer il y a
quelques minutes à peine. Et il refuse de dire
pourquoi. On ne sait jamais ce qui se passe dans
cette petite tête. Bon, vous ou son père vous en
tirerez peut-être quelque chose.» Sa voix monta
d'une octave. «Billll!...»

Sharon sursauta, les tympans transpercés.
Sans plus attendre, elle alla rejoindre Neil dans
le salon. «Qu'es-tu en train de découper?
demanda-t-elle.
- Oh! rien, des espèces de photos d'animaux!»

Neil ne la regardait plus. Elle savait qu'il était
gêné qu'on l'ait vu pleurer.

«Je prendrais volontiers un verre de sherry, et
puis je pourrais t'aider si tu veux. Tu as envie
d'un coca ou de quelque chose?
- Non.» Neil hésita, ajouta comme à regret:

«Merci.
- Servez-vous, dit Mme Lufts. Faites comme

chez vous. Vous connaissez la maison. J'ai pré-
paré tout ce qui était marqué sur la liste que M.
Peterson avait laissée, le steak, la vinaigrette, les
asperges et la glace. Tout est dans le réfigéra-
teur. Je m'excuse d'être aussi pressée, mais nous
dînons au restaurant avant le cinéma. Bill!...
- J'arrive, Dora.» Le ton de la voix était con-

trarié. Bill Lufts montait du sous-sol. «Je véri-
fiais les fenêtres, dit-iL Je voulais voir si elles
étaient bien fermées. Bonjour mademoiselle
Martin.
- Bonjour , monsieur Lufts. Comment allez-

vous?»
C'était un homme d'une soixantaine d'années,

petit, assez gros, aux yeux d'un bleu délavé. La

couperose faisait des taches révélatrices sur les
joues et les ailes du nez. Sharon se souvint que
Steve s'inquiétait du penchant de Bill Lufts pour
la boisson.

«Bill, tu vas te dépêcher, oui?» Sa femme don-
nait des signes d'impatience. «Tu sais bien que je
déteste avaler mon repas en quatrième vitesse et
nous allons être en retard. La seule fois que tu
me sors, c'est le jour de notre anniversaire; tu
pourrais au moins t'activer.

— Bon! bon!» Bill soupira et fit un signe de
tête vers Sharon. «A tout à l'heure, mademoi-
selle Martin.

— Amusez-vous bien.» Sharon le suivit dans
l'entrée. «Et, ah! oui, bon anniversaire!

— Prends ton chapeau, Bill. Tu vas attraper la
crève... Quoi? Oh! merci, merci, mademoiselle
Martin! Dès que je serai assise bien tranquille
devant mon assiette, alors je commencerai à
trouver que c'est un anniversaire. Mais pour le
moment, avec toute cette bousculade...
- Dora, c'est toi qui a voulu voir ce film.
— Bon. Je suis prête. Amusez-vous bien tous

les deux. Neil, montre ton carnet de notes à Sha-
ron. Il travaille très bien; tu seras bien sage,
n'est-ce pas, Neil? Je lui ai donné un goûter pour
tenir jusqu'au dîner, mais il n'y a presque pas
touché. Il a un appétit d'oiseau. Ça va, Bill, ça
va, j 'arrive.» (à suivre)

Superbe

Citroën BX
14TRE

1985, argent métal-
lisé. Vitres teintées,
43000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 250.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle."

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

q} 032/51 63 60

Nivarox-Far SA ^S^
Une société de OiF/ËH
Case postale 2400 Le Locle

Nous cherchons

1 local ou entrepôt
superficie 300 à 500 m2,

avec accès par camion ou monte-charge.

Prière de prendre contact avec M. A. Droz
Nivarox-Far S.A., avenue du Collège
10, 2400 Le Locle, @ 039/34 11 22

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

3#TaÇSf V*2^. '«* voix d'une région 3 *̂* ,̂s2^

Ascension
Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 9 mai 1986: mardi 6 mai, à 9 h.

Edition du samedi 10 mai 1986: mardi 6 mai, à 15 h.

Edition du lundi 12 mai 1986: mercredi 7 mai, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

Saint-lmier rue Baptiste-Savoye, le dernier

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
totalement rénové, est à vendre pour
Fr. 180 000.-.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
E-05-602121 à Publicitas 3001 Berne

SAUGES
» (Béroche)

1 ÀVENDRE
I epsgjiBSBa33

fflÉ - 6 Pièces " -- 7~j> ¦' H'PM'''%;fy - Cheminée de salon "•§£> ' ^|||j - Construction très soignée *^"'
fÊM - A 800 m. de la gare
gj$j - Situation tranquille
xm - Vue sur le lac et les Alpes
I - Entrée en jouissance 1er trimestre 1986

SS| Visite et renseignements:

mmmm\ ŜÊSaT /̂l ^^^'̂ 2̂^ m̂

L'annonce, reflet vivant du marché
Y Plus d'augmentation de loyer, la solution y

Achetez votre appartement! j

La Chaux-de-Fonds Le Locle
appartement appartement

ZV i pièces 3 pièces
Environnement calme dans un be| immeub|eet ensoleille , ..
balcons, chambre haute, renove' avec &ràm
cave. Bus à proximité potager et place de parc

0̂^̂ 
Consultez-nous: Cp 039/23 83 68.

I nf ormatique
BASIC
Cours pour débutants
Petits groupes de 4 à 6 élèves permettant un tra-
vail individuel et efficace.
Cours du soir dès 19 h, en journée sur demande.

Informatique: 12 leçons de 1 h 30
Basic: 10 leçons de 2 h
Prix du cours Fr.250.—

Bureau Luthert Saint-lmier (p 039/41 26 53

A vendre

Renault
4

94000 km,
en bon état, non

expertisée.
Prix: Fr. 900.-

0 039/26 63 69

I» [̂ Li-£JI

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
qs 039/28 14 36

plllllpfcfra ^WSSBerne *
mUHolz Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr.7.80 le m2

Panneaux agglomérés et contrepla-
qués dès Fr. 5.70 le m2

Traverses de chemin de fer, chêne
dès Fr. 16.50 la pièce
Articles d'aménagement de jardins,
imprégnation haute pression, biodé-
gradables, par exemple pallissades,
pergolas, etc.

f^̂ ^. 2615 Sonvilier
[BOBA SA ® 039/41 44 75

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
. samedi

A vendre:

i M e r cédés-Ben z 308
Superstructure «Murait» pour le trans-
port de bétail.
A l'attention de M. J. Vils
i! 031/42 22 33
(privé <p 038/51 47 80, soir)

JS| Tbscana
%gp France Sud

600 fermes, maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digenti, Internat. Immobi-
lien-Agentur,Walchestr.17,CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/3629505.

A louer
aux environs des Brenets

logement de 3 pièces
cuisine agencée
grande terrasse

pour le 30 septembre
L'Essert 140

0 039/32 13 21

-̂j* <̂ 

" .S**" <^)
le bon air dans
votre cuisine !

un assortiment de
5 modèles

performants:
dès 238.-

iErWiCEi HlDlUïRiËL}
% Magasin de vente
I 2301 La Chaux-de-Fonds
I Collège 33 Q 0 039/28 38 38



Congrès du parti radical à Tête-de-Ran
Baisser les impôts, ou savoir ce que l'on veut
S'il est un sujet d'actualité dans le canton de Neuchâtel, c'est bien celui de la
fiscalité. Alors que le Grand Conseil adoptera des mesures pour ramener
l'imposition des couples mariés au niveau de celle des concubins, le parti
radical estime qu'il faut aller au-delà et desserrer globalement la pression
fiscale neuchâteloise la plus forte du pays. Les radicaux, réunis samedi en
congrès, en ont pris le ferme engagement tout en étant conscients de la

difficulté de l'opération.

Le congrès, présidé par Pierre Brossin,
a réuni une septantaine de personnes
dont cinq personnalités qui se sont atta-
chées à cerner les multiples aspects de la
fiscalité.

Philippe Pidoux, conseiller national et
conseiller d'Etat vaudois, a présenté les
objectifs et modalités de l'initiative fis-

- cale du parti radical suisse en «faveur
d'impôts fédéraux plus équitables pour
les couples mariés et pour la famille».

Selon Philippe Pidoux , cette initiative
n'est pas une «thèse extrémiste» et ne
touche pas au principe de progressivité
de l'impôt. Actuellement en matière fis-
cale, la famille est une «entité», son
imposition est calculée sur le cumul de
ses revenus; elle paie donc davantage
d'impôt qu 'un couple non marié imposé
séparément mais percevant un revenu
comparable. Pour corriger cette distor-
sion, le parti radical suisse propose que
le cumul des revenus de la famille soit
imposé à un taux préférentiel. C'est la
méthode du spliting partiel: les quatre
cinquième du revenu (80%) imposable
sont déterminants pour la fixation du
taux d'imposition. Par cette initiative,
les recettes de la Confédération diminue-
raient de 510 millions de francs, perte
pouvant être compensée par l'évolution
du niveau de vie. Et personne ne paiera
davantage d'impôt.

Jacques Lehmann, directeur du Ser-
vice financier de l'Etat de Neuchâtel ,
s'est attaché à mettre en évidence l'évo-
lution des finances de l'Etat par rapport
aux charges qui lui sont confiées. A
l'exception de 1979, tous les exercices se
sont soldés par un déficit et cette ten-
dance ne devrait pas être démentie à
l'avenir en raison de l'entrée en vigueur
en 1986 d'une partie du premier train de
mesures, relatives à la nouveUe.réparti r
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons. L'évolution des rentrées fis-
cales, ralenties par l'augmentation des
déductions sociales dès 1985 ainsi que
par les déductions admises pour la pré-
voyance professionnelle, couvre à peine
les adaptations salariales. Sans mesure
d'économie ou recettes nouvelles, la
situation financière du canton risque de
s'aggraver. Quant aux charges budgétai-
res, elles ne pourront être comprimées
que si une volonté de politique se mani-
feste en vue de redéfinir certaines tâches
afin de déterminer les besoins réels et
profonds de la population neuchâteloise.

LES PRINCIPES
Pour le professeur Claude Jeanrenaud,

de l'Université de Neuchâtel, spécialiste
en matière de finances publiques, la fis-
calité doit reposer sur un principe
d'équité: chaque contribuable fait un
sacrifice identique et proportionnel à ses
ressources. Le barème progressif adopté
dans les années soixante a toutefois mal

vieilli en raison notamment de la pro-
gression à froid. Egalité entre couples
mariés et concubins: l'égalité veut qu 'à
niveau de vie égal on consacre le même
pourcentage à l'impôt. A ses yeux, le sys-
tème le plus équitable pour y parvenir
est le quotient familial (le revenu global
de la famille est divisé par un facteur
prenant en compte ses caratéristiques).
Selon M. Jeanrenaud, les déductions
pour les personnes mariées sont insuffi-
santes.

Equilibre budgétaire: il serait souhai-
table que le budget de l'Etat évolue dans
une mesure identique à celle de l'écono-
mie. Or, actuellement, les revenus de
l'Etat augmentent plus vite que l'acti-
vité économique. Enfin , le canton de
Neuchâtel est un canton cher pour les
petits et moyens revenus. Alors que pour
les gros revenus, Neuchâtel se situe dans
la moyenne suisse.

IMPOSITION DE LA FAMILLE:
LA SOLUTION NEUCHÂTELOISE

Jean-Pierre Gunter, directeur-adjoint
des Contributions cantonales, a rappelé
la jurisprudence fédérale et cantonale
qui pose le principe suivant: sous peine
de violer le principe de l'égalité de traite-
ment, le législateur cantonal fait aména-
ger l'impôt sur le revenu, de telle sorte
qu'à revenus égaux, un couple marié ne
paie jamais davantage d'impôt que des
concubins. La méthode pour y parvenir
est laissée à l'appréciation des cantons.

Plusieurs solutions s'offrent aux légis-
lateurs. Le Conseil d'Etat a retenu la
solution du double barème (un pour céli-
bataire et un pour les personnes
mariées). Il a décidé parallèlement de
favoriser la famille en introduisant des
déductions progressives pour les enfants.
Sans entrer dans trop de détails techni-
ques, le but du double barème est de
définir un système où l'impôt à payer
(pour un même revenu) ne soit pas supé-
rieur à 7 % pour les mariés par rapport à
l'impôt payé par les deux concubins.

Incidence de ce nouveau système: les
recettes de l'Etat diminueront de 12 mil-
lions. Un coût qui est inférieur aux prévi-
sions faites jusqu'à présent. La raison en
est simple: l'impôt est majoré pour une
partie des personnes seules.

Maurice Jacot, directeur des Câbles de
Cortaillod l'a souligné: l'imposition des
personnes morales est très élevée dans le
canton de Neuchâtel et constitue un obs-
table à la promotion économique. Il a

proposé que l'on modifie le taux d impo-
sition sur le bénéfice et le capital , que
l'on étudie l'imposition des seuls bénéfi-
ces redistribués, que l'on favorise l'ins-
tallation de sociétés holding dans le can-
ton.

Une large discussion a suivi et a
démontré que la volonté de baisser la fis-
calité impliquait la nécessité de procéder
à des choix clairs. «Il faut dire comment
le faire», lancera André Brandt , conseil-
ler d-'Etat alors que le conseiller national
Claude Frey soulignera l'utilité pour
toute admnistration ce procéder à un
«scaner par une entreprise privée».

P. Ve

La ligne d'action radicale
A l'unanimité, une résolution a été

votée. Les radicaux affirment leur
volonté de diminuer la charge fiscale
non seulement pour les personnes
physiques mais également pour les
personnes morales, de rétablir
l'équité entre les couples mariés et les
concubins. S'agissant des moyens, les
radiaux estiment:

9 Les aménagements fiscaux ne
doivent pas se faire ni au détriment
de l'équilibre budgétaire ni par une
nouvelle répartition des charges
entre l'Etat et les communes mais
par un meilleur contrôle des dépen-
ses publiques, aux niveaux com-
munal et cantonal.
• Les autorités doivent fixer les

priorités en matière de dépenses, en
diminuer certaines et faciliter les
transferts de ressources entre les ser-
vices.
• Le parti radical demandera que

le financement soit assuré avant
d'accepter de nouvelles charges.
• Le parti radical demandera une

analyse du fonctionnement des servi-
ces publics par un bureau privé , (pve)

Nouvelle présidente recherchée
Aides familiales romandes à Neuchâtel

Quelque 80 personnes ont assisté samedi à Neuchâtel à l'assemblée annuelle
de l'Association professionnelle romande des aides familiales. Le point le
plus important à l'ordre du jour a consisté en une modification des statuts.
Désormais, les aides ménagères seront admises aux cours de
perfectionnement. En outre, une des trois présidentes de l'association a

donné son congé, sans que personne n'ait été trouvé pour la remplacer.

La formation d'aide ménagère s'étend
sur deux ans. Les cours ont trait au do-
maine social, sanitaire et ménager. Ils
sont complétés par des stages dans les
hôpitaux, des services. Dans la pratique,
les aides familiales sont appelées à tra-

vailler dans des familles, à aider des per-
sonnes âgées.

La présidence de l'association est assu-
rée par trois personnes. Maryline Sordet
(VD), Lydie Richard (JU) et Chantai
Both (FR). Cette dernière a démis-
sionné, mais personne n'a été trouvé
pour la remplacer. Les présidentes sont
très actives au niveau de leurs cantons
respectifs, et n'ont que peu de temps à
accorder à leur fonction sur le plan
romand. Elles s'occupent cependant de
cinq commissions particulières.

La Commission d'éthique, liée à, l'en-
seignement de la profession dans les qua-

tre écoles romandes (VS, FR, NE, GE) ;
la Commission des cours de perfection-
nement (chaque année deux fois trois
jours), et de la journée d'automne (à
laquelle prennent part employés et
employeurs); la Commission de
l'OFIAMT, qui tente de faire reconnaî-
tre la profession par cet organisme; la
Commission du droit du travail; enfin ,
la Commision du journal de l'associa-
tion: «La Facette».

Le comité se réunit une fois par mois.
Il comprend deux déléguées par canton
en plus des trois présidentes. Sur le plan
suisse, l'association compte mille mem-
bres.

Plusieurs invitées ont pris part à l'as-
semblée de samedi. Mme Pellegrini, par
exemple, venue parler du Service d'aide
familiale du Littoral, dont elle est
l'administratrice.

AO

Dégustation au Château de Boudry
Anciens champions en balade à Neuchâtel

Le Team 70 est arrivé au Château de Boudry pour une dégustation des crus du
Vignoble. (Photo Impar-AO)

Team 70 a été fondé le 16 décembre
1970. Groupe d'anciens sportifs profes-
sionnels, ou liés à la profession. Le Team
70 était réuni à Neuchâtel pour son
assemblée annuelle. Elle s'est tenue sur
un des bateaux de la Société de naviga-
tion. En début d'après-midi, les partici-
pants se sont rendus au Château de Bou-
dry où les attendait M. Gilbert Droz ,
directeur de l'office des Vins, pour une
dégustation.

Rolf Beutler , champion du monde de
tir au pistolet; Jakob Brechbùhl , foot-
ball; Paul-André Cadieux, hockey sur
glace; Fritz Chervet, boxe; Marcel Die-

trich, chanteur du trio Peter Sue et
Marc; Walter Eichenberger, football;
Daniel Giger, escrime; Matthias Hiippi ,
reporter sportif à la télévision; Christian
Kauter, escrime; Markus Lehmann,
gymnaste de l'équipe suisse, étaient de la
partie, entre autres.

Marcel Dietrich n'était pas venu seul,
mais avec un joyeux orchestre, qui a mis
de l'ambiance tout au long de cette jour-
née de samedi. Après un fin d'après-
midi au Petit-Cortaillod, la nuit s'est
poursuivie sur le lac, en bateau.

AO

Découverte de jeunes talents
Centenaire de la Fanfare de Boudry

Les 6, 7 et 8 juin, une grandiose
manifestation marquera dignement
les cent ans de la Fanfare de Bour
dry. Une soirée villageoise avec
l'inauguration des uniformes de la
société, deux orchestres dont un de
dix musiciens, le kiosque à musique
de la Radio romande, un cortège
auquel participeront de nombreuses
fanfares, des parades avec, notam-
ment, une fanfare hollandaise, les
Drumguards de Delft, contribueront
à l'animation de la cité.

Dans le tourbillon de la fête, une place
importante sera consacrée à la décou-
verte de jeunes talents. Un concours
d'exécution musicale pour instruments à
vent est en effet ouvert à tous les musi-
ciens du canton, âgés de 25 ans au plus,
sauf pour les groupes. Ces derniers
seront répartis en deux catégories ama-
teurs; professionnels ou élèves profes-
sionnels. Tandis que les solistes le seront
en six catégories: cuivres, amateurs jus-
qu'à 15 ans révolus; cuivres, amateurs de
16 à 25 ans; cuivres, professionnels et
élèves professionnels; la même réparti-
tion étant prévue pour les bois.

PIANISTES À DISPOSITION
Les solistes choisiront une œuvre dans

le répertoire pour solistes et les groupes
pourront en jouer deux. L'interprétation
de chaque morceau ne devra pas dépas-
ser 10 minutes. De plus, chaque concur-
rent pourra venir avec l'accompagnateur

de son choix, les organisateurs mettant
deux pianistes à disposition. Le jury sera
composé de quatre musiciens profession-
nels dont les activités se déroulent prin-
cipalement en dehors du canton. Chaque
participant recevra un souvenir et les
trois premiers des huit catégories seront
récompensés par de magnifiques prix.

Le concours se déroulera dans les deux
églises de Boudry , le samedi 7 juin entre
8 et 13 heures. Les premiers de chaque
catégorie de produiront en début de soi-
rée (19 h. 45), lors d'un concert de gala
au temple. La distribution des prix se
fera en fin d'après-midi (18 h. 30) à la
halle des fêtes, derrière la salle de specta-
cles.

De nombreuses inscriptions sont déjà
parvenues aux organisateurs qui prolon-
gent encore le délai de quelques jours.
Les intéressés sont invités à prendre con-
tact rapidement avec M. Bernard Con-
tesse, chemin de Praz 12 à Boudry , en
téléphonant au (038) 42.22.83. (comm)

Neuchâtel : congrès national de l'Alliance des Indépendants

L'Alliance des Indépendants (AdI) a tenu samedi à Neuchâtel son con-
grès national. Le président de l'Adl Franz Jaeger, réélu par acclama-
tion, a estimé que l'objectif à atteindre était désormais d'«être repré-
senté en Suisse romande». Il a plaidé en faveur d'une politique «d'oppo-
sition écolo-socio-libérale» à partir d'une base parlementaire plus
large. La politique des transports, l'énergie nucléaire ainsi que la poli-
tique agricole ont été les autres thèmes dominants de cette assemblée

qui a voté plusieurs résolutions.

Dans un bref aperçu de l'année
écoulée, Franz Jaeger a estimé que
l'Adl n'avait certes pas enregistré de
«résultats spectaculaires», mais a
constaté «un revirement de tendance
en faveur de l'Adl». Partout , nous
avons gagné des sièges, si bien que
sur le plan suisse, l'Adl est parvenue
à occuper le rôle de premier parti
d'opposition non-gouvernemental».
C'est donc bien le moment, a estimé
Franz Jaeger, de réfléchir aux pers-
pectives d'avenir.

Fort de cette percée qu'il estime
durable, Franz Jaeger a développé un
programme en 10 points sur le thème
de l'opposition. Ainsi, l'Adl n'entend
pas faire de l'opposition systémati-
que, mais défendre avant tout une
plate-forme répondant au défi écolo-
gique et aux problèmes socio-politi-
ques. Une des tâches de l'Adl, a
encore estimé Franz Jaeger, consiste
à trouver une 3e voie pour essayer
d'imposer des principes éthiques et
idéologiques à l'économie de marché.

La politique des transports de
l'Adl a mobilisé les orateurs, dont
Jean Clivaz, conseiller national (soc)
et président de la Fédération suisse
des cheminots. L'Adl a rappelé sa
position en faveur de l'égalité des
transports, il a nuancé son appui au
transport privé et estimé que le
financement était l'un des points cru-
cial de toute politique future.

Plusieurs résolutions ont été
votées. Ainsi les délégués de l'Adl ont
accepté à l'unanimité une résolution

visant à lancer une initiative destinée
à réformer la politique agricole
suisse. D'entente avec d'autres grou-
pements, une telle initiative pourrait
voir le jour d'ici l'automne 86. Une
résolution concernant le développe-
ment du ferroutage pour le trafic de
transit des poids lourds en Suisse a
également été acceptée ainsi qu 'une
résolution sur la technique génétique.

Dans le domaine nucléaire, une
résolution «pour un arrêt total et
généralisé des essais nucléaires» a été
acceptée. En relation avec l'accident
de Tchernobyl, une résolution con-
cernant Kaiseraugst et une véritable
politique énergétique alternative en
Suisse a été acceptée, (ats)

Franz Jaeger, réélu président de
VAdI. (Photo B + N)

Un défi écologique à relever

PUBLICITÉ ——— ———

«Aî lô! Securitas.

Nous commençons
l'aménagement inté-
rieur de notre nouveau
bâtiment. Il faudrait
empêcher que des visi-
teurs nocturnes y
pénètrent.

Pouvez-vous vous en
charger?»

«Oui, certainement.»



Un bon siècle d'actualité
Exposition H.-V. Andreae au Musée de Môtiers

Toujours d'actualité, les propos d'Andreae, né en 1817, neuvième enfant d'une
famille qui en compte dix. Agé de 14 ans, le voilà qui débarque à Bienne
comme apprenti dans l'officine de son frère aine. Cours au Gymnase de
Bienne; excursions botaniques autour du lac et à Chasserai. En 1837, il
découvre un rhododendron cilié. La trouvaille est symbolique. Elle marque,
en quelque sorte, le début de sa trajectoire. Seconde découverte, en 1899, à La
Brévine, un «vicia orobus» jamais vu en Suisse. Andreae, le génie du Jura,
mourut six mois plus tard, entre la première et la seconde trouvaille, 65 ans

se sont passés.

La vie d'Andreae fut si bien remplie
qu'on s'en tiendra à un aspect de son
activité: le traitement des maladies par
les simples - les plantes. Pour rendre la
vigueur des muscles et la richesse du
sang, il voulait purifier celui-ci en explu-
sant les microbes malfaisants qu'il peut
contenir, et cela grâce aux antiseptiques
qu'offre la nature. Mangez, disait- il, du
cresson, de l'ail, du céleri, du poi-
reau, car ce n'est pas en vain que le
Créateur a placé à notre portée
d'aussi précieux antiseptiques.

Dans le Rameau de Sapin, organe du
Club jurassien, Andreae conseillait de
planter de la menthe poivrée «dans nos
vallons du Jura, si l'on veut tirer tout le
parti possible des bonnes terres qui y
existent». Et pour appuyer ce conseil, il
offrait des boutures gratis, à qui m'en
demandera.

Amoureux de la nature, il rêvait d'une
sorte de paradis terrestre qu'il créa en
miniature derrière sa maison. C'était son
fameux alparium - une rocaille dirait-on
aujourd'hui . Il travailla avec ardeur à
reboiser la pente de la Caroline, au nord
de Fleurier, où ne poussaient que des
cailloux. Il écrivait, dans un essai inti-
tulé: «Le Génie du Jura»:

- La nature nous paie selon le rap-
port que nous lui témoignons, mais
quand nous tuons ce qu'elle nous
offre ou quand nous méprisons ses
charmes et sa valeur, elle n'offrira

H.- V. Andreae, le génie du Jura.
(Musée régional).

que des maux, des inondations, des
épidémies, la faiblesse, le décourage-
ment et la mort. Parce que, au fond,
elle est elle-même malade par
l'ingratitude de ce tyran qui la mal-
traite avec une impitoyable barbarie.

Le tyran, c'était le bipède des temps
modernes. Celui du siècle passé. Aujour-
d'hui, Andreae manquerait de vocabu-
laire pour parler du dépérissement des
forêts, de la pollution de l'air et du
nucléaire. Il est mort au début du -20e
siècle en laissant un testament qui
s'ouvre chaque printemps: de la menthe
poivrée à la sortie supérieure de la
Poëta-Raisse et quelques pavots jaunes
le longs des sentiers des gorges - le
«papaver cambricum», des Pyrénées.

C'est lui , le bon génie du Jura, qui les
avait plantés.

JJC

Ford Fiesta
1978, exp'ertisée
Fr. 3900.-ou

Fr. 92 — par mois
cp 037/62 11 41

Exposition - Garage de la Ronde - Occasions
FIAT Panda 45 S Fr. 6 400.- PEUGEOT 305 GLS Fr. 5 800.-
FIAT Panda Collège 3 000 km OPEL Kadett 1300 Fr. 7 200.-
FIAT Ritmo 75 cv Fr. 5 700.- OPEL Ascona 1600 Fr. 6 500.-
FIAT Ritmo 105 TC 36 000 km AUDI 80 GLS Fr. 7 800.-
FIAT Regata 70 4 500 km ALFA ROMÉO Sprint 20 000 km
FIATArgenta lE Fr. 6 900.- SUBARU 1800 4WD 24 000 km
CITROËN Visa 41 000 km ALFA Quadrifoglio Fr. 8 900.-
CITROËN GS X3 Fr. 5 900.- MAZDA 626 GLX 38 000 km
CITROËN CX GTI Fr. 12 900.- DAIHATSU Charade 13 000 km
PEUGEOT 104 GL Fr. 2 900.- CITROËN GSA break Fr. 8 200.-

^-~- *—=^» Avocats, opticiens, médecins,
¦bsîalÉfcr garagistes, commerçants , architectes ,

WM  ̂ W ingénieurs, entrepreneurs

¦H BiBdBH HUBH Î

PC-Vectra de Hewlett-Packard

Si vous êtes, confrontés aux problèmes de choix pour une
solution micro-informatique

AFE informatique SA, Hewlett-Packard et les
concepteurs de logiciels vous attendent au

MICRO-SY MPOSIUM
\\lf le 28 et 29 mai 1986, à l'Hôtel de Tête-de-Ran
t*£i Invitation gratuite sur demande

WT ¦ I ' .. t̂orà< W/tJM HEWLETT
rT tin̂ 3 - *̂ l PACKARD

A. Friedrich SA - 22. D.-JeanRichard - 2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 54 74

Sx 

Je désire recevoir le programme du Micro-Symposium.

Nom: Prénom: 

Profession: Société: 

Adresse: : 

Cp: 

\\%mk
rir
Ef

NOËL FORNEY
CHAUFFAGES
CENTRAUX

PAlX'IH- CdF
(039)230505

nTT3 V"-LE DE
-nâTT LA CHAUX-DE-FONDS

IXîvC Mise au concours
Dans le cadre du Service de concierge-
rie,' les postes de quelques

aides-concierges
sont à repourvoir.

Exigences:
— CFC dans une branche du bâtiment

ou de bonnes aptitudes pour certains
travaux manuels;

— marié, sociable, sobre, consciencieux;
— permis de conduire.

Traitement: selon la classification com-
munale et l'expérience.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: Travaux publics,
M. Michel Bressand, Marché 18, heures
de réception de 7 h 30 à 9 heures,
j? 039/21 1 1 1 5 .  interne 66.

Offres de services: Service du person-
nel des Travaux publics, 18, rue du
Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 15 mai 1986.

Direction des Travaux publics.

Nous cherchons pour une de nos
sociétés clientes:

chef de projet
ingénieur EPF ou ETS
Expérience dans la conception des
logiciels pour microprocesseurs.
Connaissance des langages évolués
et des systèmes d'exploitation.
Prestations sociales de premier
ordre. Poste stable.
Entrée à convenir.

64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
J. (019) 21 il 21 J

Affiner
sa silhouette
C eSt È̂antf ç -̂âote

votre institut da beauté
Cp 039/28 67 37

Vous êtes seul(e)
C'est le moment propice pour un départ à deux

• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels

Contactez-nous Agence (S L&tfîWTMf

fy 039/31 41 40 - Nous répondons aussi le samedi &

Apprenez à conduire
^=  ̂ avec

'̂ L W m̂J • Maîtrise

Q̂^mŴ ' • Sécurité

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

Bon allemand ?
Schwyzerdiitsch ?

Professeur (42),
avec expérience et

patience, donne
leçons privées.
Tous degrés.

qs 039/23 53 67

Fabrique de boîtes or, argent et acier

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

régleur CNC
(capable de diriger une équipe)

mécanicien de précision
Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA,
Numa-Droz 136-138,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 42 23.

W Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

à ferblantiers-couvreurs
A + aides-ferblantiers
d • avec plusieurs années de pratique

i maçons A et B + aides-maçons
| expérimentés

0 Suisses ou permis valables.

d TRAVINTER (039) 23 SS 23
. 64, Av. L.-Robert, 1300 La Chx-de-Fds À

Entre Môtiers et Boveresse

Samedi à 17 h. 25, un tracteur
accouplé d'une épandeuse à fumier
conduit par M. J.-L. P. du Locle cir-
culait sur la route cantonale tendant
de Môtiers à Boveresse. Arrivé au
lieu-dit «Pâquier», alors qu'il ne
tenait pas correctement sa droite,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. L. S. de Fleurier
qui venant de Boveresse circulait à
une vitesse excessive. Sous l'effet du
choc, la voiture S. termina sa course
en bas d'un talus.

Le tracteur tenait
mal sa droite

Entre La Brévine et Fleurier

Samedi à 13 h. 20, un conducteur de
Travers M. S. D. circulait sur la route
principale No 149 tendant de La Brévine
à Fleurier. Arrivé dans un virage à
droite, peu avant le lieu-dit «La Prise
Sèche», suite à une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
traversé la chaussée de droite à gauche
pour aller heurter le flanc gauche de la
voiture conduite par M. J. P. de Fleurier
qui arrivait normalement en sens
inverse.

Sous la violence du choc, le véhi-
cule P. s'est immobilisé contre la glissière
de sécurité. La passagère de la voiture P.
Mme. B. P. de Fleurier ainsi que l'enfant
Yvan ont été transportés à l'Hôpital de
Fleurier par un automobiliste de passage
tandis que le conducteur D. s'est égale-
ment rendu dans ledit établissement.

Toutes ces personnes ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des soins.

Perte
de maîtrise

Prochain Conseil général de Vaumarcus

C'est avec un tout petit bénéfice
que bouclent les comptes de la com-
mune de Vaumarcus. Ils seront pré-
sentés lors de la prochaine séance du
Conseil général, le jeudi 15 mai à 20
heures.

Bénéfice de justesse, mais bénéfice
quand même, alors que le budget pré-
voyait un déficit: plus 222 fr. 70, quand
l'excédent de dépenses prévu s'élevait à
11.440 francs. Un résultat satisfaisant
donc pour les comptes de la commune de
Vaumarcus. Avec des postes qui présen-
tent des résultats meilleurs que prévus:
des rentrées fiscales de plus de 274.500

francs, quand le budget annonçait
234.000 francs. Dans l'ensemble les recet-
tes ont été légèrement supérieures aux
prévisions. Mais au chapitre du Service
des eaux, elles étaient budgétées à 7500
francs et elles ne sont que de 1400. A
titre de comparaison, on peut signaler
qu'elles n'étaient guère plus élevées en
1984: 1734 francs.

Bon résultat au niveau des charges: les
frais d'administration, qui n'ont atteint
que 34.500 francs, contre 41.600 prévus.
L'instruction publique, par contre, a
coûté sensiblement plus cher qu'espéré:
173.000 au lieu de 149.000 francs. Autres
dépassements: au chapitre des travaux
publics: près de 48.000 francs au lieu des
32.000 du budget et près de 13.000 francs
de «dépenses diverses» plutôt que les
6200 annoncés.

Jeudi 15 mai prochain , dès 20 heures,
le Conseil général sera invité à examiner
ces comptes, puis les commissions des
comptes et du téléréseau lui présente-
ront leur rapport, (ao)

Bénéfice de justesse

VAUMARCUS

Samedi à 22 heures, un conducteur
d'Aubonne M. A. B. circulait sur la
route nationale 5 en direction
d'Yverdon. A la hauteur de la grande
place d'évitement sise peu avant la
frontière vaudoise, il a dû effectuer
un freinage d'urgence et donner un
coup de volant à droite du fait qu'un
véhicule après avoir franchi la ligne
de sécurité procédait au dépasse-
ment d'une voiture en direction de
Neuchâtel. Lors de sa manoeuvre, M.
A. B. a pedu le contrôle de son véhi-
cule qui a effectué plusieurs tête-
à-queues avant de s'immobiliser sur
la voie nord. Dégâts matériels. Les
témoins de cet accident ainsi que le
conducteur de la voiture venant en
sens inverse sont priés de prendre
contact avec le Centre de police à
Marin, tél. (038) 33 52 52

Appel aux témoins

Entre Travers et Couvet

Hier vers 12 h. 30, un motocycliste M.
Jean-Louis Girardier, né en 1959 de Cor-
celles circulait à vive allure sur la route
principale No 10 tendant de Travers à
Couvet. Au lieu-dit «Le Bois de Croix»,
il a perdu le contrôle de son véhicule qui
a traversé la chaussée de droite à gauche
par rapport à son sens de marche puis
chuta sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Perte de maîtrise

CHÉZARD
Mme Marcelle Sandoz, 1906.

NEUCHÂTEL
Mlle Violette Rochbach, 1906.
M. Otto Stutz, 1908.
Mme Antoinette Bron, 1908.

AREUSE
Mme Berthe Wettach, 1901.

CORCELLES
M. Erhard Wittwer, 1926.

Décès

Suite des informations
neuchâteloises ¦ (? 27



Abonnez-vous a L Impartial
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Sco/p/o 2,0/ Gl o catalyseur (norme US 83) k 27 950.-.

FORDSCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une kW/ch), mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe. De série! Car l'antî- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des moduleultra-sensible EECIVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe.
roues, p.ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. A tous les niveaux. L'ampleur sans rivale
route glissante: les roues suivent sans . de l'habitacle Idossiers arrière asymé-
dévier la trajectoire imposée, la sécurité triquement rabattables) est assortie
est garantie. /#%\ / 0am\ c''un 'uxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la mJÊ C^# central,clésinfalsifiables, radioélectro-
Scorpio? Quatre freins à disques, une l^m^M

éÊL
mWé̂ îi nique OUC (à partir de la CL), lève-

direction assistée, un train roulant ^w ¦ lyPIl̂ H? vitres électriques, moniteur d'informa-
d'élite, une suspension à 4 roues indé- iiflliTl ^ fflT tion là partir delà GL), rétroviseurs exté-
pendantes. Î ^J'Î ^I 

rieurs 
à réglage et chauffage élec-

La voiture de l'année gère son moteur | | | | | trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à injection e»/"v%m-n,A'v niveau et radiocassette avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se OdOHr IO parleurs (Ghia). La Scorpio est égale-
signalent pas seulement par leurs réser- • A \//^rT| tftt:¦' FIÉ 1'À klKJP£ 1QP.A ment disponible en version 4x4.
ves de puissance 185/115 ou 107/146 »A vyHUM: UC LANINet m». Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A louer, région

Chez-Le-Bart,

petit chalet
du 1er juin

au 10 juillet. Petit
loyer contre petits

travaux.

qj 038/31 89 60

A louer
à Saint-lmier

appartements
de 6 pièces,

5 pièces, 4 et 3
avec confort.
Libres tout de

suite
Prix selon
entente.

qi 039/28 50 14

l̂ fl j Uizê
\ . W Institut de beauté

— 0 039/28 78 68
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

Cherche à acheter

maison
locative

au centre du Locle.
Faire offres sous chiffres Jl 50978
au bureau de L'Impartial du Locle.

SK&ft Igmploi
Grand-Rue 1a fi i ft^M^^2000 Neuchâtel S I I II fr*qs 038/24 00 00 ¦¦••¦%•»

Nous sommes toujours à la recherche
pour postes fixes:

secrétaires qualifiées
de 25 à 35 ans motivées, agréables et
surtout connaissant les langues, fran-
çais, allemand, anglais parlés et écrits.

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 à Gorgier (Béroche). situation
dominante dès le 1er juillet 1 986

appartement
de 4V2 pièces
surface 121m2, cuisine agencée, Fr. 1325.—
par mois y compris garage et charges.
S'adresser à Comina Nobile SA Saint-Aubin
0 038/55 27 27

A louer pour début juin

garage chauffé
pour deux voitures, avec eau
et électricité.

S'adresser: Bernard Dubois, Beau-Site
25, U Locle, qs privé 039/31 22 86,
q! prof. 039/31 22 64

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
En état ou à transformer. Fonds
propres disponibles.

Ecrire sous chiff re 87-1725 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

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

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

les. Finitions au gré du preneur.

<& 039/23 83 68.

A louer au Locle, Cardamines 13

appartement
31/2 pièces
Fr. 400.— + charges.
Libre tout de suite.
S'adresser Gérance Nardin, avenue
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds, qj 039/23 59 70 de 15 h à
18 h.

A louer à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
de 3 chambres, cuisiné, salle de
bains/WC, dans ancien immeu-
ble complètement rénové.

Loyer: Fr. 600.— par mois.

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresse! à:

Etude Jean-Patrice Hofner,
avocat et notaire à Couvet,
q 038/63 11 44.



Le cirque, du trottoir à la patinoire
Invité par le Centre de culture de Saint-lmier

Quelque 250 personnes ont assisté samedi soir à la représentation donnée à
Saint-lmier par le «cirque du trottoir», de Bruxelles. Le spectacle devait en
principe avoir lieu sur la place du Marché mais il a dû être déplacé en der-
nière minute à la patinoire, à cause de la pluie. L'ambiance n'en a pas moins
été chaleureuse et le public, à entendre ses applaudissements, a beaucoup
apprécié les performances des onze acteurs, acrobates et musiciens de la
troupe. C'est que le spectacle présenté ne traînait pas, passant de la pure
performance acrobatique au numéro clownesque sans laisser au spectateur le

temps de reprendre son souffle.

Dresseur de femmes, un beau métier !
Ainsi , à Saint-lmier, on aura pu admi-

rer une sorte de femme-caoutchouc qui
vous fait le grand écart en l'air, qui se
plie dans tous les sens, et tout ça avec

une grâce et une apparente facilité qui
époustoufle.

Autre numéro original: celui présenté
par un artiste faisant claquer sur le sol

une boule pendue à un fil. Précision,
rythme et aisance n'auront pas manqué
de charmer le public.

Mais, mis à part les performances, le
spectacle se composait aussi de gags,
comme la femme à trois jambes, et
l'absurde n'était pas négligé non plus,
avec le saut du pou mené avec maestria
par les acteurs du cirque. Sans oublier le
clown, qui s'était trouvé une victime
dans les rangs des spectateurs.

Il faut encore mentionner un très beau
numéro, soit celui de la marionnette ani-
mée par des fils imaginaires.

BEAUCOUP DE MONDE
Si le cirque du trottoir a attiré autant

de monde et qu'il a rencontré un tel suc-
cès, ce n'est donc pas le fruit du hasard.
Surtout si l'on sait que cette troupe,
implantée depuis 1979 à Bruxelles, est
considérée comme l'une des meilleures à
réaliser un travail touchant monsieur et
madame tout le monde.

Enfin, le cirque du trottoir n'est pas
un cirque traditionnel, il tient autant du
théâtre et du music-hall que du cirque.
Le spectacle, après Saint-lmier, a été
donné à Moutier hier, où le cirque n'est
pas inconnu puisqu'il a donné des cours
à une centaine d'écoliers durant les
vacances de printemps grâce à l'initia-
tive du comité de la Quinzaine culturelle.

CD.

Nominations à la Protection civile
Conseil municipal de Saint-lmier

Sur proposition de la commission
de la Protection civile, le Conseil
municipal, dans sa séance du 29 avril
1986, a nommé à l'unanimité Mme
Jeannette Fiechter en qualité de chef
du service sanitaire et MM. Claude
Grobéty, Silvio Galli et Jean-Pierre
Kneubûhler, respectivement chef du
service de ravitaillement, rempla-
çant du chef local et chef du service
des abris. Malheureusement, le poste
de chef du matériel de la Protection
civile est toujours vacant, malgré les
nombreuses mises au concours qui
ont déjà été faites. C'est pourquoi,
personne n'a pu être nommé à ce
jour. Un nouvel appel d'offres de ser-
vices a été publié.

ÉLECTIONS
Le Conseil municipal signale que

l'organisation du bureau de vote et de
dépouillement a été excellente. Tous les
membres de notre Conseil ont trouvé de
l'ordre lors de leur passage au bureau de
vote. Ils regrettent toutefois le peu de
participation de notre population à une
votation de cette importance qu'étaient
les élections au Grand Conseil et au Con-
seil exécutif bernois.

Trois membres du bureau de vote
n'ayant pas rempli leur fonction aux
bureaux de vote et de dépouillement, le
Conseil s'est vu dans l'obligation de leur
infliger une amende. •

DÉLÉGATIONS
A l'occasion du concert d'inauguration

des nouvelles orgues de la Collégiale qui
a eu lieu le samedi 3 mai 1986, le Conseil
a été représenté par M. André
Luginbiihl, conseiller municipal.

JOURNÉE DE L'ÉLECTRICITÉ 1986
Il s'agit d'une journée «portes ouver-

tes» qui se déroulera le samedi 24 mai
1986. Cette manifestation est organisée à
l'échelon national par l'Union des cen-
trales suisses d'électricité (UCS). Le but
est de montrer au grand public tout ce
qui est nécessaire à un bon fonctionne-
ment de l'approvisionnement en électri-
cité et le travail effectué pour cela par
l'entreprise d'électricité.

La manifestation se déroulera le
samedi 24 mai de 9 h. à 16 h. à la sous-
station de la Goule à la route de Trame-
lan. Un itinéraire de visite permettra de
voir les différents aspects de l'exploita-
tion. Cette journée sera couverte par la
radio locale RJB et le Corps de musique
donnera également une aubade, (comm)

Un autocar à deux étages a été
volé vendredi à Bienne. Il appar-
tenait à une petite entreprise de
transports. Le vol a été constaté
samedi matin et la police immé-
diatement avisée. Le propriétaire
de l'entreprise soupçonne un can-
didat chauffeur d'être l'auteur de
ce larcin hors du commun.

Jeudi dernier, dans la «Revue
automobile», l'entreprise avait
fait passser une petite annonce
pour recruter un chauffeur. Ven-
dredi, à 14 h., un candidat s'est
présenté, à qui le propriétaire a
fait visiter le garage. Celui-ci
soupçonne le chauffeur d'être
revenu plus tard pour lui dérober
le car qu'il utilisait pour organi-
ser des voyages en Espagne. Le
vol n'a été découvert que samedi
matin aux environs de 11 h. Le car
volé a été acheté il y a une année
pour environ 200.000 francs, (ats)

Vol d'un autocar
à Bienne !

Toutes les couleurs de Vorgue
Concert d'inauguration à la Collégiale de Saint-lmier

Un orgue, d imposante facture, est
entré, samedi, dans l'histoire régio-
nale. Erigé à la Collégiale de Saint-
lmier par la Manufacture d'orgues
de Saint-Martin (Val-de-Ruz) il est
composé de quarante jeux, répartis
sur quatre claviers manuels et un
pédalier. La traction mécanique sus-
pendue permet à l'organiste un tou-
cher sensible. Instrument manufac-
turé selon les principes ancestraux,
buffet de sapin, tuyaux en chamade,
il s'intègre parfait ement à l'architec-
ture d'ensemble.

L'inauguration de cet instrument a
été marquée officiellement par un
concert donné par Jacqueline Jacot,
titulaire, et André Luy, organiste à la
cathédrale de Lausanne. Y assis-
taient de nombreux invités, organis-
tes, musiciens et amateurs.

Les plus grands noms de la littéra-
ture baroque, classique, romantique
et moderne étaient réunis en un pro-
gramme apte à faire valoir le génie
du nouvel instrument.

De Antonio Valente, XVIe siècle à
Naples, «La Romanesca», un style
pur, bien fait  pour entrer en matière
à deux orgues, un positif faisant face
à l'instrument principal.

Juan Cabanilles, c'est l'Espagne
du XVIIe, Clérambault c'est la
France. Différents types de composi-
tion caractérisent ces pages, le récit,
le dialogue, et par conséquent la
registration qui s'étale du grave à
l'aigu dans la lumière resplendis-
sante des mixtures. Certaines pages
dévoilèrent le mélange des fonds, le
détail des jeux f ins, la montre, les
cornets, cromornes et autres bombar-
des.

Jacqueline Jacot fu t  l'illustratrice
convaincante de cette première par-
tie, André Luy agissant, au positif,
dans Valente et les pages anonymes
du XVIe siècle.

La deuxième partie du programme
donnait lieu à une intéressante con-
frontation. Comment le c/ioral en si
mineur de César Frank, allait-il
résonner sur le nouvel instrument, si
fort éloigné de celui que Frank avait
à sa disposition à l'église Sainte-Clo-
tilde?

André Luy en a donné une vision
toute intérieure, retrouvant, par une
registration nouvelle, les climats
caractéristiques de Frank. Jehan
Alain illustrait l'époque moderne,
variations sur un thème de Janne-
quin d'abord. «Le jardin - suspendu»
permit d'apprécier, entre autres bien-
faits, la douceur des flûtes , puis
Variations sur le thème grégorien
«Lucis creator». Un tel concert ne
pouvait pas être sans la présence de
Jean-S. Bach tout entier révélé dans ¦
son œuvre pour orgue.

André Luy a choisi de jouer la
Toccata, adagio et fugue en ut
majeur BWV 564, triptyque célèbre
où Bach juxtapose trois aspects de
son art. Tout d'abord une toccata
extrêmement brillante qui s'achève
par un trait de pédale en solo. L'ada-
gio se réfère à l'art concertant italien
et se termine sur dix mesures où
Bach atteint les sommets de l'émo-
tion. La fugue enfin est gigue par le
rythme, carillon par son thème, sur-
prenante par le tournoiement du con-
tresujet. On eut ici un autre point de
vue de la richesse du nouvel instru-
ment et de ses tutti.

André Luy, organiste de la Cathé-
drale de Lausanne, originaire de
Saint-lmier faut-il le rappeler, fas-
cina l'auditoire par sa maîtrise, sa
manière de conduire une œuvre jus-
qu'au bout de sa signification pro-
fonde. Rappelé inlassablement il joue
«Prélude et fugue» de Marcel Dupré,
dont le monde musical fête cette
année le centième anniversaire.

D. de C.

PÉRY

Hier & 15 h. au, un accident ae la
circulation s'est produit sur la route
de transit en direction de La Heutte
sur le pont. Un automobiliste dépas-
sant un autre conducteur n'a pas vu
que la voie de dépassement était
occupée par une troisième voiture. Il
s'ensuivit une collision qui n'a pas
fait de blessé, mais des dégâts pour
10.000 francs.

Un dépassement coûteux

Le Conseil exécutif du canton de
Beme a alloué un crédit de 100.000
francs pour des améliorations d'alpage
qui seront entreprises dans les com-
munes de Boltigen , Diemtigen, Frutigen,
Gadmen , Guggisberg, Ruschegg,
Giindlischwand et Lùtschental, grâce à
l'aide de la Fondation pour une protec-
tion active de l'environnement. Le temps
de travai l nécessaire à la réalisation de
ce projet a été évalué à 4550 journées
environ, ce qui donne une subvention
cantonale de 28 francs par jour de tra-
vail.

SOUTIEN À L'ÉLEVAGE
DU MENU BÉTAIL

Le gouvernement bernois a alloué une
subvention de 74.400 francs à la Centrale
suisse de l'élevage du menu bétail pour
ses frais de tenue du «herd-book» et une
autre de 113.300 francs au service
d'hygiène porcine.

Le Conseil exécutif bernois a versé une
somme de 52.800 francs pour l'acquisi-
tion de 200 mètres de barrages flottants
ainsi que les remorques nécessaires à leur
transport. Ces barrages flottants seront
déposés dans le centre d'intervention
cantonale pour la lutte contre les hydro-
carbures, à Berne.

CONSTRUCTIONS
Le gouvernement bernois a débloqué

un c rédit de 153.800 francs destiné à une
étude préliminaire sur la protection des
mouillères le long de la Langeten. Il a
par ailleurs versé 200.000 francs pour un
avant-projet de transformation et de
rénovation d'une maison des collatures,
que la clinique psychiatrique universi-
taire ne peut plus utiliser depuis long-
temps en raison de son mauvais état.
Cette maison, construite en 1750, est ins-
crite sur la liste des monuments histori-
ques à protéger et après sa rénovation ,
elle accueillera notamment un musée sur
la psychiatrie.

(oid)

Informations brèves
du Conseil exécutif

Les renouveaux de Vam e
Journées théologiques au Centre de Sornetan

Que se passe-t -il après la mort? La
question peut paraître saugrenue, voire
déplacée. Pourtant, beaucoup la posent
et lui apportent des réponses très diver-
ses.

Des témoignages de patients déclarés
cliniquement morts et revenus à la vie
aux croyances en la réincarnation, à la
magie ou aux astres, on ne compte plus
les théories sur l'au-delà de la mort.
Alors que tout concourt à rendre la vie
plus facile et plus belle, la mort est de
plus en plus ressentie comme injuste et
inacceptable. Passage obligé, elle n'a
rien perdu de son caractère angoissant.

Du 30 avril au 1er mai, à Sornetan, les
pastorales jurassienne et neuchâteloise
et la Faculté de théologie de Neuchâtel
organisaient un séminaire de réflexion
sur les renouveaux de l'âme.

Toutes ces théories, anciennes ou nou-
velles, autour de l'âme et de sa possibi-
lité de survie après la mort sont à pren-

dre au sérieux. Elles sont le reflet d'un
souci, d'une question authentique que
l'Eglise doit écouter et prendre en comp-
te. A la fois promesses et menaces pour
la foi chrétienne, elles suscitent le dialo-
gue.

Il est vrai que le caractère définitif de
la mort n'est pas facile à admettre. D 'où
la tentation de croire que débarrassée du
corps, l'âme va lui survivre ailleurs, sous
une autre forme. «'

Mais pour la foi chrétienne, la mort
est à aborder d'un point de vue relation-
nel: elle est la f in  définitive de toute rela-
tion aux hommes et au monde.

La seule relation que la mort ne rompt
pas est celle qui lie le croyant à Dieu. La
mort vient s'inscrire dans cette relation
privilégiée, elle est vécue avec Dieu.

C'est là l'expression de l'espérance
chrétienne, la seule réponse que la foi au
Christ mort et ressuscité peut apporter à
la question lancinante de la mort, (cp)
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C'est la commune de Tramelan qui pour la deuxième fois a accueilli les
délégués des communes membres de Centre-Jura, dont l'association a tenu
ses assises annuelles à l'Hôtel de la Clef aux Reussilles. Présidée avec
dynamisme par M. Tritten, du Locle, l'assemblée a dû prendre connaissance

de la démission de Mlle Sandra Schmid, économiste et secrétaire régionale.

Dans son rapport présidentiel, M.
Tritten a laissé entrevoir un avenir opti-
miste pour l'association qui, durant le
dernier exercice, a préavisé favorable-
ment l'obtention de prêts pour un mon-
tant de 30 millions d'investissements qui
autoriseront 5,5 millions de prêts LIM.
Comme l'a fait remarquer le président,
c'est avec grande satisfaction que l'on
remarque une augmentation des inves-
tissements dans la région Centre-Jura. Il
s'agit en fait d'un renouveau plein
d'espoir pour l'avenir de l'association
bien sûr, mais pour la région surtout.

Satisfaction aussi par la réalisation
d'un document audiovisuel destiné à
donner une image des plus attractives et
dynamique de la région. Ne voulant sur-
tout pas restreindre l'autonomie de la
commune, l'on essayera surtout de sti-
muler la recherche et de dégager les
lignes directrices d'une politique régio-
nale. A cet effet, il semble que les com-
munes ont bien compris l'utilité de leur
association, puisque les demandes de
prêts LIM suivent maintenant à une
vitesse de croisière.

Puis la secrétaire régionale, Mlle San-
dra Schmid, a relevé que 15 dossiers
avaient été élaborés par ses soins. Un
important document a pu être remis,
dont nous avons déjà fait paraître l'es-
sentiel dans notre édition du 2 avril.
Pour Mlle Schmid, un effort sera fait
pour réhausser l'image de la région, qui
sera surtout axé sur l'animation de cette
région.

FINANCES SAINES
Grâce à une excellente gestion les

finances de l'association sont saines et
auront permis de maintenir le montant
des cotisations à 50 et. par habitant. Il
faut relever que l'excédent de recettes
est d'environ 4000 francs plus élevé que
celui prévu au budget: il se monte à
10.292 francs.

Quant au budget, il trouva également
grâce, tout comme les comptes de l'asso-
ciation. L'on remarquera qu'il est établi
sur un roulement de près de 98.000
francs et qu'un excédent de recettes de
2400 francs est prévu.

Au chapitre des mutations, mention-
nons les démissions de M. Francis Lcets-
cher, de Saint-lmier, et de Mme Thérèse
Kiener, de Renan, qui seront remplacés
respectivement par M. John Buchs, mai-
re de la cité d'Erguël, et M. Ernest Ma-
thys, également maire de Renan. Enfin
l'assemblée a pris acte de la démission de
la secrétaire, Mlle Sandra Schmid, qui
désire se consacrer à d'autres tâches pro-
fessionnelles. Le cas de sa succession sera
examiné ultérieurement par le comité.

L'assemblée a eu à se prononcer sur
l'acceptation du rapport «Révision du
programme des investissements» pour la
nouvelle période. C'est à l'unanimité que
ce rapport a été accepté; il pourra donc
maintenant être soumis aux cantons et
ensuite à la Confédération. Cependant,
selon Mlle Schmid, l'on remarque que
certaines communes ont des projets
audacieux et qu un choix devra être fait.
Il sera nécessaire de renoncer ou mieux
répartir certaines réalisations, vu l'état
des finances de certaines communes.

Enfin, l'assemblée a accepté aussi à
l'unanimité le règlement du fonds régio-
nal. Afin d'utiliser au mieux l'argent mis
à disposition et aussi pour venir en aide
aux petites communes. Puisque tout de
même l'on vit dans un monde où la soli-
darité doit être marquée. Le projet cor-
respond exactement aux buts fixés: venir
en aide aux 19 communes membres de
Centre-Jura, par une participation
financière aux actions qui seront réali-
sées dans l'intérêt de la promotion régio-
nale. Toutes les demandes dont le coût
de l'investissement total est inférieur à
80.000 francs seront examinées. Cepen-
dant, seuls les projets conformes au pro-
gramme de développement régional
pourront être soutenus par le fonds.

INTERESSANTE CONFERENCE
Après la partie statutaire, l'assemblée

a été suivie d'un exposé très intéressant
donné par M. Willy Jeanneret, directeur
du Centre de perfectionnement du corps
enseignant de Tramelan, sur un sujet
d'actualité, puisqu 'il s'agissait de présen-
ter le CIP (Centre interrégional de per-
fectionnement). Le CIP, dont les travaux
commenceront sous peu à Tramelan. Au
nom de la municipalité, M. James Chof-
fat a apporté le salut des autorités de
Tramelan, qui ont eu l'honneur
d'accueillir tous ces délégués de Centre-
Jura, (vu)

Uii renouveau plein cPespoir
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Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/26 43 45

Besoin d'argent
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Contactez-moi vite !
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La presse le confirme: par le truchement d'intermédiaires,
Karl Schweri (Denner) s'efforce d'acquérir la majorité de notre
capital-actions. Bien entendu, les détaillants Usego ne sont

^m pas près de se laisser faire. A ce sujet, voici de nouvelles infor-
¦ mations en avant-première de notre assemblée générale.

Walter Pini,
détaillant
Usego à Biasca:
(Seule une Usego indépen-
dante et forte nous garantit
les prestations dont nous
avons besoin pour rester
compétitifs. Et sans nous, le
commerce d'alimentation au
détail perdrait la moitié de
son attrait. De plus, dans de
nombreuses localités les con-
sommateurs ne disposeraient
d'aucun point d'approvision-
nement situé près de chez
eux.s

Edwin Heckel,
détaillant
Usego à Wettingen:
(Une nouvelle concentration
ne se ferait qu'au détriment
des détaillants et, par là,
à celui d'innombrables con-
sommateurs. Une concur-
rence saine et loyale anime le
commerce et offre de meilleu-
res chances aux indépen-
dants. Pour le plus grand bien
des consommateurs.}

Nida Minghelli,
détaillante Usego à
Mont-sur-Lausanne:
(A vec Usego en tant que par-
tenaire, nous restons indé-
pendants et nous pouvons
nous occuper davantage des
clients, d'une façon person-
nalisée. Jamais nous ne nous
laisserons dégrader au rang
de gérants de filiale obligés de
vendre un assortiment pres-
crit à des prix prescrits et
n 'ayant plus suffisamment de
temps à consacrer a la clien-
tèle.}

Groupe Usego-Waro
Indépendant et fort

Toutes les voix des
actionnaires pré-
sentes à rassem-
blée générale
Depuis une année déjà, un
groupe d'acheteurs placé
sous l'obédience de Karl
Schweri tente de s'emparer
de la majorité de notre capi-
tal-actions et de saper ainsi
l'indépendance du Groupe
Usego-Waro. Pour parvenir
à ses fins, il n'hésite à recou-
rir ni aux affirmations men-
songères, ni aux menaces à
l'adresse des actionnaires.
L'on peut également s'at-
tendre que lors de la pro-
chaine assemblée générale
il mette sur pied des ma-
nœuvres en vue d'en pertur-
ber le déroulement.
Le moment est maintenant
venu de mettre un terme à
ces machinations. A l'occa-
sion de l'assemblée géné-
rale du 26 mai à Berne, nos
actionnaires ont l'occasion
d'apporter une contribution
importante pour notre dé-
fense dans ce combat mené
par l'adversaire avec des
moyens douteux en vue de
s'assurer la mainmise. Nous
faisons appel à chacun pour
y participer ou pour y faire
représenter ses voix par un
autre actionnaire nomina-
tif, afin d'épauler le con-
seil d'administration. Pour
le plus grand bien du com-
merce de détail indépendant
et des consommateurs.

A l'avenir aussi.
Usego doit rester indépendante et forte -
pour nous, et pour 1805 autres détaillants.



Prime d'envol pour «l'oiseau moqueur»
Assemblée générale de la Société jurassienne d'émulation

Samedi s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Saignelégier, l'assemblée générale
de la Société jurassienne d'émulation. Tout ce que le Jura connaît d'hommes
et de femmes cultivés, attachés à leur histoire et soucieux de la perpétuer,
étaient réunis samedi à Saignelégier.

Animée par son président central Philippe Wicht, l'assemblée se déroula
rondement, les participants prirent connaissance des multiples activités de la
société, concrétisées par la remise de l'épais volume des actes. Le point fort
de la matinée fut la remise du prix de l'œuvre romanesque à Hugues Richard
pour son récit «L'oiseau moqueur».

Bernard Moritz , secrétaire général de
l'Emulation releva la bonne santé de
l'Association concrétisée par la parution
de l'épais volume des actes (voir notre
édition du 2.5.86). Bernard Moritz s'est
encore réjoui des modalités de dialogue
qui se sont instaurées avec les autorités
de la République et Canton du Jura en
matière culturelle. Non seulement la
Société d'émulation reçoit une aide sub-
stantielle de l'Etat mais elle est encore
écoutée et consultée pour tout ce qui
concerne la culture.

Par souci de complémentarité avec la
bibliothèque cantonale jurassienne, le
rôle du bibliothécaire a été redéfini et un
accent particulier sera mis sur les ouvra-
ges intéressant le sud du Jura. Sur le
plan administratif , le secrétariat s'est
mis à l'informatique aux services des sec-
tions et des cercles d'études.

Le secrétaire général a rappelé la prise
de position publique de l'émulation face

à l'étrange attitude du Conseil fédéral
lors du récent sommet des Etats franco-
phones. En outre, le prix 1986 de l'ému-
lation sera attribué cette année à un
scientifique.

DÉFENDRE SON ÂME
lue président du gouvernement, Fran-

çois Mertenat, s'est plu à rappeler
l'importance du rôle de la Société d'ému-
lation qui a vu le j our il y a bientôt 140
ans, en terre jurassienne. «C'est bien en
nous situant ensemble au niveau de
l'affirmation de la personnalité juras-
sienne que nous rendrons périssable la
frontière qui traverse aujourd'hui notre
pays. Les peuples vivants, créateurs,
conscients de la richesse de leur patri-
moine commun rendent périssable toute
frontière artificielle... de la patience, il en
fallut de 1815 au 23 juin 1974...» A la fin
de son exposé, François Mertenat a
transmis les voeux du gouvernement en
relevant que le rayonnement de l'émula-

tion est une composante essentielle de
celui du Jura tout entier.

UN OISEAU BLESSÉ
A la fin de la partie administrative,

Roger-Louis Junod, président du jury du
prix de l'émulation a remis à Hugues
Richard, écrivain, le prix de l'émulation
d'une valeur de 5000 francs. Le jury a
pris connaissance d'une vingtaine de
manuscrits dont la moitié aurait mérité
un prix, ce qui n'a pas facilité la tâche du
jury. L'unanimité s'est néanmoins faite
autour de l'œuvre d'Hugues Richard, un
Jurassien qui vit actuellement aux
Ponts-de-Martel. Grand spéciialiste de
Biaise Cendrars, Hugues Richard a tout
sacrifié à l'écriture, la sienne et celle des
autres. C'est donc à un écrivain déjà con-
firmé qu'est revenu le prix de cette
année.

Un grand moment d'émotion fut res-
senti par l'écrivain et par l'assemblée
lorsque Jean-Luc Fleury, Pierre-André
Cuttat et Alexandre Voisard ont prêté la
chaleur de leur voix pour lire quelques
extraits de «L'oiseau moqueur». Beau-
coup de refus, de révolte et d'ouverture à
une vie authentique dans le texte primé.
Un beau début pour un écrivain à la
plume incisive et alerte qui écrit en exer-
gue de son récit: «On finit toujours par
débuter».

GyBi

Saignelégier fête ses champions de ski
Il y a bientôt trois mois, le Ski-Club de Saignelégier se couvrait de gloire sur
les pistes grisonnes de Trun grâce à ses champions. Daniel Sandoz, Jean-
Philippe et Christian Marchon, Marco Frésard remportaient la médaille de
bronze de l'épreuve de relais 4 fois 10 kilomètres derrière les super-favoris
qu'étaient Saint-Moritz et Davos. Quelques jours plus tard, Daniel Sandoz
réalisait encore un plus bel exploit en étant sacré champion suisse sur 50 km.
Les trois membres de l'équipe nationale étant toujours retenus par leurs
obligations, il n'avait pas été possible de réunir le quatuor pour les fêter

dignement. C'est chose faite depuis une semaine.

Des sportifs en or et en bronze avec de gauche à droite: Daniel Sandoz, Marco
Frésard; Jean-Philippe et Christian Marchon. (Photo y)

Une sympathique réception a été
organisée en leur honneur par le comité
des sociétés réunies avec le précieux con-
cours de la fan fare dirigée par M. Chris-
tophe Jeanbourquin. Ses productions
ont encadré les allocutions prononcées
par MM. Joseph-André Beuret, prési-
dent des sociétés réunies, Roland Juille-
rat , vice-président du Ski-Club, Laurent
Donzé, chef de fond du Giron jurassien,
Jean-François Boillat, conseiller, repré-
sentant des autorités communales, Jean-
Claude Salomon, chef de l'Office des
sports de la République et canton du
Jura.

Les orateurs ont félicité les quatre
champions pour leur engagement et les
énormes sacrifices et efforts consentis.
Tous ont relevé que leurs médailles
n 'étaient pas le fruit du hasard mais bel
et bien celui d'une longue préparation.
Les médaillés ont été fleuris et M. Boil-
lat leur a remis une enveloppe de la part
des autorités communales.

Pour sa part, M. Jean-Claude Salo-
mon a apporté les félicitations du Gou-
vernement jurassien et a exprimé sa joie
et sa fierté car ce n'est pas tous les jours
que la jeune République jurassienne
peut fêter un titre de champion suisse et
quatre médaillés de bronze.

Il a souhaité que longtemps encore le
Jura ait l'occasion de vibrer aux exploits
de Daniel Sandoz, des frères Marchon et
de Marco Frésard, et que leurs perfor-
mances soient un exemple et un stimu-
lant pour les jeunes prêts à assurer la
relève, (y)

Pas de rattachement
au Club alpin suisse

Groupe d'alpinistes des Franches-Montagnes

Le Groupe d'alpinistes des Franches-
Montagnes (GAFM) a tenu récemment
son assemblée générale à Saignelégier.
Présidés par Marcel-André Viatte.les
débats se déroulèrent en présence de 20
personnes.

Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 29 mars 1985, le président
présenta le rapport d'activité de la
société. Au programme de l'année écou-
lée, 19 courses et activités ont été organi-
sées dans le Jura et dans les Alpes, dont
quelques-unes annulées pour cause de
mauvais temps. Les 20 entraînements
d'escalade en semaine ont connu un beau
succès et se poursuivront durant la belle
saison tous les jeudis soir. Le président
exprima sa satisfaction pour le bon
déroulement des courses en souhaitant
encore une meilleure participation des
membres. Les comptes 1985 ont été
approuvés par l'assemblée.

En ce début d'année, le GAFM enre-
gistre cinq admissions et une démission.

Le programme d'activité de cette
année est discuté et de nombreuses pro-
positions sont recueillies par le comité

qui se chargera d'établir un calendrier.
Des contacts seront pris afin de trouver
un lieu pour la réalisation d'entraîne-
ments physiques.

La décision importante de cette
assemblée relative au rattachement du
groupe au sein du Club alpin suisse fut
longuement débattue. Le vote final
abouti sur le maintien du GAFM dans sa
forme actuelle.

Le 10e anniversaire du GAFM en 1988
était à l'ordre du jour. Le comité, sou-
cieux de marquer l'événement de façon
particulière, attend les propositions des
membres pour décision lors de l'assem-
blée de 1987.

Les subventions de courses et de maté-
riel pour l'ouverture de nouvelles voies
ainsi que le montant des cotisations ont
été rediscutées.

Dans les divers, le vœu a été exprimé
que les responsabilités du comité et des
chefs de courses soient mieux définies au
sein du GAFM.

Le comité souhaite d'ores et déjà à
tous les membres et amis de la montagne
une bonne saison 1986. (comm)

LES ENFERS

Lors de leur dernière assemblée com-
munale, les citoyens ont décidé la cons-
truction d'un abri antiaérien communal ,
après avoir entendu un exposé de M.
Hubert Gunzinger , chef cantonal de la
protection civile.

Le maire a remercié Mme Ginette
Lâchât qui a fonctionné durant treize
ans comme secrétaire communale. Elle
sera remplacée par Mme Marie-Thérèse
Poupon , élue tacitement, (y)

Bientôt un abri antiaérien

Zonta Suisse

Réunis samedi à Delémont, les clubs
suisses et liechtensteinois du Zonta ont
élu une membre du club de la capitale
jurassienne, Marguerite Zahno, au poste
de présidente. Le Zonta groupe 850 clubs
dans 47 pays et compte plus de 32.000
membres, (ats)

Une Jurassienne a la présidence

LES BREULEUX

L.e comité ae i union des sociétés des
Breuleux a fait parvenir le programme
des manifestations pour l'été 1986:

Mai: 25, première communion.
Juin: 7, inauguration Banque Raiffei-

sen; 13-14-15, Fête cantonale de gym à
Courtételle; 15, tournoi à 6 (football);
20-21-22, championnats jurassiens de
tennis à Saignelégier; 22, inauguration
des uniformes de la Fanfare des Bois; 27-
28, coupe F.-M. de foot aux Genevez.

Juillet: 5, assemblée générale du foot.
Août: 8-9-10, Marché-Concours; 14,

sortie des personnes âgées; 23-24, course
du chœur-mixte; 30-31, giron des fanfa-
res F.-M.

Septembre: 6-7, Fête F.-M. de gym
aux Bois; 7, tournoi final interne de ten-
nis (évent. 14 sept.); 14, course caisse à
savon (route Daxelhofer); 26-27-28, Fête
du village, (ac)

Beau programme

Assemblée de la Société de tir des Bois

Le comité durant les délibérations. (Photo jmb)
Dernièrement s'est tenue à

l'Auberge de l'Ours, l'assemblée
générale de la Société dé tir sous la
présidence de M. Pierre Boichat. Ce
dernier salua tous les membres pré-
sents avant de donner la parole au
secrétaire M. René Vermeille qui lut
le procès-verbal de la dernière
assemblée générale du 12 avril 1985.

COMPTES 1985
Présentés par le caissier, M. Walter

Koch, les finances de la société peuvent
être considérées comme saines malgré
une diminution de fortune de 450 francs ,
due à la participation des membres au
tir fédéral de Coire. Après la lecture du
rapport des vérificateurs, les comptes
furent acceptés avec remerciements au
caissier.

Puis le président, M. Pierre Boichat
donna connaissance des résultats du tir
fédéral de Coire. Sur 15 tireurs présents
à ce tir, huit ont obtenu une distinction
soit MM. Georges Boichat, Jean-Louis

Boichat, Pierre Boichat, Pierre Jean-
bourquin, Walter Koch, Fritz Scheideg-
ger, Louis Froidevaux et Georges Donzé
tous deux des Breuleux. Le président
félicita tous ses membres pour leur bril-
lant résultat.

ELECTIONS STATUTAIRES
Aucune démission n'est à enregistrer

au comité qui est réélu pour deux ans
avec les personnes suivantes: président:
Pierre Boichat; vice-président: Fernand
Erard ; secrétaire: René Vermeille; cais-
sier: Walter Koch; assesseur: Jean
Genin; chef cibare: Otto Stuber; moni-
teurs 300 m.: Fritz Scheidegger et Geor-
ges Erard; jeunes tireurs: Jean-Jacques
Jutzi.

ACTIVITÉES 1986
Tir de printemps à Epauvillers les 3 et

4 mai. Match de district: 23 août au
Noirmont. Tir en campagne: 23, 24 et 25
mai aux Pommerats.

JMB

Des finances plutôt saines
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La b KU sera présente, ce matin 5 mai,
à la foire de Saignelégier pour une récu-
pération d'alu. Prière d'apporter tous les
emballages en aluminium propres, sans
résidus d'aliments ou de graisse, prochai-
nes actions semblables: le 2 juin , à la
foire du Noirmont; le 29 septembre, à
celle des Breuleux. (y)

Récupération d'aluminium

Décidément les responsables du Foot-
ball-Club n'ont guère de chance avec leur
camp de football en faveur de leurs
juniors. Après quelques séjours à Yver-
don, ils avaient décidé d'aller trouver le
printemps au Tessin. Malheureusement
c'est la pluie qui leur a tenu compagnie
durant toute la durée du camp, ce qui a
malheureusement contrarié le travail
prévu. Les 31 participants ont néan-
moins bénéficié d'activités diverses:
ping-pong, mini-golf, course d'orienta-
tion, natation ainsi que la visite de la
Suisse en miniature à Melide.

Le camp était placé sous la conduite
de M. René Guenot, responsable, Jean-
Paul Coquoz, Roland Jenbourquin, Marc
Beucler, Olivier Chaignat, moniteurs.

Les participants ont rencontré l'ancien
entraîneur de La Chaux-de-Fonds Marc
Duvillard ainsi que quelques vedettes du
FC Lugano. (y)

Camp de football
bien arrosé

Représentation du group e théâ tral des Bois

Devant un public ravi et nombreux,
soit environ 500 personnes pour les deux
représentations, la jeune troupe de théâ-
tre du village des Bois présentait samedi

soir et dimanche après-midi, une pièce
de Robert Thomas, irLa Perruche et le
Poulet», vaudeville policier en trois
actes. Tous les acteurs qui, et cela se
remarquait, ont pris du plaisir à répéter
durant de longs mois afin de p résenter
un spectacle de qualité, ont pleinement
rempli leur contrat.

Réjouissante également, l'attitude des
spectateurs qui, il y a quelques années,
avaient perdu le cliemin des salles de
divertissements, attirés qu'ils étaient par
la télévision. Samedi soir et dimanche
après-midi , ils ont manifesté leur joie et
leur plaisir en faisant une véritable ova-
tion aux actrices et acteurs.

Avec le succès obtenu par ces brillan-
tes représentations, nul doute que les
membres du Groupe théâtral du village
des Bois, prépareront pour l'année pro-
chaine, un spectacle tout aussi
attrayant. D'ores et déjà , le public s'en
réjouit. (Texte et photo JMB)

Nouvel uniforme pour la fanfare
Le comité du Marché artisanat mis

sur pied à l'occasion de l'inauguration
des uniformes de la fanfare qui aura lieu
les 20, 21 et 22 juin prochains, rappellent
aux dames qui s'étaient inscrites pour un
ouvrage: tricot, crochet ou autre, de bien
vouloir les apporter jusqu 'à fin mai chez
Mme Agnès Boichat ou chez la personne
les ayant contacté. (JMB)

Suite des informations
jurassiennes ^*- 27

Un véritable succès



Débarras d'appartement
fj 039/28 59 59 dès 14 heures

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
SAINT-IMIER L 'Eternel est ma lumière et mon salut:

de qui aurais-je crainte?
Ps. 27.

Madame Claudine Hollis-Girard:
Mademoiselle Suzanne Hollis,
Madame et Monsieur Bryan Barnard-Hollis et leurs fils.
Monsieur Daniel Hollis, à Maidenhead. Angleterre;

Madame et Monsieur Roland Voisin-Girard:
Madame et Monsieur Philippe Lovis et leurs enfants, •}
Monsieur Philippe Voisin et Mademoiselle Marie-Ange Québatte.
Mademoiselle Marie-Françoise Voisin et Monsieur Eric Gerber,

à Porrentruy;

Monsieur et Madame Jean-Philippe Girard, à Saint-lmier,
Mademoiselle Nicole Girard, au Locle,
Mademoiselle Martine Girard et Monsieur François Felber. à Travers,

ainsi que les familles Comtesse, Sandoz. Degoumois, Benoît, parentes et
alliées, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne GIRARD
née DEGOUMOIS

Leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur i
et parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa 84e année.

SAINT-IMIER, LE 3 mai 1986.

Le culte sera célébré le mardi 6 mai, à 14 heures, à la collégiale de
Saint-lmier.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à j

Saint-lmier. :
Domicile de la famille: J.-Ph. Girard,

anc. rte de Villeret 34,
2610 Saint-lmier. L

Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée devant la collégiale.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte sont

priées de penser à l'Œuvre des infirmières visitantes, .Saint-lmier,
cep. 23-3700.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3718

TRAMELAN —
L Repose en paix. \

'I Monsieur et Madame Pascal Pellissier-Dubois, à Prilly;
Mademoiselle Marianne Pellissier, à Prilly; j
Mademoiselle Isabelle Pellissier, à Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
,de

Monsieur

Joseph PELLISSIER
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83e année.

TRAMELAN. le 4 mai 1986.
. Grand-Rue 78.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mardi 6 mai à
9 heures en la chapelle catholique du crématoire de Bienne où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part. 3656

GENÈVE

Madame Gisèle Vuilleumier-Bauer;
Mademoiselle Myriam Vuilleumier et Monsieur Yves Rozen;
Madame Léa Vuilleumier-Donzelot;
Monsieur Madame Jean-Pierre Vuilleumier et leur fille Aurélie;
Madame Maria Vuilleumier, Q

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Serge André VUILLEUMIER
« Représentant »

leur cher époux, père, fils, frère, parent et ami enlevé à leur tendre affection
le 4 mai 1 986 dans sa 60e année à la suite d'une pénible maladie.

Le culte aura lieu en la chapelle des Rois, à Genève, où le défunt
repose, le mardi 6 mai à 10 h. 30. t

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.
Domicile: 21, rue de la Servette — 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3751 1

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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Concours
Jeunesse 1986
C'EST LE TOUT DERNIER MOMENT POUR
VOTRE FEUILLE DE PARTICIPATION CHEZ
UN 

ni
COMMERÇANT fa^

WJ 
OU fT̂ VgJ

Maison de la place cherche

chauffeur
permis voiture, pour deux à

\ trois matins par semaine.

Ecrire sous chiffre ZT 11263
' au bureau de L'Impartial.

Nous répondrons à toutes les
î offres.

H Apéritif I
1 strip-tease I
jj^ 

du lundi au vendredi 13
B de 17 h 30 à 20 h ¦
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LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

; Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

AUX MAMANS
Si vous devez vous absenter
1 heure ou plus, confiez-nous vos
enfants de 0 à 6 ans.
Bas prix.

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30à 17 h 30
lundi matin fermé
Garderie La Farandole, Paix 63,
qs 039/23 00 22,
Mme B rossa rd,
infirmière diplômée.

Dame
veuve

cinquantaine
désire rencontrer
Monsieur 55-60
ans libre, aimant

la marche, monta-
gne et la mer.

Ecrire sous chiffre
CF 11228 au

bureau de
L'Impartial.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial



Fenêtre ouverte sur la couleur et l'imaginaire
La Galerie du Cénacle à Delémont accueille René Myrha

Visiter l'exposition du Cénacle qui
accueille du 3 mai au 1er juin 1986,
René Myrha, peintre jurassien éta-
blit depuis peu aux Breuleux, c'est
entrer dans le monde attachant des
personnages et des fantasmes du
peintre qui nous offre son monde
intérieur à grands traits de couleur
et de lumière.

René Pagnard dont le pseudonyme lui
vient d'une rue de Paris, est né en 1939 à
Delémont. Il a suivi l'Ecole des arts
visuels à Vienne puis se forme à Bâle à
l'art de la publicité. Indépendant depuis
1961, il est l'auteur de nombreuses expo-
sitions collectives et individuelles en
Suisse et à l'étranger. A Delémont, il réa-
lise des reliefs en bois et une sculpture en
béton qui ornent l'école du Gros-Seuc.

Le peintre jurassien, reconnu sur le
plan suisse et européen a également
embelli d'une de ses œuvres le hall
d'entrée de la nouvelle aile de l'Hôpital
de Delémont qui sera inauguré prochai-
nement.

D'aspect terrien, chaleureux et très

présent lors de la rencontre, le peintre
Myrha nous surprend par la féerie de son
imaginaire. Dans une récente présenta-
tion, Sylvio Acatos décrivait ainsi les
histoires du dessinateur et graveur
Myrha: «Une féerie de formes humaines:
grands personnages féminins, masculins,
drapés de larges capes, ornés de plumes,
façonnés d'amples manteaux, au seuil
d'une baroque stellaire... René Myrha
peint des situations d'illusions nourriciè-
res, un théâtre de l'utopie, le fantastique
de l'espoir, et des vérités de passage, en
route vers les univers de lumière».

Mouvance, lumière et couleur, le peintre nous invite à entrer dans son monde de
personnages imaginaires. (Situation VII , acrylique sur toile).

BEAUTÉ À PORTÉE
DE REGARD

Les toiles de Myrha sont chères pour
l'amateur d'art à la bourse plate
(noblesse oblige) mais rien n'empêche
tout un chacun d'aller faire un tour du
côté du Cénacle pour se régaler le regard
de l'harmonie des couleurs et de la féerie
des personnages de Myrha qui nous invi-
tent à «décoller» ne fusse qu'un instant
du réalisme poussiéreux du quotidien.

GyBi

Montmollin d'emblée en évidence
Tir: championnat de groupe du Val-de-Ruz

Un temps franchement mauvais a per-
turbé le récent 22e championnat de grou-
pes du Val-de-Ruz, et s'est fait sentir sur
les résultats. Samedi après-midi, lors du
programme A, le groupe de Montmollin
a assez largement dominé les débats en
réalisant à chaque tour le meilleur résul-
tat et en étant également le seul groupe
à dépasser la limite de 450 points, ce qui
constitue certainement un bel exploit,
même si en finale l'écart retombait à
trois points seulement d'avance pour
Montmollin, devant le favori Chézard -
Saint-Martin I.

Dimanche matin, lors du programme
B, réservé exclusivement aux tireurs au
fusil d'assaut, une lutte très chaude
opposait dès le premier tour les groupes

de Dombresson-Villiers I et Montmollin.
Au premier tour, avantage à Dombres-
son-Villiers I pour six points; lors du
second tour, égalité, et lors de la finale,
Dombresson-Villiers I l'emportait d'un
petit point. Là également, les mauvaises
conditions ont sensiblement perturbé les
tirs, le groupe de Dombresson-Villiers I
étant le seul à passer le cap des 340
points, lors du premier tour.

A noter la participation à ce 22e
championnat de groupes du Val-de-Ruz
de neuf groupes A et treize groupes B,
deux de ces derniers étant incomplets.

Voici le palmarès de ce tir:
PROGRAMME A

Pour toutes armes: 1. Montmollin,
La Rochette (454, 451, 444) gagne le
challenge pour une année; Jean-Philippe
Etter 89, 85, 85, Michel Glauser, 94, 92,
95, Gérald Glauser 92, 90, 85, Max
Gugelmann 89, 93, 90, André Mosset 90,
91, 89. - 2. Chézard - Saint-Martin, Les
Armes sportives I (437, 444, 441) Otto
Barfuss 83, 80, 90, Jacques Bellenot 89,
90, 85, Samuel Renaud 93, 92, 89, Hans
Steinemann 86, 92,87, Charles Veuve 86,
90, 90. - 3. Dombresson-Villiers, Patrie I
(441, 429, 436) Francis Beck 93, 88, 93,
Eric Monnier 87, 80, 90, Claude Bour-
quin 85, 89,78, André Perroud 86, 91, 91,
Jean-Louis Geiser 90, 81, 84. - 4. Dom-
bresson-Villiers, Patrie II (409, 427). - 5.
Fontainemelon, société de tir (434,417).

Roi du tir: 1. Michel Glauser, 281
points (gagne le prix spécial); 2. Francis
Beck, 274; 3. Samuel Renaud 274.
PROGRAMME B

Pour fusils d'assaut: 1. Dombresson-
Villiers, Patrie I (345, 336, 329) gagne le
challenge pour une année; Willy Junod
68,66, 63, Jean-Philippe Favre 67, 68, 64,
Jean-Michel Magnenat 70, 67, 70, Lau-
rent Jobin 69, 68, 65, Claude-André
Amez-Droz 71, 67, 67. - 2. Montmollin,
La Rochette (339, 336,328) Jean Glauser
(junior) 66, 62, 64, Jean-Louis Glauser
69, 70, 67, Marianne Mosset 69, 64, 67,
Roger Sala 72, 70, 65, Jean-Luc Egger
63, 70, 65. - 3. Fontainemelon, société de
tir I (333, 330, 315) Noël Rollinet 69, 67,
66, Bartholomé Heinz (vétéran) 69, 67,
60, Eugène Kœgi 67, 63, 64, Richard
Mougin 59, 66, 60, Jean-Bernard Feuz
69, 67, 63. - 3. Chézard - Saint-Martin,
Les Armes sportives I (321, 327). - 5. Le
Pâquier, Les Patriotes (342, 309).

Roi du tir: 1. Roger Sala, 207 points
(72, 70) gagne le prix spécial; 2. Jean-Mi-
chel Magnenat, 207 (70, 70) ; 3. Jean-
Louis Glauser, 206. (sp)

Les problèmes ferroviaires de l'Arc jurassien

mm mmm
Section Jura bernois de l'Union cantonale du commerce et de l'industrie

A Sonceboz, devant les membres de la section Jura bernois de l'Union canto-
nale bernoise du commerce et de l'industrie (UCI) M. Philippe Holzer, prési-
dent du groupe «Industrie» présentait M. Pierre Matthey pour traiter de

«Quelques problèmes du réseau ferroviaire de l'Arc jurassien.»

Ingénieur conseil disposant d'une lon-
gue expérience industrielle, le conféren-
cier a déployé son activité dans différen-
tes entreprises sur le plan national, entre
autre dans les maisons Wagons Schlieren
et Georg Fischer.

Il participe également aux travaux de
la Fédération du Pied du Jura. Un orga-
nisme créé il y a trois quarts de siècle,
pour œuvrer au développement du che-
min de fer longeant le Pied du Jura.

Une fédération dont le but est de veil-
ler à ce que la ligne du Pied du Jura soit
traitée, de la part des autorités, avec la
considération à laquelle elle a droit,
comme meilleure transversale de l'est à
l'ouest de la Suisse.

NOUVELLE TRANSVERSALE
RAPIDE

Il y a quatre ans, s'est posé aux Cham-
bres de commerce et de l'industrie, ainsi
qu'aux autorités, le problème de la façon
d'agir à l'égard des propositions des CFF
ayant pour objet une nouvelle transver-
sale rapide Zurich-Genève, en passant
par Berne.

Certains cantons, à l'est et au sud-est
de la Confédération, se sont opposés à'ce
projet.

Par la suite arrivait le projet de Rail
2000, qui considère le réseau suisse dans
son ensemble.

DE MEILLEURS HORAIRES
Tenant compte des principes de Rail

2000, des horaires ont été établis, dont
un projet se réalisera déjà depuis le 31
mai 1987. Un horaire conférant une plus
grande importance aux lignes jurassien-
nes. Il s'agit d'introduire tant sur
Zurich-Lausanne-Genève que sur Bâle-
Genève-Lausanne et le Valais chaque
heure des trains «Intercity» avec de nou-
velles voitures.

Les trains directs en direction de
Genève ne s'arrêteront plus à Lausanne,

mais utiliseront la voie directe existant
entre Bussigny et Morges. La réduction
du temps de parcours sera d'environ 22
minutes.

Bienne sera reliée à Genève en une
heure vingt-cinq minutes, avec possibi-
lité de changer de train à Bienne pour se
diriger sur Lausanne et le Valais. Ceci
également au moyen d'«Intercitys». Ces
deux trains se suivront, le premier par-
tant directement sur Genève, le second
passant par Lausanne, soit sur Genève
ou sur le Valais.

Par ailleurs, en trouvant une solution
avec le train Soleure-Moutier, apparte-
nant au groupe EBT, au moyen de semi-
directs assurant des correspondances
avec Soleure, le temps de parcours de
Porrentruy, Delémont, Moutier jusqu'à
Zurich, pourrait être réduit d'environ
une demie-heure.

RAIL 2000
Rail 2000 est constitué d'une suite

d'étoiles de transbordement où les cor-

respondances doivent se faire dans "des
villes comme Bienne, Lausanne^ Zutëeh
et Bienne-Bâle.

Chacun des trajets doit s'effectuer en
moins d'une heure, sinon le principe ne
fonctionne pas. Les chemins de fer privés
et les autobus sont englobés dans ce
principe.

Pour que le système fonctionne, il est
indispensable que le parcours Bienne-
Zurich s'effectue en moins d'une heure.
Avec l'amélioration d'un ou deux passa-
ges, il serait possible de maintenir la
vitesse de 200 km/h. prévue. La variante
nord devrait être réalisée, malgré la posi-
tion actuelle de la direction fédérale des
transports qui se ralie à la proposition
des CFF, prévoyant la mise en place de
la variante sud. r

Il est indéniable que des concessions
sont nécessaires pour assurer des com-
munications plus rapides entre Genève
et Zurich, moyennant dès accomode-
ments aussi au niveau des lignes aboutis-
sant à la ligne du Pied du Jura. La solu-
tion trouvée avec la participation de
chacune des parties concernées et pré-
sentée sur un plan commun est certaine-
ment la meilleure façon d'agir pour obte-
nir les réalisations projetées, (gl)

Tôle froissée !
m (§mm~m-M$im
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Samedi à 14 h. 40, un conducteur de Couvet M. E. N. circulait boulevard des
Eplatures en direction est avec l'intention d'obliquer à gauche sur le chemin
du Grillon. Lors de sa manœuvre, une collision se produisit avec la voiture
conduite par M. L. G. du Locle qui arrivait normalement en sens inverse.

Dégâts matériels. (Photo Impar-Schneider)

CHEYRES _L

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Robert

Coray-Nicolet et leurs enfants
Christian et Valérie, à La Chaux-
de-Fonds; ;

Madame et Monsieur Gérard Pillo-
nel-Coray et leurs enfants
Patrick et Fabienne, à Cheyres;

Madame et Monsieur Pierre
Noble-Coray et leurs enfants
Christel et Laurence, à Esta-
vayer- le-Lac;

Son frère et sa sœur:
Monsieur et Madame Balzer

Coray-Caderas et leurs enfants,
à Disentis (GR);

Madame et Monsieur Oskar Kai-
ser-Coray et leurs enfants, à
llanz (GR);

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Giacun

Coray-Spescha et leurs enfants,
à Ruschein (GR);

Madame Vve Pia Coray et ses
enfants, à Ruschein (GR);

Madame et Monsieur Plazi Caduff-
Coray et leurs enfants, à Zurich,

ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre CORAY
leur très cher papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
le 3 mai 1986, dans sa 76e
année, après une longue maladie
supportée avec foi, courage et
résignation et réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célé-
bré en l'église de Cheyres, mardi
6 mai 1986, à 15 heures.

Le défunt repose au domicile de
la famille à Cheyres.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3635

IN MEMORIAM

Ernest
et Louise

LEHMANN
1981 - 1986

Cinq ans déjà que vous nous
avez quittés, mais vos souve-
nirs sont toujours vivants.

Vos enfants
io699 et famille.

LES POMMERATS

Au cours de la récente assemblée de
paroisse, M. Michel Chételat, président,
a présenté le projet de rénovation inté-
rieure de l'église. Un crédit de 7000
francs a été voté pour l'élaboration d'un
projet définitif.

D'autre part, ils ont désigné M. Mar-
cel Cachot comme conseiller paroissial
pour la circonscription de Goumois. (y)

Vers la restauration
de l'église

Fête du vin nouveau à Cressier

Ils tenaient une superbe forme, les diablotins de la Guggenmusik «Rhytiifeli» de
Tâgerwilen (TG). Les œufs n'ont pas été très nombreux à atterir, intacts, dans le

panier: le public en sait quelque chose... (Photos Impar- AO)
Soleil dans les verres, soleil dans le ciel, soleil contre les murs... Cressier a
vécu dans l'allégresse une symphonie en jaune ce week-end. Pâle, avec le vin
nouveau, éclatant avec le printemps enfin arrivé et éclaboussant, avec les
jaunes d'oeufs dispersés contre des façades, au milieu du public. La tradition-
nelle course aux œufs n'a pas rempli le panier prévu à cet effet, mais amusé le

public... surtout s'il échappait à cette pluie (attachante...
AO

Du soleil partout, partout

BÉVILARD. - On apprend avec
peine le décès de M. Jacob Bissig, 54 ans,
tenancier du restaurant de l'Union,
figure très avantageusement connue de,
la région, marié et père de deux enfants.
Il était président des cafetiers du district
de Moutier depuis dix ans. Il était égale-
ment membre de la commission de sur-
veillance des apprentis. Mais c'est en
lutte qu 'il fut le plus connu en étant
notamment champion suisse de lutte et
en ayant en tout cas une centaine de
médailles, (kr)

Carnet de deuil
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Ŝ  ̂ Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Légitime défense.
13.50 Petites annonces

A14 h
Hommage à
Jean Dumur
Qui était l'«incollable» Jac-
ques Bergier?
En hommage à Jean Dumur,
récemment disparu , la Télévi-
sion suisse romande rediffuse
une série d'émissions réalisées
à l'époque où ses hautes fonc-
tions ne l'avaient pas encore
éloigné de l'écran.
Photo : Jean Dumur. (tsr)

14.25 Petites annonces
14.35 La guerre d'Espagne

Prélude d'une tragédie.
15.30 Petites annonces
15.40 Escapades
16.25 Petites annonces
16.35 Yvette Z'Graggen

Ecrivain.
17.00 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative

TV-scopie : profession ,
journaliste.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

Le coq du clocher.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Journée de l'Europe

Allocution du président de
la Confédération ,
M. A. Egli.

20.25 Spécial cinéma
Chinatown.
Film de R. Polanski
(1974).
22.30 Spécial Cannes.

23.25 Téléjournal
23.40 Franc-parler
23.45 Rock Film Festival 86
23.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

= France I

10.30 Régie française des espaces
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

Ewing contre Ewing.
Donna et Ray font tout
leur possible pour réconci-
lier Jock et Ellie.

14.35 La maison de TF1
15.30 Angoisse

Film de J. Tourneur
(1944).
En 1900, à New York.
L'histoire d'une étrange fa-
mille dominée par la folie.
Durée: 90minutes.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Le rendez-vous en noir

Dernier épisode.
L'inspecteur Camaret con-
naît les noms des cinq pas-
sagers de l'avion et il tente
de protéger la prochaine
victime, une jeune femme
aveugle.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

Les négociations entre Gin-
ger et Mason se prolon-
gent.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàlaune

AS0 H30
Des gens
sans importance
Film d'Henri Verneuil (1955),
avec Jean Gabin , Françoise
Arnoul , Yvette Etiévant , etc.
Dans les années 50, en France.
Un chauffeur de poids lourds,
marié et père de famille , con-
naît une aventure avec une
jeune serveuse de restaurant.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean Gabin. (tfl)

22.15 Etoiles et toiles
Viva Brazil !

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

gg 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

Enfants du Tibet , espoir de
l'exil.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La mer est grande

Envoyé en stage à l'école
des nageurs de combat ,
Hervé devient rapidement
un plongeur confirmé.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol
18.30 C'est la vie

Foire de Paris ; Votre ar-
gent.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Qualitel : un label pour les
logements.

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20h35
Les cinq
dernières minutes
Nous entrerons dans la car-
rière.
Série de Claude Loursais, avec
Jacques Debary , Marc Ey-
raud , Michelle Brûlé , etc.
Un malfaiteur est découvert
mort , dans l'épave de sa voi-
ture . Règlement de comptes,
vengeance du milieu ou d'un
rival amoureux jaloux ?
Photo : Jacques Debary . (a2)

22.20 Le défi mondial
L'heure qui sonne.

23.10 Edition de la nuit

\J g  ̂ France 3

16.07 Trois valses
Film de L. Berger (1938),
avec Y. Printemps , J. Mar-
ken , P. Fresnay, etc.
A Paris, en 1867, 1900 et
1938. Trois histoires d'a-
mour sur un air de valse.
Durée : 100 minutes.

17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats

La dolce vita en prison.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Viviane , Harold Kay,
Plastic Bertrand.

A20 H 35
Scorpio
Film de Michael Winner
(1972), avec Burt Lancaster,
Alain Delon , Paul Scofield ,
etc.
Vers 1972, la CIA monte une
machination contre un de ses
membres qu 'elle soupçonne
d'être un agent double.
Durée : 110 minutes.
Photo : Alain Delon. (fr3)

22.30 Soir 3
23.00 Boite aux lettres

Invité : A. Boudard .
23.55 La clé des nombres

et des tarots
Moïse et l'alphabet hé-
braïque.

24.00 Prélude à la nuit
Le tombeau de Couperin ,
de Ravel , interprété par
V. Roux.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Télévision éducative
14.35 Oui étaitl ' «incollable»

Jacques Bergier?
15.00 L'assassinat du Père Noël

Film.

N̂ P̂ 
Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist

goldes Wert
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Journée de l'Europe

Allocution du président
de la Confédération ,
M. Alfons Egli.

20.10 Switchjeu.
21.00 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Herrenjahre

Téléfilm d'A. Corti.
23.45 Bulletin de nuit

W 0̂// Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Je ne suis pas belle ,

je suis encore pire
17.15 Auf und davon!
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Maître du jeu
21.05 Aide atomique pour

le Pakistan et l'Inde
21.45 Rendez-vous au cinéma
22.30 Le fait du jour
23.00 Nana Akoto

Film de K. Ampaw
et I. Mertner.

0.30 Téléjournal

2̂lR  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biedermeier-Kaléidoscope
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Verkehrsgericht
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Sexualitàt heute
22.4,5 American Music Award
24.00 Informations

| Ĵ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 9 aktuell
21.15 Cocktail économique
23.00 Pop-souvenirs

vv  ̂ Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Magnum

Ancone del Brabante
La grande vallée

18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal .
18.55 Journée de l'Europe
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lasciate che ci provi

Téléfilm de D. Reynolds.
21.25 Nautilus
22.15 Téléjournal
22.25 L'isola délie trenta bare

Téléfilm de M. Cravenne.
23.30 Téléjournal

RAI *¦»« '
9.30 Televideo

10.25 Eleonora
Téléfilm.

11.30 Pronto awoeato
Série.

12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Di paesi, di città
15.30 Spéciale Parlamento
16.00 DSE

Il manager.
16.30 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic!

Pour les enfants.
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La finestra sui cortile

Film d'A. Hitchcock.
22.25 Telegiornale
22.35 Spéciale TG 1
23.25 Appuntamento al cinéma
23.35 TG 1-Notte

SW I
C H A N N E 1 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 The deputy

Série.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

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

^  ̂ i ZI It*N #̂ 
La 

Première

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:

. Gérard Frison. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
première : Pas moyen d'être heu-
reux, de P.-A. Régent. 22.40 Pa-
roles de nuit , la famille Rikiki :
Dans la forêt vierge, de Cami. 0.05
Couleur 3.

^̂  
Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

JF3Ï 1
*̂ S0> Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 16.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique pour
instruments à vent. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette , opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit .

f.m IFrance musique

9.05 Le matin des musiciens:
Moscou, 1703-1918. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique:
les concerts du Gewandhaus de
Leipzi g. 18.02 Avis aux amateurs.
19.10 Premières loges. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 La Petite
Bande. 23.00 Les soirées de
France musique.

/y ĝ \̂Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 en
direct. 18.30 Info JU. 18.45 Mille
feuilles. 19.00 Le quart d'heure
d'accordéon. 19.15 Blues. 19.30
Hors antenne. 20.05 C3 différé.
21.30 Points de nuit.

SigJJip' Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Hit-parade Horizon 9. 18.00 Le
journal et j ournal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

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

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.
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Three Mile Island, c'était il y a quelques

années, et for t  loin d'ici, sans retombées direc-
tes. Le nuage de Tchernobyl s'est promené dans
nos parages et les radiations à 1700 km. du lieu
de l'accident correspondent à une dose par indi-
vidu de deux à six fois celle d'une radiographie
pulmonaire.

En conclusion à un débat d'excellent niveau
entre scientifiques qui n'eurent guère l'occasion
de s'affronter devant la gravité de l'accident
soviétique, J.-Ph. Rapp a demandé à ses interlo-
cuteurs ce qu 'ils attendaient pour ces prochains
temps. Réponses en vrac: une prise de cons-
cience qui dépasse les frontières, y compris si
elle doit conduire au démantèlement des centra-
les à trop hauts risques (prof. Rens), une infor-
mation large et ouverte (M. Colomb), une inter-
rogation sur l'énergie, et à ce prix, et à ces ris-
ques, qui n'en vaut peut-être plus la peine (M.
Enz) ou encore la nécessité d'apprendre à vivre
avec plus de dangers (M. Prêtre).

Cela devrait être clair: cette fois-ci, il sera
impossible de minimiser l'accident Partout, la
sécurité maximale devrait être la règle, sans

pourtant permettre d'atteindre la certitude. Et
peut-être faudra-t-il désormais exiger une infor-
mation plus ouverte, p lus complète, d'où qu'elle
vienne, et pas seulement d'URSS. Ainsi
l'absence de confinement (protection du coeur
des réacteurs) dans certaines installations fran-
çaises pourrait provoquer tout p rès de nous un
accident comparable à celui qui vient de se pas-
ser en Ukraine.

Mais les exigences de haute sécurité sont-
elles compatibles avec la rentabilité des installa-
tions civiles? Simplifier une installation, en
France par exemple, diminuerait de 40 pour
cent le coût, mais en partie au détriment de la
sécurité. Une centrale de cinq milliards de nos
francs en réserve un au moins à la sécurité.
Dommage que cet aspect n'ait pas été plus lon-
guement évoqué.

Les scientifiques avaient calculé le probabilité
d'un accident semblable à celui de Tchernobyl:
un cas sur trois mille réacteurs par année. Il y a
quatre cents réacteurs en service dans le monde.
Les probabilités ne se sont, hélas, pas trom-
pées...

Freddy Landry

Tchernobvl

] D AVOIR I zn

Si vous avez décide de regarder «Scor-
pio», il vous faudra être assidu: cette
passionnante histoire d'espionnage est
menée à toute allure et il ne faut pas en
rater un passage, au risque de ne plus
rien comprendre...

On est bien loin ici des aventures de
James Bond. Le monde de l'espionnage,
le vrai, apparaît bien plus effrayant. On
a l'impression que le monde fourmille de
faux agents et de vrais espions et que
tous sont manipulés par des puissances
invisibles qui en font, à plus ou moins
longue échéance, des machines à tuer.

C'est le cas de Jean Laurier, sur-
nommé «Scorpio», formé par un agent de
la CIA pour exécuter des assassins politi-
ques. Laurier semble être un jeune
homme tout à fait endurci, prêt à obéir à
tous les ordres qui lui seront donnés, à
condition, bien sûr, d'être confortable-
ment rétribué.

(FR3, 20 h 35 - ap)

Scorpio:
un film d'espionnage


