
A l'Est, rien
de nouveau?

..®.
Combien de f o i s, tout à travers le

monde, a-t-on soupiré: «La politi-
que de l'URSS est f igée .  Avec des
vieillards à sa tête, comment pour-
rait-il se produire un dégel ?»

Exit Tchernenko. Le souriant et
relativement jeune Gorbatchev lui
succède. Ce n'est p a s  le soleil
d'Austerlitz, mais c'en est la p r o -
messe.

A peine un mois après être
monté au zénith, sa chaleur com-
mence à f aire f ondre la glace. Il
lance deux rayons d'espoir: une
rencontre au sommet avec le prési-
dent Reagan et la suspension tem-
p o r a i r e  de la course à l'installation
de missiles soviétiques en Europe.

Aussitôt, f ace à Moscou qui
bouge, c'est la même unanimité
qu'à l'égard de Moscou qui se f ossi-
lise.

En chœur, on entonne: «Rien n'a
changé au Kremlin. Gorbatchev est
un redoutable politicien. Il a soi-
gneusement préparé le coup de la
détente. Plus agile que ses prédé-
cesseurs, il a piégé Washington
qu'il oblige à rejeter un p l a n  qui
parait généreux, mais qui est trom-
peur. En ce moment, la supériorité
de l'URSS en Europe est telle que
les Etats-Unis ne peuvent tout sim-
plement pas renoncer A mettre en
place leurs nouveaux Pershing.
S'ils acceptaient, tout l'équilibre de
la terreur f erait la culbute...»

Geste de bonne volonté ou mar-
ché de dupes, les propositions de
M. Gorbatchev ? — Nous inclinons
pour la manœuvre astucieuse.

Mais pourquoi proclamer urbi et
orbi que rien ne s'est modif ié dans
La Mecque rouge ?

L'actuel leader soviétique n'est
certainement pas un saint Rouage
du mécanisme communiste soviéti-
que, il est incapable aussi d'en
transf ormer le mouvement en un
tournemain. Il est plus que proba-
ble que ses deux propositions
visent avant tout à revigorer
l'opposition des milieux pacif istes
â la prolif ération des engins
nucléaires et à accroître la division
entre les Etats européens et les
Etats-Unis.

Mais enf in M. Reagan, s'il lui
arrive de se rendre à l'église ou au
temple, n'a pas, lui aussi, d'auréole.

C'est pourquoi, s'il est louable
d'analyser d'un esprit f roid, les ini-
tiatives du maître du Kremlin, U
est f âcheux, en revanche, d'aff ir-
mer tout de go: «A l'Est, rien de
nouveau».

A l'heure actuelle, l'URSS se tâte,
se questionne. Le renouveau reli-
gieux qui y  f ermente, le bateau
saoul sur lequel moult camarades
cherchent la f ui te  et l'ivresse, ne
laissent pas ses dirigeants indiff é-
rents. Ils sont despotiques, non pas
idiots.

Dès lors l'ouverture d'un dialo-
gue, quelles que soient les arrière-
pensées qu'on y  discerne, ne doit
pas être ref usé.

Le pire, ce serait de devenir f i g é s
à notre tour à f orce de scepticisme.

Willy BRANDT

Le moratoire unilatéral et tempo-
raire du déploiement en Europe des
missiles soviétiques à moyenne por-
tée, annoncé par M. Mikhaïl Gorbat-
chev, était considéré hier par les
diplomates occidentaux à Moscou
comme une «offensive de paix sur
deux fronts», destinée avant tout à
séduire l'opinion publique euro-
péenne.

Dans une interview â la «Pravda»,
M. Gorbatchev avait annoncé diman-
che que le gel prendrait effet immé-
diatement et durerait jusqu'en
novembre. Il avait par ailleurs
annoncé qu'il acceptait un sommet
avec le président américain Ronald
Reagan.

Washington a réagi immédiatement et
très fraîchement à cette déclaration qui,
si l'on en croit le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Larry Speakes, «ne va pas
interrompre le déploiement américain».

La Grande-Bretagne a également
rejeté la proposition de Moscou. A Sin-
gapour, où elle est actuellement en
visite, Mme Margaret Thatcher a
déclaré que «les conséquences d'un tel
gel ne seraient pas un équilibre, mais une
supériorité soviétique énorme, ce qui est
évidemment inacceptable». A Londres,
le Foreign Office a cependant annoncé
qu'il étudierait la proposition soviétique.

A Bonn, les autorités ont avancé qu'il
reste à savoir si Moscou veut réellement
une réduction des armements. Dans xme
interview à paraître mardi dans le «Bild-
zeitung», le porte-parole du gouverne-
ment, M. Peter Boenisch, reprend l'argu-
mentation de Washington et Londres
sur la supériorité numérique de l'arsenal
soviétique.

L'agence Tass, réagissant avec une
rapidité inhabituelle par la plume de son
commentateur militaire Vladimir Tcher-
nichov, a affirmé que le prétexte de
Washington pour rejeter le moratoire
soviétique est un «mensonge grossier».
En parlant de l'«avantage à dix contre
un» soviétique dans les armes nucléaires
à moyenne portée, les Etats-Unis ont
délibérément ignoré leur propre arsenal
et ceux développés par la France et la
Grande-Bretagne, écrit le commenta-
teur.

A Genève, les négociateurs américains
et soviétiques sont retournés à leurs
bureaux malgré la «trêve pascale» pour
étudier l'interview de M. Gorbatchev,
avant de reprendre leurs pourparlers

mardi, a-t-on appris de source proche
des deux délégations.

A Moscou, les diplomates occidentaux
soulignent que le choix du mois de
novembre n'est pas innocent puisqu'il
coïncide avec la date à laquelle les Pays- .
Bas doivent entamer le déploiement de
48 missiles de croisière américains.

Le gouvernement néerlandais a
annoncé qu'il accueillerait en novembre
les missiles si à cette date Moscou dis-
pose davantage de missiles SS-20 qu'il
n'en avait le 1er juin 1984. Aujourd'hui,
le ministre néerlandais des Affaires
étrangères, M. Hans van den Broek, doit
d'ailleurs se rendre à Moscou pour
s'entretenir de la question.
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Une délégation du Congrès américain est arrivée dimanche à Moscou. A sa tête se
trouve Th. O'Neill , président de la Chambre des représentants. «L'important, a-t-il
dit, c'est que le dialogue continue. Notre bélino Tass montre M. O'Neill , à gauche, en

compagnie de M. Tolkunov, président du Soviet suprême (au centre).

La tentative de médiation entreprise par le secrétaire gêné*
rai de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, auprès de l'Iran et de
l'Irak s'avère être une «mission impossible» qui ne devrait pas
déboucher dans l'immédiat sur une désescalade, estimaient hier
les observateurs diplomatiques à Téhéran, après son départ de
la capitale iranienne.

Au cours cie son séjour, M. Perez de Cuellar, qui est arrivé
hier à Bagdad, à pu prendre connaissance de la position inva-
riable des dirigeants iraniens, mais il ne semble pas qu'il ait
trouvé des éléments nouveaux susceptibles de sortir la crise
actuelle de l'impasse. > '

Une trêve «de facto» s'est instaurée, à
l'occasion de son passage, depuis samedi
soir, aucune opération majeure n'étant
signalée par les deux belligérants, même
si ces derniers continuent à s'accuser
mutuellement de quelques bombarde-
ments. Elle ne devrait pas se prolonger
après son départ de Bagdad, et l'on
s'attend à Téhéran à une reprise rapide
de l'escalade.

Tous les dirigeants iraniens avec les-
quels le secrétaire général s'est entretenu
ont cependant apprécié publiquement
ses efforts personnels, tout en condam-
nant sévèrement l'ONU et le Conseil de
sécurité.

Les responsables iraniens ont profité
de la tribune que leur offrait M. Perez de
Cuellar pour exposer une nouvelle fois

M. Perez de Cuellar, à droite, n'est pas parvenu à convaincre les dirigeants iraniens
qu'il fallait  mettre un terme à la guerre. Notre bélino Irna le montre en discussion

avec le premier ministre de Téhéran, M. Hussein Husavi,

leur position, se refusant à entrer dans le
débat général sur la guerre.

«Le secrétaire général a accepté les
conditions que nous avions mises à cette
visite. Nous avons accepté que cette
visite ait lieu pour empêcher la poursuite
des violations des conventions interna-
tionales (par l'Irak). Nous avons réaf-
firmé que la guerre est distincte de ces
crimes de guerre. En ce qui concerne la
guerre, notre position est claire, nos con-
ditions pour la paix sont toujours les
mêmes et nous continuerons cette guerre
jusqu'à la victoire finale ou la satisfac-
tion de toutes ces conditions» a affirmé
le ministre iranien des Affaires étrangè-
res, M. Ali Akbar Velayati, au micro de
Radio Téhéran.
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Ligue arabe

Le conseil de la Ligue arabe s'est réuni
hier à Tunis en conseil extraordinaire
pour discuter du regain de combats au
Sud-Liban, et des actions israéliennes
contre les camps palestiniens dans la
région.

M. Chadli Klibi, secrétaire général de
la Ligue arabe, a accusé Israël de provo-
quer les combats, et d'opérer son retrait
de façon à créer à sa frontière une zone-
tampon, occupée par des forces pro-
israéliennes.

Israël cherche à éliminer les camps
palestiniens près de Saïda, ajoute-t-il ,
devant les représentants permanents des
21 membres de la Ligue, réunis à la
demande de la Jordanie.

Les actions israéliennes contre ces
camps, notamment ceux d'Ain-Heloue et
de Mieh-Mieh visent à provoquer des
affrontements entre Libanais et Palesti-
niens, qui conduiraient à une explosion
généralisée au Liban, a-t-il dit.

M. Klibi a appelé tous les membres de
la Ligue à agir rapidement de façon à
garantir la sécurité des camps palesti-
niens dans la région, (ats, reuter)

MLTI conseil
extraordinaire
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Toute la Suisse: après l'accalmie cette

nuit au nord des Alpes le ciel deviendra à
nouveau très nuageux et les pluies repren-
dront. Elle seront localement fréquentes.
La limite des chutes de neige se situera
vers 1600 mètres. Vents du sud-ouest se
renforçant à nouveau.

Evolution probable jusqu'à samedi: le
plus souvent très nuageux au début et
quelques précipitations. Neige au-dessus
de 1200 m. au nord et 1500 au sud. Jeudi
passage à un temps d'ouest changeant au
nord et en partie ensoleillé au sud.

Mardi 9 avril 1985
15e semaine, 99e jour
Fête à souhaiter: Gautier

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 56 6 h. 54
Coucher du soleil 20 h. 12 20 h. 13
Lever de la lune 0 h. 37 1 h. 55
Coucher de la lune 9 h. 08 9 h. 54

météo

Jeune femme assassinée
mm% Page 4
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FOOTBALL. - L'aventure con-
tinue pour Neuchâtel Xamax en
Coupe de Suisse; excellente opé-
ration pour Le Locle.
SKI NORDIQUE. - André Rey et
Daniel Sandoz en évidence.
AUTOMOBILISME. - Alain
Prost frappe d'entrée en formule
1; le Fleurisan Jean-Paul Saucy
brillant à Dijon.
CYCLISME. - Eric Vanderaer-
den justifie enfin le pronostic.
TENNIS. - Lendl à l'usure...à
Monte-Carlo.

Lire en pages 7, 9,11, 13 et 14
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Soudan: retour à la normale
Après la destitution du président Noumeiry

La situation paraissait se normaliser hier au Soudan, avec l'annonce offi-
cielle de la fin de la grève générale et la reprise des télécommunications avec
l'étranger, deux jours après le coup d'Etat militaire qui a destitué le maréchal
Noumeiry.

L'ancien chef d'Etat, réfugié au Caire a été hospitalisé hier pendant quel-
ques heures pour subir des examens médicaux, a-t-on appris de source pro-
che du gouvernement égyptien.

L'agence libyenne Jana avait annoncé quelques heures plus tôt que le
maréchal Noumeiry avait été victime d'une crise cardiaque et traité à l'Hôpi-
tal Meadi du Caire, ou était mort le chah d'Iran en 1980.

La grève générale déclenchée à Khar-
toum, pour protester contre les réformes
économiques du maréchal Noumeiry et
la répression des services de sécurité, a
pris fin hier, a annoncé la radio officielle
d'Omdurman. Des membres des syndi-
cats, interrogés par la correspondante de
l'Associated Press à Khartoum, ont con-
firmé qu'ils étaient décidés à cesser leur
mouvement.

Cette annonce est survenue alors
qu'un millier de membres des syndicats
des professions libérales s'étaient rendus
lundi devant le siège de l'état-major de

l'armée. Les manifestants cherchaient
apparemment à soutenir les principaux
dirigeants syndicaux qui s'entretenaient
au même moment avec le général Abdul-
Rahman Souar Ad-Dahab.

Le nouvel homme fort du Soudan les
avaient convoqués pour des consulta-
tions. Dimanche, la junte avait menacé
de poursuivre pour haute trahison tous
les grévistes qui ne reprendraient pas le
travail. Mais les principaux syndicats
avaient répliqué qu'ils ne cesseraient pas
leur mouvement avant la dissolution
totale des services de la sécurité de
l'Etat et le retour du pouvoir aux civils.

Le général Souar Ad-Dahab, qui a
promis dès son accession au pouvoir de le
rendre aux civils dans un délai de six
mois, a accédé à la première demande.
Dimanche soir, il a ordonné à l'armée
d'assumer les fonctions des services de
sécurité et de confisquer leurs armes et
leur matériel de transmission. Les princi-
paux dirigeants de ces services, responsa-
bles de la répression pendant les mani-
festations qui ont précédé le coup
d'Etat, on été arrêtés.

Mais la nouvelle junte militaire au
pouvoir semble avoir éprouvé des diffi-
cultés à mettre en œuvre cette dissolu-
tion.

Selon certains diplomates occiden-
taux, plusieurs affrontements auraient
opposé l'armée et des agents de la Sécu-
rité, les gardes du régime de M. Nou-
meiry. Des coups de feu auraient été
échangés.

Selon le journal de Khartoum «Al-
Sahafa», huit personnes ont été tuées >
par balles et 79 blessées samedi au covifs -y
dés manifestations qui ont . •soi'tà -
l'annonce du coup d'Etat. ^ V "à ?!Le maréchal Noumeiry serSf'îju&t à
lui toujours réfugié en Egypte, dans un
des palais présidentiels du Caire. Selon
l'agence égyptienne MENA, il a adressé

Lejf Quvel homme f o r t  de Khartoum, le
général Souar Ad-Dahab. (Bélino AP)

un message de soutien à son successeur
le général Souar Ad-Dahab, dans lequel
il lui souhaite «réussite dans l'acquitte-
ment de ses nouvelles responsabilités au
service du Soudan». Le maréchal a
ajouté, d'après l'agence, qu'il était
«citoyen soudanais et restera toujours
au service du Soudan».

Enfin, les nouveaux dirigeants du Sou-
dan ont continué de recevoir hier de
nombreux messages de soutien émanant
de pays arabes comme la Tunisie, l'Irak,
etc. Le président égyptien Moubarak,
bien qu'accueillant le général Noumeiry,
avait annoncé dimanche qu'il soutien-
drait «tout gouvernement soudanais
choisi par le peuple», (ap)

Dures fiertés
Nouvelle-Calédonie, encore.
Une automobiliste blanche qui

vient d'y  être tuée à coups de
pierres. En Guadeloupe, con-
f érence des «Dernières colonies
f rançaises», grande accusatrice
de la politique colonialiste rési-
duelle de Paris. A laquelle partici-
pait  un indépendantiste canaque.

Nouvelle-Calédonie, toujours.
Toujours, tant qu'un modus

vivendi acceptable par et pour les
deux parties antagonistes qui
peuplent llle n'aura pas été
déf ini.

M. Edgar Pisani, grand ordon-
nateur dépêché par M. Mitter-
rand, l'a pourtant élaboré, ce
modus vivendL Un dossier de
quelques pages, dont le maître-
mot est «indépendance-associa-
tion». En d'autres termes, une
autonomie administrative dou-
blée de la préservation d'un cor-
don ombilical avec la métropole,
dans les grandes lignes.

Art de la conciliation. La
France conserve un pied, léger,
sur ce territoire non-négligeable
et stratégiquement, et économi-
quement (ressources minières
obligent). Les indépendantistes,
ou indépendants dans cette pers-
pective, bénéf icieraient de l'aide
de Paris en matière d'inf rastruc-
ture économique. D'une p a r t,
séparation en douceur — la seule
voie, de multiples réf érences his-
toriques sont là pour en témoi-
gner, qui permette la passation
des pouvoirs dans un processus
de décolonisation. D'autre part,
avantages non-négligeables pour
les deux parties.

Un art de la conciliation
qu'elles rejettent M. Pisani,
champion de la voie médiane, mis
en échec Le terme est inappro-
p r i é, en l'espèce. Débat passion-
nel, la Nouvelle-Calédonie suinte
la rigidité des positions. Tran-
chées, ad aeternam.

Une radicalïsation qui ne laisse
pas appréhender lea contours du
f utur  de l'île. Faire partie d'un
département d'outre-mer, rester
ainsi indiciblement lié à la
France. Ou naissance d'un Etat
nouveau, aux consonances peu
claires quant à ses aff inités politi-
ques.

Le malaise règne là où la vision
à court terme prédomine.

Un malaise rois, en sus, en évi-
dence par les revendications de
quelques milliers de personnes,
membres de l'Association des
amis des Etats-Unis. A savoir que
la Nouvelle-Calédonie soit le 61e
Etat des Etats-Unis.

Aberrant?
Légitime.
En tant qu'expression de ce

malaise, qui hante l'ensemble des
habitants du «Caillou».

Pour les uns, ne pas se sentir
exclus de l'histoire qui f onde leur
présence même sur llle, pour les
autres se sentir appartenir à une
communauté sociale et ethnique
f ondée sur leur présence en Nou-
velle-Calédonie. Un sentiment
ancré au plus prof ond des deux
communautés, leur raison d'être,
et de vivre. Chaque f ois légitime.

Pourtant, seule l'accomodation
prévaut Au détriment des f iertés
respectives, et des résistances
inf ondées qu'elles engendrent

Pascal-A. BRANDT

Offensive...
Pagel -**%

Le gouvernement de La Haye a déjà
fait savoir que la proposition de M. Gor-
batchev ne modifiait en rien sa position
antérieure. «Nous ferons notre compte
en novembre et nous le comparerons à
celui de juin», a dit un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.

Selon les Américains, les Soviétiques
ont actuellement déployé 415 missiles
SS-20, contre 378 en juin dernier. Les
deux-tiers de ces missiles, à trois têtes
nucléaires sont pointés vers l'Europe
occidentale.

Quant à l'éventualité d'un sommet
Reagan-Gorbatchev, les diplomates occi-
dentaux à Moscou estiment qu'il a de
bonnes chances de se tenir cette année.

«Je pense qu'il est de bon augure pour
la paix mondiale que les deux nations
dominantes puissent s'asseoir à la même
table (...) l'important c'est que le dialo-
gue continue», a déclaré le président de
la Chambre des représentants, M. Tho-
mas O'Neill, à son arrivée dimanche à
Moscou, à la tête d'une délégation du
Congrès américain, (ats, reuter)

Indices importants découverts à Paris
Terrorisme en France

Les Services de contre-espionnage français (DST) ont découvert «récem-
ment» des armes et des explosifs dans une cache appartenant aux «Fractions
armées révolutionnaires libanaises» (FARL), ce qui pourrait relancer les
enquêtes sur plusieurs attentats terroristes commis à Paris ces dernières

années, a-t-on appris hier de bonnes sources.
Dans cette cache, située 18 rue

Lacroix dans le 17e arrondissement de
Paris et utilisée par Georges Ibrahim
Abdallah, terroriste présumé des FARL
actuellement détenu en France, les poli-
ciers ont découvert environ 20 kilos
d'explosifs, des lance-roquettes, des pis-
tolets et des pistolets-mitrailleurs, selon
les mêmes sources.

Ils ont surtout découvert un pistolet
tchécoslovaque CZ-70 de calibre 7,65 qui
pourrait, selon les premières expertises,
avoir servi à l'assassinat de deux diplo-
mates en poste à Paris en 1982: le lieute-
nant-colonel Charles Ray, attaché mili-
taire adjoint à l'ambassade des Etats-
Unis, tué le 18 janvier 1982, et M. Yacov
Barsimentov, deuxième secrétaire de
l'ambassade d'Israël, tué le 3 avril 1982.

Des' examens complémentaires
devraient être entrepris pour confirmer
ces indices, et le résultat pourrait en être
connu d'ici une semaine environ.

Pour l'instant les policiers n'ont que
de fortes présomptions à propos de ce
pistolet CZ-70. Mais, s'il est confirmé
qu'il a bien servi aux deux assassinats,
l'enquête en sera d'un seul coup relancée
et le dossier de Georges Ibrahim Abdal-
lah d'un seul coup alourdi.

Ce dernier, dirigeant présumé des
FARL - un groupe terroriste de quelques
dizaines de membres, issus notamment
du FPLP (Front populaire de libération
de la Palestine) du Docteur Georges
Habache - est actuellement incarcéré et
n'est inculpé, à Lyon, que pour utilisa-
tion de faux papiers et association de
malfaiteurs. Si son dossier s'alourdit, le
juge d'instruction lyonnais qui s'occupe
de son cas, Mme Marie Kleinmann,

pourrait être désaissi du dossier au pro-
fit des juges Martine Anzani (Paris) et
Jacques Pometan (Nanterre), chargés
des assassinats des deux diplomates —
deux assassinats qui avaient été revendi-
qués par les FARL.

Le groupe des FARL a fait récemment
parler de lui en enlevant à Tripoli, deu-
xième ville du Liban, le directeur du
Centre culturel français de la ville M.
Gilles Sidney Peyroles, fils de l'écrivain
Gilles Perrault.

Après l'avoir enlevé le 24 mars, les
FARL ont réclamé, pour sa libération, la
mise en liberté de Georges Ibrahim
Abdallah. Cependant les autorités fran-

çaises ont refusé de céder au chantage, et
après divers interventions, M. Peyroles a
été libéré, le 2 avril.

Les FARL ont subi d'importants
revers ces derniers mois avec l'arresta-
tion, outre de leur chef présumé Georges
Ibrahim Adballah , de deux autres mili-
tants. Ces arrestations auraient prati-
quement démantelé leur réseau en
Europe, estiment les enquêteurs.

C'est grâce à la collaboration de la
police italienne que la DST, après deux
ans d'enquête, a localisé la trace de
Georges Ibrahim Abdallah en octobre
dernier. De là, les enquêteurs français
ont mené une enquête «classique» avec
tous les indices recueillis sur lui, et son
parvenus il y a quelques jours à cette
cache d'armes et au fameux pistolet
tchécoslovaque qui va sans doute relan-
cer l'enquête, (ap)

Le président soudanais Gaafar
Noumeiry, renversé samedi, a
transféré durant son règne dans
des banques suisses 23 millions de
dollars (environ 55 millions de
francs suisses), a indiqué - en se
référant à des sources occidenta-
les au Caire — un article du jour-
nal semi-officiel d'Abou Dhabi
«Al-Ittihhad», repris par l'agence
de presse du Koweït, (ats, dpa)

55 millions en
Suisse?

En RFA et en Grande-Bretagne

Plus de 350.000 pacifistes, selon les
organisateurs, ont participé hier aux ras-
semblements organisés dans toute la
RFA à l'occasion des traditionnelles
«marches de Pâques» pour la paix, diri-
gées cette année contre le projet de
«guerre des étoiles» du président améri-
cain Ronald Reagan.

Au cours des quatre jours de «mar-
ches», entamées le jour de Vendredi-
Saint, ce sont en tout 500.000 pacifistes,
selon les organisateurs, qui ont mani-
festé dans tout le pays pour le désarme-
ment.

La police qui n'a pas fourni d'estima-
tions en raison du caractère décentralisé
des manifestations, juge cependant ce
chiffre «beaucoup trop élevé». Elle
ajoute que toutes les manifestations se
sont déroulées sans incidents.

D'autre part, des conditions climati-
ques adverses et un pouvoir de mobilisa-
tion en déclin ont marqué hier une ma-
nifestation de pacifistes opposés à l'ins-
tallation à Molesworth, près de Hun-
tingdon (100 km. au nord de Londres),
d'une deuxième base de missiles de croi-
sière américains, après celle de Green-
ham Common, opérationnelle depuis un
an et demi.

Les organisateurs de ce rassemble-
ment, la «Campagne pour le désarme-
ment nucléaire» (CND), attendaient la
semaine dernière encore l'afflux de quel-
que 100.000 pacifistes. En fin de compte,
un peu plus de 11.000 sont venus.

(ats, afp)

Les pacifistes en marche

USA : criminalité en baisse
La criminalité aux Etats-Unis a baissé globalement de 4,5% en 1984, alors

que le taux de criminalité avec violence est resté inchangé, selon les statisti-
ques publiées par le ministère de la Justice.

Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer cette
baisse globale, y compris la plus grande sévérité montrée par les tribunaux
contre les récidivistes, indique le bureau des statistiques de la Justice dans
un commentaire.

Le nombre des cambriolages et des vols simples n'a jamais été aussi bas
aux Etats-Unis. Mais les crimes violents, notamment les viols, hold-up et
autres agressions, sont restés stationnaires avec un taux de 31 %c
.;,-,; Selon M. Steven Schlesinger, directeur du bureau, la baisse globale de la
criminalité peut être attribuée à l'évolution des peines prononcées par les tri-
bunaux, à une plus grande implication des citoyens dans la prévention de la
délinquance, et à la baisse numérique du groupe d'âge (14 à 25 ans) le plus
enclin à la délinquance. Plusieurs criminplogues ont cité la baisse du taux de
natalité comme facteur de la baisse du taux de criminalité; mais M. Schlesin-
ger met en garde contre une surestimation des effets que peuvent avoir dans
ce domaine les changements démographiques, (ap)
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M. Perez de Cuellar avait dans un pre-

mier temps annoncé vendredi qu'il
renonçait à se rendre à Téhéran en rai-
son du refus des dirigeants iraniens de
discuter de «tous les aspects» du conflit.
Il était ensuite revenu sur sa décision
sans explication. Son geste pourrait
avoir été motivé par le souci de ne négli-
ger aucune chance de faire avancer les
choses, en entrant directement en con-
tact avec les plus hauts dirigeants des
deux pays, estiment les observateurs
diplomatiques.

Ce voyage a d'ailleurs été encouragé
par ses interlocuteurs iraniens, qui ont
évité de fermer toutes les portes comme
ils l'avaient fait avec d'autres média-
teurs. «S'il existe une voie pour mettre
fin à cette guerre, c'est celle que vous
avez choisie», lui a dit le président du
Parlement islamique et représentant de
l'imam Khomeiny au Conseil supérieur
de défense, lliodjatileslam Hachemi
Rafsanjani , selon la radio iranienne.

«Vous devez tout d'abord empêcher
les violations des conventions internatio-
nales afin que la méfiance de notre peu-
ple à l'égard des organisations interna-

tionales diminue. Nous attendons de
vous que vous continuiez à agir avec cou-
rage et fermeté (...) jusqu'à ce que notre
peuple constate qu'il y a dans le monde
des gens qui défendent la justice et le
bon droit», a-t-il ajouté.

LTiodjatoleslam Rafsanjani a tout de
même rappelé qu'il n'était pas question
pour la République islamique de renon-
cer «au jugement et à la punition de
l'agresseur», ce qui «ne serait pas con-
forme aux principes de notre révolu-
tion».

Devant cette intransigeance et celle
qu'il va rencontrer à Bagdad, où les res-
ponsables estiment que la guerre, arrivée
à ce stade, ne peut qu'être «totale» ou
s'arrêter, la marge de manœuvre de m.
Perez de Cuellar est réduite à sa plus
simple expression, estiment les observa-
teurs.

Il faudra sans doute attendre le retour
aujourd'hui à New York du secrétaire
général de l'ONU pour qu'il tire publi-
quement les conclusions de ses démar-
ches. M. Perez de Cuellar a en effet évité
de faire toute déclaration à la presse
étrangère à Téhéran, (ats, afp)

L'impossible mission

En Nouvelle-Calédonie

Une enseignante métropolitaine de 45
ans, Mme Simone Heurtaux, est morte
hier vers 17 h. à la tribu de Nedivin, près
de Houailou sur la côte est, mort «con-
sécutive à des jets de pierres» a déclaré
la gendarmerie.

La victime, divorcée mère de deux
enfants vivant en métropole, habitait le
collège de Poindimie au nord-est. Elle
était venue en Nouvelle-Calédonie il y a
moins d'un an. Les circonstances de
l'agression dont elle a été victime ne sont
pas précisées.

Depuis vendredi, des agressions à
coups de pierres sont commises dans

cette région sans que les gendarmes aient
pu appréhender les coupables. C'est
notamment à la hauteur de la tribu de
Coula que les agressions ont été les plus
importantes. Elles auraient fait au
moins cinq blessés et plus de 30 voitures
ont été endommagées.

Les agresseurs sont de jeunes Mélané-
siens qui se tiennent au bord de la route
par groupes de dix à vingt. Ils paraissent
innocents jusqu'au passage des voitures
sur lesquelles ils jettent alors des pierres
avant de disparaître, a raconté une de
leurs victimes, (ap)

Enseignante blanche tuée

• LE CAIRE. - Le ministre égyptien
des Affaires étrangères, M. Esmat Abdel
Meguid, a déclaré dimanche que
l'Egypte avait invité Israël et les Etats-
Unis à une rencontre à Ismaïlia, sur le
canal de Suez, dans le courant de ce mois
pour reprendre les pourparlers sur la
question de la zone de Taba.

• MADRID. - Deux personnes ont
été tuées et une cinquantaine blessées,
dont huit grièvement, dans un accident
de la route survenu dans la nuit de
dimanche à lundi, près de Vigo, en
Galice.
• BELGRADE. - Un autobus trans-

portant plus de 40 personnes est tombé
dans un lac du centre de la Yougoslavie
samedi après-midi, et au moins 32 per-
sonnes sont portées disparues.
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Le week-end pascal, après avoir commencé sous un soleil estival, a fini
lundi sous la pluie et la neige. Dans les régions les plus élevées du canton des
Grisons, de fortes chutes de neige ont entraîné des conditions de trafic chao-
tiques. Le col de la Fluela a même dû être fermé en raison de risques d'ava-
lanches. Les nombreux vacanciers revenant du sud ont provoqué, lundi sur
l'axe nord-sud, de sérieuses perturbations de la circulation. Mais le réseau
suisse a été moins encombré qu'à la même époque des années précédentes, a
déclaré Bruno Hersche, chef de la Centrale du trafic à Zurich.

Les CFF ne pourront pas se plaindre du week-end pascal. A Zurich, Bâle
et Berne uniquement, ils ont mis 230 trains spéciaux en service. Bonnes fêtes
aussi pour la Garde aérienne de sauvetage, qui n'a dû intervenir que 60 fois.
En 1984, cette organisation avait dû procéder à 132 sauvetages.

Les Suisses qui sont restés à la maison a été soumis au régime de la dou-
che écossaise. Une température de 25 degrés a caractérisé le jeudi Saint, ce
que l'on n'avait plus vu depuis 1900. Vendredi Saint et samedi, le mercure a
baissé en moyenne de sept degrés. Lundi de Pâques enfin,.dans les régions les
plus élevées, le temps estival a cédé la place à une couche de neige fraîche
d'une épaisseur atteignant parfois 40 centimètres.

Terrible choc en pays zurichois: deux morts. (Bélino Keystone)
Pour le premier jour du pont pascal, le

réseau routier suisse a été nettement
moins encombré que les années passées à
la même époque. Comme d'habitude, ce
sont l'entrée nord du tunnel du Gothard,
la Léventine, la route de Walensee, le N9
en Valais et les postes frontières de Perly
(GE), Chiasso et Bâle qui ont été les pre-
miers points névralgiques. Mais de
manière générale, le trafic s'est écoulé
sans trop d'à-coups. La plus longue
colonne, qui a atteint neuf kilomètres,
s'est formée jeudi à la fin de l'autoroute
N2, près de Giornico dans la Léventine.

Vendredi, alors que le temps était plus
nuageux et plus frais que la veille, les
premiers bouchons sont apparus dès 6 h.
30 au portail nord du tunnel du
Gothard. A midj, la file de véhicules
s'étirait sur neuf kilomètres. Mais à 19
heures, tous les bouchons avaient dis-
paru du réseau routier suisse. Samedi,
une seule colonne, longue de quatre kilo-
mètres, s'est formée au poste-frontière
autoroutier de Bâle entre 15 h. et 16 h.
Le jour de Pâques, la circulation a été
normale sur tout le réseau.

Le Qux.de vacanciers revenant du sud
a, par contre, posé de sérieux problèmes
hier. Dès 10 h. 30, sur la route principale
entre Bellinzone et Biasca, une colonne
d'environ 30 kilomètres s'est formée. Du
côté nord du col de la Fluela, les abon-
dantes chutes de neige ont immobilisé
des voitures qui n'étaient pas équipées
pour l'hiver. Les nombreuses automobi-
les et cars paralysés ont, en outre, empê-
ché les travaux de déblaiement de la
neige. A midi, en raison des risques
d'avalanche, le col a finalement été
fermé. Dimanche en fin d'après-midi,
une avalanche avait déjà barré cette
route.

D'autres cols ont aussi posé des pro-
blèmes. Les chaînes étaient obligatoires
sur celui de la Maloja, alors qu'il fallait
des pneus neige pour traverser le Julier.
Une colonne de quelque quinze kilomè-
tres s'est formée sur le côté méridional
du San Bernardino, a indiqué la police
cantonale des Grisons. Le tunnel a été
interdit par moments à la circulation.
Dans l'ensemble des Grisons, la situation
s'est détériorée au cours de la journée.

Comparées à celles des années précé-
dentes, ces fêtes de Pâques ont été carac-
térisées par une diminution de la circula-
tion dans les tunnels des Alpes. 66.707
automobilistes s'étaient présentés au
Gothard jusqu'à dimanche soir, soit 6872
de moins qu'en 1984. 38.000 voitures sont
passées par le San Bernardino, soit envi-
ron 8000 de moins que l'année dernière.

Le temps a été capricieux durant tout
le week-end. Une température record de
25 degrés régnait jeudi à Bâle. Un temps
plus frais et la pluie ont pris le relais au
cours des deux journées suivantes. Ven-
dredi Saint, les thermomètres mar-
quaient 15 à 18 degrés sur le plateau.
Samedi, la température n'était plus que
de sept à neuf degrés.

Le soleil a fait sa réapparition diman-
che et le mercure est remonté jusqu'à 21

degrés sur l'ensemble du pays. Retour en
force de l'hiver durant la nuit de diman-
che à lundi: les régions montagneuses
ont été recouvertes d'une couche de
neige atteignant parfois 40 centimètres.

Huit personnes au moins sont mortes
sur les routes suisses au cours du week-
end, soit cinq de moins que l'année der-
nière. Vendredi à Littau (LU), une
femme a perdu la vie dans une collision
entre une moto et une voiture. Une autre
automobiliste est décédée à Neuchâtel

après avoir manqué un virage (voir notre
édition de samedi). Entre Flims et Ilanz
(GR), un motocycliste a connu le même
sort. Une autre conductrice romande,
accidentée sur la NI près de Allaman
( VD), n'a pas survécu à ses blessures.

Un conducteur de moto âgé de 24 ans
a, d'autre part, perdu la vie dimanche à
Savosa (Tl). Deux automobilistes enfin
sont morts le même jour à la suite d'une
collision frontale qui s'est produite entre
Oberhittnau et Kempten (ZH). (ap)

M. Delamuraz extrêmement satisfait
A l'issue de sa visite aux Etats-Unis

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz est satis-
fait des résultats de sa visite officielle aux Etats-Unis. Le
chef du Département militaire fédéral (DMF) s'est
notamment félicité, lors d'une interview accordée samedi
à l'ATS à Los Angeles, de la qualité des relations person-
nelles nouées au plus haut niveau avec ses interlocuteurs
du Département américain de la défense.

«Le contact établi avec le secrétaire américain à la
défense, Caspar Weinberger, pourra à l'avenir faciliter
bien des discussions, a souligné M. Delamuraz.

Le chef du DMF a également relevé l'importance de
ses rencontres avec de hauts-responsables militaires de
l'armée de terre et de l'armée de l'air: «11 est bon de faire
connaissance de leurs méthodes et conceptions de tra-
vail, a-t-il ajouté. Il a rappelé que dans le passé déjà, de
similaires voyages dans d'autres pays avaient prouvé
l'utilité de tels contacts.

Selon le chef du DMF, ses entretiens avec des repré-
sentants de l'industrie américaine d'armements se sont
déroulés beaucoup mieux que prévu: «On reconnaît
généralement la nécessité de la Suisse de fabriquer les

armes sous licences ainsi que de procéder à des opéra-
tions de compensation».

La neutralité suisse ne pose aucun problème et le non-
engagement de la Suisse dans les pactes militaires est
reconnu. Washington comprend nos besoins en matière
de défense: «On a beaucoup d'estime, voire d'admiration
pour l'armée suisse», a souligné le conseiller fédéral
Delamuraz.

Dans son discours d'adieu, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, qui a effectué la visite aux Etats-Unis
à l'invitation de son homologue américain M Caspar
Weinberger, a invité celui-ci à se rendre en Suisse. Cette
invitation n'a cependant pas de caractère formel, a ajouté
le chef du DMF. Il a d'autre part exprimé son désir de
visiter à nouveau les Etats-Unis; toutefois, aucune nou-
velle visite officielle n'est prévue au cours de l'actuelle
législature.

Pendant le week-end, le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz s'est reposé à San Francisco. Hier, il a
quitté les Etats-Unis pour regagner la Suisse.

(ats)

Paix et désarmement
Marche de Pâques à Bâle

Environ 3000 personnes ont participé
lundi à Bâle au rassemblement qui mar-
quait la fin de la traditionnelle marche
de Pâques pour la paix. M. Erhard
Eppler, ancien ministre allemand de
l'aide au développement et principal ora-
teur de la journée, a condamné la course
aux armements des grandes puissances
qui, a-t-il affirmé, est payée par les plus
pauvres parmi les pauvres.

Soutenue par environ 90 organisa-
tions, la marche pour la paix a com-
mencé cette année à Friedlingen en Alle-
magne. Les marcheurs se sont ensuite
rendus à Huningue en France pour venir
enfin à Bâle où a eu heu la réunion
finale. Au passage de la frontière franco-
suisse, on comptait environ 2000 partici-
pants.

Certains marcheurs portaient des ban-
deroles sur lesquelles on pouvait lire «La

paix est le fruit de la justice», «Stoppez
la folie guerrière dans l'espace» ou
encore «Pour une Suisse sans politique
de l'OTAN». La manifestation finale à
Bâle a débuté par une minute de silence.
Une vingtaine de jeunes soldats en uni-
forme sans épaulette ont passé devant la
tribune portant une banderole avec un
slogan antimilitariste.

L'ancien ministre d'Allemagne fédé-
rale a exposé les liens entre la course aux
armements des puissances mondiales et
la pauvreté du tiers monde. Pour lui, la
meilleure manière d'aider les popula-
tions qui meurent de faim, ce serait de
faire cesser la «spirale de l'armement». Il
s'en est notamment pris aux Etats-Unis
qui, en matière d'armement, «tentent de
se rallier l'opinion publique par des slo-
gans mensongers», (ats)

Inondation près d'Estavayer

Les fortes pluies tombées lundi de Pâques ont provoqué quelques perturba-
tions sur certaines routes du canton de Vaud. Notre photo: entre Payerne et
Estavayer, sur la route de Bussy, la «Petite Glane» a débordé, rendant la

route impraticable entre ces deux villes. (Bélino Keystone)
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Dans le canton de Zurich

Une jeune femme de 28 ans a été victime d'un meurtre dimanche
soir, à Effretikon (ZH). Il s'agit d'Esther Moergeli, célibataire, domici-
liée à Winterthour. Elle a été retrouvée par des passants vers 19 h. 15
dans un garage souterrain, non loin d'un ascenseur donnant accès à
une galerie marchande.Elle a été frappée par derrière à l'aide d'un
objet contondant non identifié. La police n'a pas encore d'indices sur
les mobiles du meurtre mais elle est certaine qu'il ne s'agit ni d'une
agression sexuelle, ni d'un vol.

La victime avait parqué sa voiture dans le garage et elle avait été
vue seule peu auparavant dans un restaurant de la galerie.

BÂLE:
VOLEURS INCENDIAIRES

Dépités de n'avoir pu voler une
voiture, des inconnus l'ont incendiée.
Cela s'est passé dans la nuit de
dimanche à lundi à Bâle. Des indices
ont permis à la police de. reconstituer
les faits: on a voulu dérober le véhi-
cule, une voiture neuve. N'y parve-
nant pas, on a ouvert le couvercle du
réservoir d'essence et on a mis le feu
aux vapeurs qui s'en dégageaient.

BEROMUNSTER: TUÉ
PAR L'EFFONDREMENT
D'UN MUR

Samedi, un homme est mort et
sa femme a été grièvement bles-
sée à la suite de l'effondrement
d'un mur à Beromunster (LU).
Selon la police cantonale lucer-
noise, le couple était occupé à des
travaux de rénovation dans une
cave au moment de l'accident.

Les deux personnes ont été
ensevelies sous les décombres.
Les pompiers et la police ont pu
dégager la femme encore vivante
alors que son mari était déjà
mort.

ZOLLIKON: BLESSÉ
PAR UNE EXPLOSION

Dimanche soir, une explosion de
gaz a complètement dévasté un
appartement de Zollikon (ZH) et
endommagé sérieusement l'immeuble
concerné. Un homme de 32 ans a été
blessé. Le montant des dommages est
d'environ 200.000 francs.

MONTREUX:
ISSUE FATALE

M Alain Michlig, 20 ans, domi-
cilié à Préverenges (VD), est
décédé, samedi au CHUV de Lau-
sanne (VD), des suites des blessu-
res provoquées par l'accident
mortel qui s'était produit diman-
che dernier sur l'autoroute N9,
sortie de Montreux. Trois autres
jeunes avaient alors péri carboni-
sés dans le véhicule en feu.

Rappelons que le 31 mars, M.
Stéphane Mudry, 21 ans, demeu-
rant à Ecublens (VD), roulait sur
la N9 en direction de Lausanne

lorsqu'il a perdu le contrôle de
son véhicule qui, après avoir
heurté un mur de soutainement, a
aussitôt pris feu. M Mudry est
mort carbonisé, ainsi que deux
des passagers, MM Martial Cor-
nut, 20 ans, domicilié à Préveren-
ges (VD), et Christophe Olgiati, 21
ans, habitant Pully (VD).

Le troisième passager, M. Alain
Michlig, éjecté au moment du
choc, avait été soigné à l'hôpital
de Montreux, puis transféré au
CHUV, à Lausanne.

SIERRE:
IVRESSE AU VOLANT

Le président d'une importante
commune du Valais romand vient
d'être condamné par la justice sier-
roise à une peine d'emprisonnement
avec sursis pour violation de la loi sur
la circulation routière, a-t-on appris
samedi. Le tribunal a refusé de
publier le détail du jugement.

Pris de boisson un soir de fête, cet
homme a heurté et endommagé deux
voitures en rentrant chez lui. Malgré
le choc et les dommages causés, il a
pris la fuite mais fut identifié grâce à
une plaque de son véhicule perdue
sur place. Il a été condamné à une
peine d'emprisonnement avec sursis,
une amende de 2000 francs et au
retrait du permis de conduire.

C'est en vain que les journalistes
ont tenté d'obtenir le jugement
auprès de la justice. Cela ne se fait
pas sans l'avis de l'intéressé lors
d'affaires sans débat public devant
juge unique, leur a répondu le tribu-
nal.

ZERMATT:
GLISSADE MORTELLE

Un accident peu commun s'est
produit dimanche sur les hau-
teurs dominant Zermatt, dans la
région du Flualp. Un skieur
étranger qui, faute de neige, mar-
chait avec ses lattes sur les épau-
les a glissé et fait une chute d'une
dizaine de mètres dans les
rochers. Mortellement blessé à la
tête par un caillou, le skieur a été
descendu à Zermatt par hélicop-
tère, (ats, ap)

Jeune femme assassinée

A Berne

Environ 2000 Turcs de toute la Suisse
ont manifesté, samedi après-midi à
Berne, contre les persécutions dont est
victime la minorité turque en Bulgarie.
En agitant de nombreux drapeaux turcs,
les manifestants ont reproché aux auto-
rités bulgares de violer gravement les
droits de l'homme.

La manifestation autorisée a duré
environ deux heures et s'est tenue près
de l'ambassade bulgare. Selon un porte-
parole de la police, elle s'est déroulée de
manière «très disciplinée» .

(ats)

Les Turcs manifestent

Kaiseraugst

Lies gouvernements des deux Baie ont
adressé une lettre au Conseil fédéral, lui
demandant une entrevue «pour discuter
des possibilités de renoncer à la con-
struction de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst». Il faut éviter à tout prix que
la controverse actuelle s'envenime, écri-
vent-ils.

Dans leur lettre commune, les deux
gouvernements relèvent que jamais lors
de votations fédérales sur l'énergie
nucléaire il n'a été question des emplace-
ments des centrales, (ats)

Lettre bâloise

• La population canine a passé en
Suisse de 320.000, en 1960, à près de
400.000 animaux en 1985, a indiqué la
Société cynologique suisse qui a son siège
à Berne. La principale raison de cet
accroissement semble tenir au fait que
les chiens contribuent toujours davan-
tage à combler les besoins affectifs de
nos concitoyens. 78% des chiens sont des
animaux de compagnie.
PUBLICITÉ —
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La Chaux-de-Fonds /̂ samedi ISavrit, 20 b 30. unique représentation 3 actes comiques de
Le Locle ^̂ T 

Location Kiosque Naville « Le Jurassien», R. Souplex et J. des MarcheneNes
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Renommé CHEMISAGE ET CONSTRUC-
depuis 1 956 TI0N DE CHEMINÉES

ri,', , en tubes inox de fabrica-
^Ltic|ti'flî tion suisse (système

**mfcoVp- RUTZ et OBRIST)
^¦W i» çv 10 ans de garantie
WiWMmà CAPES ANTI-REFOULANTES,

r̂ J B VENTILATEURS
__/j  S DE CHEMINÉES, etc.
¦¦ HH ,̂ Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57
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45  ̂
OUEST- LUMIERE

\T11 ontandon & Co
|ss / ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
%=5 . Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
(3 039/26 50 50 155570

n Enchères publiquesn 11v de matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation M. Jean-
Louis PERRENOUD, 2401 LE CACHOT/ La
Chaux-du-Milieu, £7 039/36 12 09, vendra par
voie d'enchères publiques volontaires devant son
domicile le

vendredi 12 avril 1985 dès 13 h
le matériel ci-après: .
1 tracteur Internationales, 4600 heures (42 CV),
1 tracteur International 353, 3940 heures (35 CV),
1 motofaucheuse Bûcher K3, (5,5 CV) avec andai-
neur pour herber, 1 moteur électrique 4 CV sur cha-
riot avec 13 m de câble, 1 char à pont sur pneus
avec épondes, 2 chars à pont sur pneus dont 1
Marofl 4 t, 1 petite remorque pour tracteur, 1
remorque à bétail (2 places), 1 faucheuse rotative
Fahr Km 22, 1 pirouette Kh6, 1 pirouette Kh4, 1
andaineur, 1 râteau soleil Bautz 5 disques, 1 botte-
leuse Welger HD AP 41, 1 grue à fumier portée
Kruger L201, 1 épandeuse à fumier Kruger 3 m3
(rouleaux verticaux), 1 herse à prairie, 1 abreuvoir
pour pâturage 1000 I galvanisé, 2 gardes-bétail
Horizon, 1 scie circulaire, 1 machine à secouer le
foin Portana, 1 souffleuse à neige Koba, 1 broyeur à
betteraves, 1 trabuchet, 1 pompe à prise de force
avec tuyaux, 1 dépanneur de traite Kirpi avec tuyau,
1 chevalet pour boilles galvanisé, boilles à lais,
seaux à traire, 1 hâche-paille, chaînes à neige 12-
28, matériel de monte-charge, 2 tuyaux d'aspiration
pour citerne à pression Agrar à l'état de neuf, lots j
de piquets de bois et de fer, cloches, potets, cordes,
chaînes, fourches, râteaux, antiquités, ainsi que tout
le matériel nécessaire à l'exploitation agricole dont
le détail est supprimé. Tout ce matériel est en bon
état et a été particulièrement bien entretenu. Possi-
bilité de voir ce matériel dès ce jour.

VENTE AU COMPTANT - Cantine sur place.

Attention: cette annonce ne paraîtra qu'une fois.

Le Greffier du Tribunal: Georges Beuret.
91-117
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Boutique Couture BRIZIO ROMANO
Avenue Léopold-Robert 76 9153
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¦ ifflfîr  ̂Hfc ii ^^^^ f̂iWfciiin ™ ÀV-^SmTSmmaŴ ' ŷ^̂ \s:̂ ,f t' A' . - ¦: -Ml m iwirnrnnBlli lillH ypgVX

I ' ' ' 9 Vtt - Ŝ ^t̂ ^^̂ MÊS fËÊÊIF J«»H!SéS| pHHP ''1* mn^mWESSSfëkLy, . jg S> B̂ ^mff & '~~"x lH| ' WmmV̂ lmmmWmm m̂^̂ aW HSSSSiB Ŝ I_i—i7—~ m̂4Êm\ Wl

Avec la nouvelle Mitsubishi Coït | La nouvelle Coït Diego. | | HrT^̂ ^nC^BHWfTJirWTW
Diego, l'étincelle jaillit au premier i Veuillez m'envoyer de plus amples ren- i B M 11 ¦ 111 I fl | Jcoup d'œil: un styling magnifique, , seignements concernant la nouvelle , ^L,J f̂lLUHL ^ULZkJb^H

1200 cm3,3 portes,55 chetuneconsom- Mitsubishi Coït Diego. ^̂ BII^M™««^«̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ B
mation de 7,2 litres seulement aux '
100 km (valeur moyenne CH). Si vous I Nom: I
désirez en savoir plus sur cette voiture I I ETh
aux caractéristiques sensationnelles, | Rue/no- I T&» financements
veuillez nous renvoyer le coupon ci-des- i ' | **« • paiement «r acomptes
SOUS, dÛmeht rempli. OU mieUX encore, I kip/v/ i Qjjg ijxA. j Leasing Seivice discret et rapide

prenez contact pour un essai routier , : , A Ml TOI IDIOUIavec l'un des concessionnaires Mitsu- Envoyer â: IM Y IWII I vUDlwHI
bishi.Tous gens de qualité pour des pro- ' MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, ' JF^MOTORS CORPORATION
duitS de qualité. | 8401 Winterthur. i A lavant-garde de la technologie automobile japonaise

90-933

I PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

<0 Soleil 16 (Place du Bois)
ŷ? \ 0 039/28 67 52

y T̂ K PIANOS NEUFS j
i ( dès Fr. 85.— par mois
W II II W Réparations et accordages

ff iï OCCASIONS
u '=» U dès Fr. 50.- par mois.

J&% Continentale
%0\kw Compagnie Générale d'Assurances SA

Pour toutes vos assurances
Se recommande: Elisabeth VUILLE
Bureau: Léopold-Robert 8 - (f} 039/28 56 74 97573



Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

¦̂KW • monteurs-électriciens
7̂|jjj\ # mécaniciens-électriciens

BpHHj L̂jpHl Excellentes prestations.

Vy  ̂W |[>y Bova-Service , rue des Marchandises 2,
Ŝé̂ ^â  2502 Bienne, ?J 032/23 87 17. 06.2916

RESTAURANT DU REYMOND
cherche un

CUISINIER
sachant travailler seul.

(p 039/23 42 33
9307

f Q 1
OMEGA

Oméga Electronics, une entreprise du groupe ASUAG-SSIH, est ausi connue
par sa division Oméga Sports Timing.

Afin d'assurer notre expansion, nous cherchons des collaborateurs aux quali-
fications suivantes:

ingénieur EPF, ETS en électronique
expérimenté

ingénieur EPF, ETS en électronique
junior

laborant en électronique CFC
Vous connaissez en particulier les domaines techniques:

— électronique digitale et analogique

— micro-informatique

— électronique de puissance

ingénieur en informatique
Vous jouissez d'une bonne expérience en

— langage Assembler, Fortran ou
Pascal

— programmation en temps réel

— ordinateur Data General ou IBM

Vous ferez partie d'une équipe compétente, dynamique, développant des
systèmes de chronométrage, d'affichage public et sportif sophistiqué, et
gérant des manifestations sportives internationales.

Vous participerez à la mise en service de nos réalisations à l'étranger , ainsi
qu'aux chronométrages sportifs.

.Que vous soyez ingénieur EPF, ETS ou en possession d'un CFC, nous vous
demandons d'être supérieur à la moyenne dans votre spécialisation, de vou-
loir progresser rapidement et d'être d'une grande flexibilité. '

Ecrivez-nous à Oméga Electronics SA, rue Stampfli 96, case pos-
tale 6, 2500 Bienne 4 ou adressez-vous directement à Mme Zeni,

£9 032/41 09 11 , pour un premier contact. OMIQB

V /

f̂c MB pam -f\ m Nos produits:

%̂ S WS \̂ Mm\ Fabrication de machines à rectifier
%f I ï l  l«#* m Sous-traitance industrielle

Nous cherchons pour notre secteur montage

collaborateurs
Exigences: formation professionnelle complète dans le secteur mécanique.

Avantages: place stable. Conditions d'engagement modernes. Avantages
sociaux de l'entreprise. Ambiance agréable et dynamique.

Après période d'introduction, possibilité services après-vente partiel.

Veuillez adresser votre offre à:
STR SA, Fabrique de machines,
127 rue du Doubs,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/23 47 48. 91 274

Wir sind eine dynamische und erfolgreiche Schweizerfirma im Gebiet
der industriellen Managementberatung und suchen unser

Chef - Sekretârin
Kandidatinnen — haben eine formelle Ausbilding als Sekretârin,

— haben mehrere Jahre Berufserfahrung in vielseiti-
ger und anspruchsvoller Sekretariatsarbeit ,

— haben Deutsch als Muttersprache und beherr-
schen die englische und franzôsische Sprache in
Wort und Schrift ,

— sind kontaktfreudig und haben Flair im Umgang
mit einer internationalen Kundschaft.

Wir bieten eine abwechslungsreiche, selbstandige und ausbaufâhige
Position und bitten Sie, Ihr vollstândiges curriculum vitae zu richten an

SCHLAEFLI CONSULTING
Place d'Armes 7, CH-2000 Neuchâtel. 23297

URGENT - Je cherche

DAME ou
JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants de 6 et 8 ans (scola-
rité) quelques heures par semaine.
<0 039/23 40 89. 9?BS

S3 Coop La Chaux-de-Fonds]
Nous cherchons pour notre service des Transports de la
Centrale de distribution:

un chauffeur poids lourds
Date d'entrée à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement dans
une entreprise aux conditions sociales avancées.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. (p 039/ 25 11 61.

9333

Nous cherchons au Locle une \

personne consciencieuse
Travail facile, régulièrement pendant
1 à 4 heures, 2 fois par semaine, tôt
le matin ou le soir. Véhicule à moteur
indispensable.
Offres sont à adresser à case postale
1949, 3001 Berne. 5.6so4

Entreprise de montage
engage pour la région
• Mécaniciens tout genre

9 Mécaniciens outilleurs

• Mécaniciens fraiseurs

• Décolleteurs

• Mécaniciens électriciens

• Electriciens

• Serruriers

• Tôliers

• Tuyauteurs soudeurs

• Monteurs chauf. et sanitaire

• Mécaniciens sur autos

• Personnel administratif
toutes catégories

• Personnel masculin et féminin
pour divers travaux en équipe

• Emplois possibles
en Suisse ou à l'étranger

Très bonnes prestations

MEDIA SA, 2740 Moutier
0 032/93 90 08 ou 93 98 82

ÎÏ323—

Entreprise,
région
La Chaux-de-Fonds —
Le Locle, cherche

décalqueur(euse)
sur machine automatique

Ecrire sous chiffre 91-1 190
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
23Q0 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise
de la branche métallurgique sur
la place de La Chaux-de-Fonds,
cherche

OUVRIER
à former pour travaux de laminage.

Nous offrons: .' * '"
— emploi stable;
— travail intéressant et varié.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre LI 9330 au
bureau de L'Impartial.anjî Police cantonale

IjJP neuchâteloise'
Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à repourvoir
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale
qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarme-
rie
— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec

curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

— ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois
débutant le 6 janvier 1986.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité: i

87-162

Nous cherchons pour notre service IMPORT/EXPORT

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant de l'intérêt et si possible de l'expérience dans le
domaine des importations et exportations (formalités et rela- <

j tions avec douanes, transitaires, transports, assurances, etc.).

Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat au
bénéfice d'une bonne formation commerciale, ayant de l'initia-

! tive et le sens des responsabilités.

Conditions de travail et prestations sociales modernes. Horaire
mobile.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tout renseignement complé-
mentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR,
av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel,

Ç) 039/21 21 51. 28-174

t/i
¦j Nous cherchons pour notre super-
ga marché

j | VENDEUR(EUSE)
C Entrée: tout de suite ou à convenir.

mmmma

J"j Les personnes intéressées prennent
***** contact avec le bureau du personnel,

La Chaux- (£ 039/23 25 01. 9228
de-Fonds

monla
SWISS MADE cherche tout de suite

Saint-Imier

un(e) employé(e) de bureau
sachant l'allemand et le français pour les travaux sui-
vants: — facturation sur ordinateur,

— établissement des bulletins de livrai-
son pour les expéditions en Suisse
et des documents d'exportation
pour le envois à l'étranger,

— télex et téléphone (contact avec la
clientèle) ,

— divers travaux de bureau.

La préférence sera donnée à une personne apte à
travailler de façon indépendante.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
039/41 45 23, interne 21. 06120 420

Publicité intensive, publicité par annonces

M^Ha^HHaH OFFRES D'EMPLOIS ̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ H



Alain Prost s'est imposé pour la troisième fois au Brésil. Une victoire qui en dit long sur les possibilités des McLaren-Porsche!
(Bélino Reuter)

Grande dominatrice de la saison dernière, la McLaren-Porsche sera encore la
voiture à battre, cette année, dans le championnat du monde de formule 1. A
Rio de Janeiro, Alain Prost a en effet remporté le Grand Prix du Brésil,
première épreuve du calendrier 1985, en manifestant une supériorité
évidente. Sur ce circuit de Jacarepagua, où il s'était déjà imposé à deux
reprises par le passé, en 1982 sur une Renault et l'an dernier sur une McLaren
déjà, le pilote français a ainsi fêté sa troisième victoire, la dix-septième de sa
carrière. Prost (30 ans) s'est imposé devant l'Italien Michèle Alboreto
(Ferrari), ces deux seules voitures terminant dans le même tour une épreuve
disputée par une chaleur étouffante qui a beaucoup sollicité et les hommes et

les mécaniques.
Troisième, Elio De Angelis (Lotus

Renault) a concédé un tour. Et René Ar-
noux, le deuxième pilote de Ferrari, s'est
classé au quatrième rang, mais... à deux
tours de Prost. Arnoux a déjà précédé
deux de ses compatriotes, Patrick Tam-
bay (Renault) et Jacques Laffite (Li-
gier). Ce dernier, après deux saisons dif-
ficiles au sein de l'équipe Williams, a
ainsi fêté son retour chez Ligier en ter-
minant dans les points.

TROIS LEADERS
Le départ de ce Grand Prix da Brésil

était donné alors qu'il faisait 40 degrés.
Deuxième sur la grille de départ aux
côtés d'Alboreto, Rosberg prenait le
meilleur départ. Il lançait la ronde sur
un rythme très soutenu, un rythme trop
élevé toutefois pour son moteur, qui
explosait au dixième tour.

C'était alors au tour de Michèle Albo-
reto de prendre le commandement.
L'Italien devait le garder durant sept
tours, jusqu'au moment où Prost passait
franchement à l'offensive.

Après deux tentatives avortées, le
Français passait sans coup férir la Fer-
rari pour se porter en tête. Une position
qu'il ne devait plus quitter, creusant
immédiatement une marge de sécurité
confortable. Prost pouvait même se per-
mettre de s'arrêter à son stand pour
changer de pneumatiques - comme les
autres pilotes d'ailleurs - à la mi-course
et de repartir en tête.

Finalement, si moins de 4 secondes
l'ont séparé d'Alboreto à l'arrivée, c'est
que lé Français économisa sa mécanique
lors des ultimes tours, se contentent
d'assurer un succès que personne ne fut
véritablement en mesure de lui contes-
ter.

Grand Prix du Brésil à Jacarepa-
gua (61 tours de 5 km. 031, soit 306
km. 889): 1. Alain Prost (Fra) McLaren-
Porsche, en 1 h. 41'26"115; 2. Michèle
Alboreto (Ita) Ferrari, à 3"259; 3. Elio
De Angelis (Ita) Lotus Renaît, à un
tour; 4. René Amoux (Fra) Ferrari, à
deux tours; 5. Patrick Tambay (Fra)
Renault; 6. Jacques Laffite (Fra) Ligier

Renault; 7. Stefan Johansson (Sue) Tyr-
rell Ford, à trois tours; 8. Philippe Alliot
(Fra) Ram Hart; 9. Martin Brundle
(GB) Tyrrell Ford, à quatre tours; 10.
Derek Warwick (GB) (Renault); 11.
Thierry Boutsen (Bel) Arrows BMW;
12. PierCarlo Ghinzani (Ita) Osella Alfa
Romeo; 13. Manfred Winkelhock (RFA)
Ram Hart. - 25 pilotes au départ, 13
classés.

Prochaine manche: Grand Prix du
Portugal à Estoril, le 21 avril, (si)

A une demi-seconde de la sensation!
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JCàn-Pàul Saucy brillant sur le circuit de: E)y on

L'absence forcée de Jean-Claude Bering - voiture pas encore terminée - n'a
pas empêché les pilotas neuchâtelois et jurassiens de s'illustrer. En exergue,
on peut d'emblée parler de celui qui deviendra à coup sûr le très digne suc-
cesseur du Chaux-de-Fonnier par son insolente domination, par sa façon
d'écumer les circuits et de reléguer ses adversaires au rang de figurants:
Jean-Paul Saucy. Dimanche le Fleurisan a une nouvelle fois imposé sa loi.
Personne ne fut en mesure de lui contester un instant sa suprématie. A tel
point que Saucy a failli - à une demi-seconde près - créer la première sensa-
tion de la saison en s'octroyant le groupe N au volant d'une Golf 1,8 face aux

Alfa Romeo de 2,5 litres de cylindrée.

Seul le Jurassien, Marcel Klaey au
volant d'une machine milanaise est par-
venu à maîtriser la fougue du Fleurisan.
Ce dernier, au terme d'acrobaties folles,
parvenait à chaque tour à prendre
l'avantage dans la courbe précédant les
boxes, mais voyait ses efforts réduits à
néant dans la rectiligne face à l'impres-
sionnante cavalerie de l'Alfa. La victoire
en moins de 2 litres du Fleurisan le place
dans un rôle de favori de championnat
qu'il tiendra fort bien.

Toujours en groupe N, mais la petite
classe (1300 cm}), c'est le Verrisan
Fabien Stenz qui a imposé sa Toyota
StarJet devant celle de Daniel Nicoulin
de Porrentruy au terme d'une course lar-
gement dominée par le Neuuchâtelois.
En 1600 cmj , Philippe Piaget de La
Côte-aux-Fées termine au 12e rang au
volant d'une Peugeot 205 GTi.

En groupe A, Jean-Bernard Claude est
en progrès, mais le plateau très relevé
composé de vieux routiniers ne lui per-
met pas encore de jouer les premiers
rôles, il termine 5e en 2 litres, alors que
Sylvain Carnal de Moutier se classe 3e
en 1600 en».

JOURNÉE NOIRE POUR SIMONI
Facile vainqueur de la première con-

frontation de formule Ford à Hocken-
heim, Jean-Yves Simoni a passé un très
dur week-end. Dans la première manche,
il se retrouvait au volant d'une Van Die-
men dépourvue de freins. Après une pre-

Jean-Paul Saucy et sa Golf GTi: une insolente domination. (Photo cb)

mière escapade hors de la piste et au prix
d'incroyables efforts, il parvenait à reve-
nir en 3e position avant de tout perdre
dans l'ultime ronde dans une sortie de
route lorsqu'il tentait de s'octroyer la
deuxième position.

En fin d'après-midi, en seconde man-
che, le Chaux-de-Fonnier animé par un
espoir de revanche, se hissait dès le pre-
mier virage au 3e rang, le tour suivant au
2e et enfin en tête. Très sûr de lui, fort
d'un pilotage d'une efficacité totale
Simoni augmentait son pécule à chaque
passage jusqu'au moment où la mécani-
que (filtre à huile explosé) le contrai-
gnait à l'inactivité. Seul le record du
tour établi par Simoni témoigne de sa
vélocité.

LA MINUTE DE LA CONFUSION
En F3, Pierre Hirschi a réalisé une très

belle course en se hissant en 5e rang.
Malheureusement, il apprenait à l'arri-
vée qu'il se voyait «gratifiés d'une
minute de pénalisation pour départ volé.
Cette décision est très discutable puis-
que si le Neuchâte)ois a effectivement
bougé avant le feu vert, il a ensuite
stoppé et plusieurs autres pilotes étaient
déjà en mouvement avant lui, ce qui a eu
pour effet de semer la confusion.

En formule Renault Europe, Jean-
Michel Sieber de Bôle l'emporte et en
Coupe Fiat Uno, c'est Pierre Racine de
Colombier qui s'avère le plus véloce des
Neuchâtelois avec son 6e rang. Les
Loclois Alain Bovier, Michel Liechti et
Alfonso Baquero terminent respective-
ment aux 7e, 9e et 14e place. On peut
encore mentionner la 3e place de Francis
Monnier de Coffrane en catégorie Sports
2000.

Après des essais arrosés, la journée de
dimanche fut nettement «plus clémente,
ce qui permit au public de suivre des
empoignades de très haut niveau. Une
première échelle des valeurs est mainte-
nant établie, mais il restait encore quel-
ques absents, dont Jean-Claude Bering.
Une chose est certaine, le Chaux-de-Fon-
nier sera à Hockenheim pour la pro-
chaine manche, probablement pas encore
avec sa Mini Métro mais avec une voi-
ture nippone en groupe N, ce qui ne va
pas manquer de brouiller les cartes.

CLASSEMENTS
Trophée Formule Ford le manche:

1. Hans Furrer, Tuggen, Reynard,
22'57"30.

2e manche: 1. Hans Furrer, Tuggen,
Reynard, 23'01"94.

Coupe Fiat, Uno: 1. René Boesch,
Aadorf , 29i45"85; 6. Pierre Racirte,
Colombier à Ï6"85; 7. Alain Bovier, Le
Locle, à-20"08; 9. Michel Liechti, Le
Locle, à 27"95; 14. Alfonso Baquero, Le
Locle,à 47"04.

Groupe N moins de 1150 cmc: 1.
Francis Meier, Taegerig, Lancia Al 12,
30'01"70.

1151 -1300 cmc: 1. Fabien Stenz, Les
Verrières, Toyota Starlet, 28'35"77; 2.
Daniel Nicoulin, Porrentruy, Toyota
Starlet à 11"66.

1301 - 1600 cmc: 1. Edy Kobelt,
Ebnat-Kappel, Peugeot 205 GTi,
27'02"57; 12. Philippe Piaget, La Côte-
aux-Fées, Peugeot 205 GTi à 29"28; 21.
Paul Clément, Colombier, VW Golf GTi
à 42"45; 28. Jean Huerlimann, Reconvi-
lier, Peugeot 205 GTi à l'29"58.

1601 - 2000 cmc: 1. Jean-Paul Saucy,
Fleurier, VW Golf GTi, 26'41"97.

Plus de 2000 cmc: 1. Marcel Klaey,
Belprahon, Alfa GTV 6, 26'41"47; 8.
Christian Clément, Evilard, Alfa GTV 6
à 39"70.

Groupe A jusqu'à 1600 cmc: 1. Urs
Eberle, Kaltbrunn, VW Golf GTi,
25'16"19; 3. Sylvain Carnal, Moutier,
VW Golf GTi à 15"32; 9. Jean-F. Cha-
riatte, Porrentruy, VW Golf à 2 tours.

1601 - 2000 cmc: 1. Georg Stuessi, Bil-
ten, BMW 320, 24'54"00; 5. Jean-Ber-
nard Claude, La Chaux-de-Fonds, VW
Golf GTià50"96.

Coupe Renault Boutique: 1. Karl
Baumgartner, Rheinfelden, 26'54"41.

Coupe Suisse Renault 5 turbo elf:
1. Stefan Amherd, Blatten, 26'00"98.

Groupe B jusqu'à 1300 cmc: 1.
Erwin Wiedmer, Uetendorf, VW Polo,
22'20"45.

1301 - 2000 cmc: 1. Hansueli Ulrich,
Wichtrach, BMW 320,22'31"26.

Plus de 2000 cmc: 1. Nicolas Bueh-
rer, Bienne, Porsche Turbo, 22'34"80.

Groupe N-GT plus de 1600 cmc: 1.
Rolf Fuhrer (Bottmingen) Porsche 911
22'32"82.

Groupe 5: 1. Antoine Salamin, Noes,
Porsche 935 turbo, 22'19"51.

Sports 2000: 1. Bernard Thuner,
Signy, Lola T594, 22'19"06; 3. Francis
Monnier, Coffrane, Lola T5925 à 17"04.

Groupe 6: 1. Aimé-B. Bugnon, Lau-
sanne, Argo, 21'15"55.

Série I FV 1300 et FSV: 1. Rolf Wie-
ser, Dùbendorf , Argo, 21'07"60.

Formule Renault Europe: 1. Jean-
Michel Sieber, Bôle, Martini MK 30,
21'46"61.

F3: 1. Jo Zeller, Oetwil, Ralt RTS,
20'39"42; 12. Pierre Hirschi, Cemier,
Ralt à l'31"54.

F Ford 2000: 1. Beat Jans, Wolfhal-
den, Reynard, 21'31"03.

Christian Borel

Vers une nouvelle domination ?
Ce Grand Prix du Brésil de for-

mule 1 a rendu son verdict. Les
McLaren demeurent bel et bien
dominatrices. Un verdict inquiétant
pour toutes les autres écuries.
Comme il y a un an, le Français
Alain Prost s'est imposé. Mais cette
fois avec encore plus de brio. Une
victoire nette, sans appel. Et, sana
doute, le champion du monde Niki
Lauda aurait-il pu assurer la deu-
xième place sur le podium sans un
problème électrique qui le coupa net
dans son élan, alors qu'il allait
déborder la Ferrari de l'Italien
Michèle Alboreto, au 23e tour.

Dès leur première sortie, les McLa-
ren se sont montrées les meilleures.
Pourtant, la marge de progression
des voitures britanniques est encore
grande. Des améliorations sur le
plan électronique, sur le châssis, sur
le moteur Porsche, sont prévues
pour les semaines à venir. Pour les
autres écuries, le rythme de progres-
sion imposé par l'écurie de Ron Den-
nis est difficile à suivre. Même pour
Ferrari, qui, au Brésil, a prouvé que
ses voitures étaient revenues au
sommet et qui peut raisonnablement
espérer remporter des courses cette
année. A condition que Niki Lauda et
Alain Prost veuillent bien laisser les
miettes. Que des défaillances techni-
ques™ ou humaines empêchent les
McLaren de trop écraser la saison
1985, comme cela avait été le cas
l'année dernière.

L'ENIGME BRABHAM
McLaren.Ferrari. Derrière ce «duo

majeur», en revanche, le vide a été
fait. Fragilité du moteur Honda chez
Williams avec les abandons de Man-
sell et Rosberg dès les 9e et 10e tours.
Manque de puissance du moteur
Renault des Lotus, des Ligiers et de
l'écurie de la Régie française. Com-
pétitivité insuffisante du côté des

autres écuries et notamment d'Alfa-
Romeo. Une seule énigme subsiste
au lendemain du Grand Prix du Bré-
sil: Brabham-BMW.

Une faute du Brésilien Nelson
Piquet, dès le troisième tour, a mis
prématurément un terme à l'aven-
ture d'une voiture dont on attendait
beaucoup. D'autant que, sur le plan
des pneumatiques, le manufacturier
italien Pirelli semblait posséder en
course un avantage par rapport à
son concurrent Goodyear.

Il faudra donc attendre le prochain
Grand Prix, au Portugal, le 21 avril,
sur le circuit d'Estoril, pour savoir si
la Brabham peut, avec Ferrari, bat-
tre en brèche la domination des
McLaren de Prost et Lauda. Mais, si
jamais les voitures «rouge et blanc»
devaient une nouvelle fois prendre le
large dans deux semaines, il faudrait
alors se résoudre à voir l'Autrichien
et le Français se battre encore en
duel pour le titre mondial™ (si)

Kankunnen succède à Waldegaard
Fin du Safari au Kenya

La jeunesse a triomphé dans le
plus terrible des rallyes du cham-
pionnat du monde. Pour sa pre-
mière participation, le Finlandais
Juha Kankunnen, associé à
l'Irlandais du Nord Fred Gallag-
her, a remporté, sur une Toyota
Celica Turbo, devant plusieurs
dizaines de milliers de personnes,
le Safari Rally, quatrième
épreuve de la saison 1985.

De son côté, le vétéran suédois
Bjôrn Waldegaard, 43 ans, associé
à son compatriote Hans Thorze-
lius (Toyota Celica Turbo), vain-
queur l'an dernier, a pris la deu-
xième place, assurant ainsi un
doublé pour la firme japonaise.

Le Safari Rally a encore consti-
tué une grosse déception pour les
voitures à quatre roues motrices,
qui font pourtant la loi dans les
autres épreuves mondiales.

Sur cinq véhicules engagés
(deux Audi Quattro Sport et trois
Peugeot 205 Turbo 16), seule celle
du Finlandais Timo Salonen a ter-
miné (au 7e rang), permettant
ainsi au pilote finnois de consoli-
der sa place de leader au cham-
pionnat du monde des pilotes et
celle de Peugeot chez les con-
structeurs.

Une fois encore, malgré les
énormes moyens mis en œuvre
par les équipes d'usine, la casse a
été très importante, y compris
pour le vainqueur qui termine
avec 318 points de pénalisation,

soit en plus de cinq heures. Wal-
degaard concède 34 points à Kan-
kunnen, la 3e place revenant aux
Kenyans Mike Kirkland- Anton
Levitan (361 points).

RÉSULTATS
32e Safari Rally: 1. Juha Kan-

kunnen - Fred Gallagher (Fin-GB),
Toyota Celica Turbo, 318 points de
pénalisation; 2. Bjorn Waldegaard -
Hans Thorszelius (Su),Toyota Celica
Turbo, 352; 3. Mike Kirkland -
Anton Levitan (Kén), Nissan 240 RS,
361; 4. Rauno Aaltonen - Lofty
Drews (Fin-Kén), Opel Manta, 372;
5. Erwin Weber - Gunter Wanger
(RFA), Opel Manta, 424;6. Alain
Ambrosio- Daniel Le Saux (Côte
d'Ivoire), Nissan 240 RS, 478; 7.
Timo Salonen - Seppo Harjanne
(Fin), Peugeot 205 Turbo 16, 546. -
Principaux abandons: Stig Blomqvist
(Su-Audi), Hannu Mikkola (Fin-
Audi), Attilio Bettega (It-Lancia),
Markku Alen (Fin-Lancia), Bruno
Saby (Fr-Peugeot), Ari Vatanen
(Fin-Peugeot), Vie Preston (Kén-
Lancia), Shekhar Mehta (Kén-Nis-
san).

Championnat du monde (quatre
manches). Pilotes: 1. Timo Salonen
(Fin) 48 points; 2. Ari Vatanen (Fin)
40; 3. Stig Blomqvist (Su) 35; 4. Wal-
ter Rohrl (RFA) 27; 5. Juha Kankun-
nen (Fin) 20. - Constructeurs: 1.
Peugeot 60 points; 2. Audi 46; 3.
Toyota 28; 4. Lancia 24. - Pro-
chaine épreuve: Tour de Corse (2-4
mai), (si)



Important grossiste dans le domaine de la
musique en voiture

cherche pour son SERVICE APRÈS-VENTE

un chef d'atelier
Entrée en fonction: début juillet ou à con-
venir.

Nous demandons:
— CFC de radio-électricien ou école tech-

nique équivalente;
— plusieurs années d'expérience;
— bonnes connaissances des langues

(français, allemand, anglais );
— aptitudes à diriger une petite équipe.

Nous offrons:
— salaire selon capacités;
— tous les avantages d'une entreprise

moderne et dynamique.

Faire offres complètes avec photo
sous chiffre 87-1277 à ASSA, Annonces Suisses SA,
Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Le Syndicat intercommunal
des Patinoires du Littoral neuchâtelois

met au concours le poste de

DIRECTEUR
du nouveau Centre de glace des Jeunes-Rives de
Neuchâtel.

Le candidat doit:
— avoir le sens de l'organisation et des

relations publiques,
— être à même d'assurer la gestion

générale du Centre et sa promotion,
— avoir de l'intérêt pour les problèmes,

sportifs,
— avoir une formation en relation avec

la nature et l'importance des respon-
sabilités à assumer,

— avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Entrée en fonction: 1er juin 1985 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitas, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire doi-
vent être adressées jusqu'au 22 avril 1985 à:

Comité de direction du Conseil inter-
communal des Patinoires du Littoral
neuchâtelois, p.a.. M. Biaise Duport,
président. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. 87-30445

Entreprise en plein développement engagerait

MICROMÉCANICIEN
ou éventuellement mécanicien de précision et

AIDE-MÉCANICIEN
comme conducteur de machines.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à lr IBMAI—**\J amm t̂m^
2336 Les Bois, <p 039/61 14 24. oe-120 423

REVÊTEMENTS DE SOLS

ë̂f
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32, <p 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

6051

Entreprise du bâti ment
cherche

secrétaire
avec CFC ou diplôme com-
mercial, ayant quelques
années d'expérience pour un
poste indépendant à respon-
sabilités.

Connaissances de l'allemand

^ 
souhaitées.

Ecrire, avec curriculum vitae, sous chiffre
EH 9229 au bureau de L'Impartial.

CORNU &GeSA
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

FRAISEURS
habiles et consciencieux pour travaux de pré-

\ cision.

Prendre rendez-vous au: 0 039/28 62 66.
8796

Commissionnaire
ayant le permis B

est cherché à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
LP 9286 au bureau

de L'Impartial.

S
' | Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

^aHaBBB  ̂
Avenue Léopold-Robert 58. La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 27 28

Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et stable, un salaire en rap-
port avec leurs connaissances.

Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien. 9140

On cherche une

sommelière
ou extra
pour tout de suite.
Congé le dimanche.

Téléphoner svp au
039/23 33 55. 9339

Fabrique de boîtes de mon-
tres à La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou
époque à convenir:

opérateurs
sur machines à commandes
numériques.

Faire offres sous chiffre
UZ 9001 au bureau de
L'Impartial.

22, rue
Daniel-
Jeanrichard :

l'accès à la
micro-
informatique.

JSF* " \^yy^ŷ
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La Chaux-de-Fonds
dès le 23 avril

A.FriedrichSA
Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

Développements et réalisations
en électronique.

L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Elle se dirigea aussitôt vers le parking de la
Riponne où elle avait l'habitude de laisser sa
voiture lorsqu'elle venait dans cette ville. Elle
n'eut aucun mal à se garer au deuxième sous-
sol et ressortit peu après par un escalier qui
débouchait sur une rue en pente descendant
vers le centre de la ville.

Dans la vieille cité vaudoise, à cause de la
proximité du lac Léman, il faisait beaucoup
moins froid que dans le Jura. Il n'y avait
qu'une poudrée de neige sur les toits et la
chaussée était complètement dégagée. Ça lui
fit une drôle d'impression de retrouver le
bitume, de ne plus appréhender les glissades.

En ces veilles de fêtes de fin d'année, les
rues, les magasins étaient magnifiquement

décorés. Il y avait beaucoup de monde sur les
trottoirs et sur la place de la Palud autour de
la charmante fontaine de la Justice. Des
badauds se pressaient en grand nombre
devant les boutiques des marchands forains et
autour des artistes qui essayaient de soutirer
quelques pièces de monnaie aux passants.

De la Palud, Pierrette remonta ensuite
vers la place Saint-François. Elle eut soin
d'acheter, dans un kiosque Naville, le dernier
numéro de «Radio TV» avant de s'engouffrer
dans le passage souterrain qui permettait de
franchir sans encombre la grande artère où
circulaient sans interruption voitures et trol-
leybus. De l'autre côté, à la sortie de l'escala-
tor, elle se retrouva près de l'imposant bâti-
ment de la poste centrale.

En consultant sa montre, la jeune fille
constata qu'elle était en avance d'une dizaine
de minutes. Il y avait aussi beaucoup de
monde dans ce quartier. Mais ce n'était pas le
même public. Il s'agissait de gens pressés
vaquant à leurs affaires.

Comme elle avait marché d'un bon pas
depuis la Riponne, elle n'avait pas froid,
d'autant qu'elle portait un gros pull à col
roulé sous son anorak. Elle se dégagea un peu
du passage des usagers de la poste et attendit

sur le trottoir, tenant bien en évidence, de la
main droite, le numéro rouge et jaune du
magazine. De temps en temps, depuis l'autre
côté de la place lui parvenaient par bouffées
des airs de musique joués par les exécutants
de l'Armée du Salut. Parfois, un timide rayon
de soleil, perçant la couche assez lâche des
nuages, rappelait sa présence aux Lausannois
puis disparaissait à nouveau.

L'attente de Pierrette se prolongea un bon
quart d'heure durant lequel elle attira l'atten-
tion de plusieurs personnes, surtout des hom-
mes, intrigués par cette jolie fille qui laissait
passer les bus sans y monter et paraissait
chercher une âme sœur.

Elle ne vit pas arriver l'inconnu. Il descen-
dit d'un taxi venant de la direction du Grand-
Pont alors qu'elle pensait qu'il sortirait par
l'escalator. Elle sursauta en s'entendant inter-
peller:

- Vous venir de la part de Manuel ?
Elle se retourna vivement et se trouva face

à un homme de petite taille, vêtu d'un pardes-
sus bleu marine et d'un cache-col de même
couleur. Des cheveux noirs, parsemés de quel-
ques fils argentés, ombraient son front bruni.
Il n'avait pas de moustaches mais d'épais
sourcils noirs rendaient profonds ses yeux

sombres. Il tenait aussi ostensiblement le
récent numéro de «Radio TV». Cet inconnu
d'une quarantaine d'années correspondait au
signalement que lui avait brossé l'écrivain.

- Oui, répondit-elle. Et vous, vous êtes
Ramon Péralta ?

- Je suis ami de Manuel. J'ai passeport
pour lui...

Il s'exprimait assez difficilement en fran-
çais, avec un accent épouvantable.

- Je suis très contente que vous ayez pu lui
procurer ces papiers, dit Pierrette. Je vous
remercie pour lui.

Presque sans bouger la tête, l'homme
regarda instinctivement à droite et à gauche
comme s'il redoutait une présence indésirable
dans les alentours. N'ayant rien constaté de
semblable, il plongea la main dans la poche de
son manteau. Il en sortit une enveloppe qu 'il
tendit à son interlocutrice:

- Voilà passeport, dit-il.
Pierrette s'empressa de mettre l'enveloppe

dans sa poche.
- Dites à Manuel téléphoner à moi bien-

tôt, reprit Ramon Péralta. Très important.
J'ai reçu nouvelles de San Miguel. Très bon-
nes nouvelles.

- Je le lui dirai.
- Moi partir à présent. Au revoir Made-

moiselle, (à suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
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A force d'être promu au rang des favoris au départ de pratiquement toutes
les courses, Eric Vanderaerden a enfin justifié le pronostic. Le champion de
Belgique s'est en effet imposé dans le Tour des Flandres, obtenant du même
coup, à 23 ans, la véritable consécration. S'il avait jusqu'ici multiplié les suc-
cès, le champion de Belgique n'avait en effet jamais triomphe dans une
grande classique. C'est désormais chose faite avec cette victoire acquise dans
un «Ronde» rendu particulièrement difficile en raison du mauvais temps qui
a accompagné 'les coureurs tout au long de la journée. Des 170 concurrents
qui avaient pris le départ de Saint-Nicolas, moins d'une trentaine - 24 exacte-
ment - ont rallié l'arrivée à Merbeeke, crottés et fourbus. Parmi ceux-ci, un
Suisse, Stefan Mutter, qui a pris la dixième place après avoir réussi une

course remarquable.

Réputé pour sa pointe de vitesse, Eric
Vanderaerden l'a emporté en, solitaire.
C'est en plaçant une attaque dans le
célèbre mur de Grammont , à moins de
vingt kilomètres du but, que le jeune
Flamand a lâché ses derniers com-
pagnons, son coéquipier Phil Anderson
et le Hollandais Hennie Kuiper.

UN PELOTON LAMINÉ
La première heure de course à peine

bouclée, la pluie et le froid s'abattaient
sur la caravanne de ce Tour des Flan-
dres. Au fil des kilomètres, l'effectif du
peloton était laminé par les conditions
particulièrement rudes. Et lorsqu'on
abordait le Molenberg, la première des
douïe côtes du final, à une centaine de
kilomètres de Merbeeke, ils n'étaient
déjà plus qu'une trentaine à rouler
ensemble, devant.

Une fois encore, c'est l'ascension du
terrible Koppenberg (201e kilomètre),
qui allait donner sa tournure définitive à
la course.

Eric Vanderaerden: un succès attendu
depuis longtemps. (Bélino Bild + News)

Au sommet de cet affreux boyau, c est
un néo-professionnel hollandais, Nico
Verhoeven, qui passait en tête, entraî-
nant dans son sillage Anderson déjà et
Eddy Planckaert. Derrière, la chasse
était menée notamment par Sean Kelly,
Greg Lemond et... Mutter. Et à cin-
quante kilomètres du but, treize hommes
se retrouvaient au commandement de la
course. Treize hommes dont faisait assu-
rément partie le futur vainqueur! Hen-
nie Kuiper plaçait alors un premier
démarrage, voué à l'échec par les Pana-
sonic. Mais le Hollandais récidivait quel-
ques kilomètres plus loin et il parvenait
à creuser un écart sensible sur ses pour-
suivants.

UN CONTRE DE MUTTER
Derrière, Anderson organisait la

chasse. Mais c'était Stefan Mutter qui
tentait le premier de placer un contre. Le
Suisse devait pourtant rentrer dans le
rang. Puis Vanderaerden se lançait à son
tour aux trousses de Kuiper, et il rece-
vait le renfort de... Phil Anderson à nou-
veau. Les deux coureurs de Peter Post
rejoignaient le Hollandais peu avant le
mur de Grammont, dans l'ascension
duquel Vanderaerden devait placer
l'attaque qui- allait lui permettre de
s'envoler seul vers Merbeeke, où il cueil-
lait le succès le plus significatif de sa
jeune carrière.

Derrière, Anderson, en parfait équi-
piez se cantonnait alors à contenir Kui-
per qu'il lâchait en vue de la banderole
pour réussir le «doublé». Quant à Mut-
ter, seul coureur helvétique à avoir pu
tirer son épingle du jeu, il prenait une
dixième place méritoire. D'autant plus
méritoire que le Bâlois, isolé au sein de
son équipe, a manqué le deuxième ravi-
taillement.

CLASSEMENT
1. Eric Vanderaerden (Bel) les 271 km.

en 6 h. 11'50" (39 km/h. 650); 2. Phil
Anderson (Aus) à 41"; 3. Hennie Kuiper
(Hol) à l'Ol"; 4. Noël Segers (Bel) à
2'05"; 5. Jos Lieckens (Bel); 6. Claude
Criquielion (Bel); 7. Greg Lemond (EU),
tous même temps; 8. Walter Planckaert
(Bel) à 3'46"; 9. Jean-Marie Wampers
(Bel) à 3'48"; 10. Stefan Mutter (S), m.
t.; 11. Eddy Planckaert (Bel); 12. Rudy
Rogiers (Bel); 13. Nico Verhoeven (Hol),
tous même temps; 14. Sean Kelly (Irl) à
4'05"; 15. Adri Van der Poel (Hol) à
6'10".

173 coureurs au départ, 24 classés, (si)

KM Athlétisme 
Championnat d'Europe
de la montagne

Le Français Mohamed Joukmanne à
remporté à Toulon la première épreuve
du Championnat d'Europe de la monta-
gne. Au terme des 14 Ion. 500 du par-
cours, il a devancé l'Espagnol Gil Garcia
et le Suisse Rafaël Rolli, le vainqueur
des deux dernières éditions. Chez les
dames, la victoire est revenue à la Suis-
sesse Martine Oppliger.

Messieurs: 1. Mohamed Joukmanne
(Fra) les 14 km. 500 (dénivellation: 500
m.) en 50"22"; 2. Gil Garcia (Esp)
51'24"; 3. Rafaël Rolli (S) 51'35"; 4.
Pierre André (Fra) 51'50"; 5. Tony Mar-
tins (Fra) 62'20". Puis: 9. Beat Howald
(S) 53'21"; 10. Daniel Oppliger (S)
53'48".

Dames: 1. Martine Oppliger (S)
59'05".(si)

Encore une victoire
pour Martine Oppliger

Lendl à l'usure sur... terre battue
Lors deTOpen de tennis de Monte-C^rlo

Le premier grand tournoi de l'année en Europe sur terre battue est revenu
à Ivan Lendl. Au terme d'une rude et longue partie (3 h. 35"), le Tchécoslova-
que a battu le Suédois Mats Wilander, à l'Open de Monte-Carlo, 6-1 6-3 4-6 6-4.

Lendl succède ainsi à Henrik Sundstrôm au palmarès de l'épreuve de la
Principauté. Sundstrôm a échoué cette fois en demi-finale. Cette partie, livrée
contre Lendl, constitua d'ailleurs le moment fort du tournoi. Samedi soir, les
deux joueurs s'étaient séparés après plus de 3 h. 30' et à 4 jeux partout dans le
3e set. Ils ont dû encore batailler durant près de trois quarts d'heure
dimanche matin pour terminer leur demi-finale.

En finale, dans l'après-midi, Ivan
Lendl apparaissait très tendu. Le visage
émacié, le regard de l'oiseau de proie, le
tennisman d'Ostrava était plus vite en

action que son adversaire suédois, Mats
Wilander. Confiant dans la puissance de
son engagement, Lendl prenait un
départ en fanfare. Wilander perdait deux
fois son servive, à 1-2 et à 1-4, avant de
perdre la manche 6-1.

Dans la deuxième manche, le Scandi-
nave prenait des initiatives offensives,
pour le plus grand plaisir des 8000 spec-
tateurs mais il se heurtait à un mur. Une
averse provoquait une courte interrup-
tion.

SUR SON REVERS
A la reprise du jeu, Wilande affichait

une détermination toute neuve. Il con-
traignait Lendl à la faute en l'attaquant
sur son revers. Toutefois, le Suédois
éprouvait beaucoup de mal à gagner son
service. Lendl menait 4-3, n'exploitait
pas deux balles de 5-3 et se retrouvait
battu 6-4 dans ce troisième set.

Les affaires du Tchécoslovaque
étaient mal engagées dans la quatrième
manche. Il était mené 2-0. De plus en
plus nerveux, il écopait d'un point de
pénalité dans le septième jeu. La sanc-
tion de L'arbitre le fouettait dans son
amour propre. Ivan le terrible réussissait
un point superbe qui lui permettait de
mener 4-3. Le ressort était brisé chez
Wilander. Après avoir sauvé une balle de
match au 9e jeu, il s'avouait battu à 6-4,
terrassé par deux services canon de son
adversaire.

EN TOUTE LOGIQUE
En l'absence de John McEnroe,

engagé à Chicago, Ivan Lendl, tête de

série No 1 et deuxième au classement
ATP, remporte donc en toute logique ce
tournoi de Monte-Carlo classé parmi les
«Super séries» du Grand Prix (405.000
dollars) en dominant la tête de série No
2, Mats Wilander.

Le succès de la Tchécoslovaquie a été
complété par la victoire en double de
Pavel Slozil et Tomas Smid sur les Israé-
liens Shlomo Glickstein et Sharar Per-
kiss, 6-2 6-3.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Ivan Lendl (Tch)

bat Mats Wilander (Su) 6-16-3 4-6 6-4.
Double messieurs: Pavel Slozil-

Tomas Smid (Tch) battent Shlomo
Glickstein-Shara Perkiss (Isr) 6-2 6-3.

(si) .

Une nouvelle victoire pour Ivan le
terrible! (Bélino Reuter)

Tournoi de Chicago

L'Américain Johft McEnroe a
remporté le tournoi du Grand
Prix de Chicago, doté de 260.000
dollars, par forfait... Son com-
patriote Jimmy Connors, souf-
frant de douleurs dorsales, a en
effet été contraint de renoncer à
jouer la finale. Connors s'est
réveillé dans la matinée en se
plaignant de très fortes douleurs
dorsales. Le docteur Bill Norris,
soigneur de l'ATP, confirmait le
diagnostic, et recommandait à
Connors de ne pas s'aligner en
finale. Selon le docteur, Connors
devra observer un repos d'au
moins une dizaine de jours, ce qui
met fortement en doute sa partici-
pation à la finale du WCT, à Dal-
las, cette semaine. Pour satisfaire
les besoins du public, McEnroe,
qui a touché les 50.000 dollars du
premier prix, à livré un match
exhibition en un set, face à son
compatriote Eliot Teltscher, qu'il
a battu par 8-6... (si)

John McEnroe
par forfait

Tour du Vaucluse open

L'amateur français Jean-Jac-
ques Philipp a enlevé le Tour du
Vaucluse open, à l'issue du deu-
xième secteur de la quatrième et
dernière étape, un contre-la-mon-
tre sur 16 kilomètres disputé sur
les pentes du Mont-Ventoux, rem-
porté par son compatriote Phi-
lippe Casado.

Cinquième de l'épreuve en soli-
taire, le Loclois Alain von Allmen
a pris la quatrième place finale.
Ce dernier a ainsi obtenu son
meilleur résultat depuis qu'il a
rejoint les rangs des pros. (si)

Alain von Allmen
en évidence

Tournoi de Montreux

L'équipe nationale suisse féminine
se comporte remarquablement au
tournoi de Montreux, qui prendra fin
aujourd'hui mardi: grâce à deux suc-
cès sur la RFA juniors (3-0) et la
Yougoslavie (3-1), les Suissesses
occupent la seconde place du classe-
ment, derrière les juniors tchécoslo-
vaques, qui ont toutefois disputé un
match de plus.

Lors de leurs deux premières ren-
contres, les joueuses de Georges-
André Carrel ont confirmé, à quel-
ques jours de la Spring-Cup qui aura
lieu le week-end prochain en Israël,
les progrès effectués ces derniers
mois. Après un succès sans histoire
contre la RFA, acquis en 59', la for-
mation helvétique a connu un peu
plus de difficulté face à la Yougosla-
vie. Dans les deux cas, les Suissesses
ont plu par leur esprit d'équipe.

La tâche qui les attend encore est
néanmoins ardue, l'Italie et les
juniors tchécoslovaques paraissent
les deux meilleures formations du
tournoi.

Résultats: Suisse - RFA jun. 3-0
(15-3 15-9 15-12). Tchécoslovaquie
jun. -Italie 3-0 (15-13 15-6 15-2).
Suisse • Yougoslavie 3-1 (15-12
8-15 15-10 15-12). Tchécoslovaquie
jun. - RFA jun. 3-0 (15-11 15-5 15-
6).RFA jun. - Italie 0-3 (4-15 10-15
11-15). Yougoslavie - Tchécoslova-
quie jun. 0-3 (6-15 10-15 12-15).

Classement: 1. Tchécoslovaquie
jun. 3 match, 6 points (9-0); 2. Suisse
2-4 (6-1); 3. Italie 2-2 (3-3); 4. You-
goslavie 2-0 (1-6); 5. RFA jun. 3-0 (0-
9). (si)

Les volleyeuses suisses
sur la bonne voie

Tour des massifs français
de ski nordique

Le Neuchâtelois André Rey a rem-
porté le Tour des massifs français
dont la dernière étape, une course de
15 km. par handicap, disputée à La
Chapelle-des-Bois a été remportée
par le Français Guy Balland.

Chez les dames, la Suissesse
Marianne Irniger s'est imposée au
classement général après avoir,
comme son compatriote terminé à la
deuxième place de la troisième et der-
nière étape.

RÉSULTATS
Messieurs. — Classement de

l'étape: 1. Guy Balland (Fra) 42'41";
2. André Rey (S) 43'07"; 3. Jûrg
Capol (S) 4314". Puis: 5. Konrad
Hallenbarter (S) 43'55".

Classement final: 1. Rey 2 h.
01*10"; 2. Guy Henriet (Fra) 2 h.
01'23"; 3. Hallenbarter 2 h. 01*28";
4. Capol 2 h. 01'45".

Damés. - Classement de l'étape:
1. Isabelle Mancini (Fra) 52'52"; 2.
Marianne Irniger (S) 54'42"; 3.
Laurence Guy (Fra) 57'47".

Classement final: 1. Irniger 2 h.
30*20"; 2. Mancini 2 h. 35'45"; 3.
Myrtha Fassler (S) 2 h. 3813"; 4.
Véronique Claudel (S) 2 h. 38'33".

André Rey: une magnifique f in  de
saison. (Photo archives Schneider)

André Rey
souverain

Brillante performance
de Daniel Sandoz

Coupe polaire

Vainqueur de la Coupe du
monde, Gunde Svan a signé une
nouvelle victoire en s'imposant
dans une course disputée sur 20
kilomètres dans le cadre de la
Coupe polaire, à Yllaes en Fin-
lande. Le Suédois l'a emporté
devant son compatriote Thomas
Wassberg et le Suisse Daniel San-
doz. Deux autres coureurs helvé-
tiques se sont bien classés dans
cette épreuve, Markus Fâhndrich
(7e) et Giachem Guidon (10e).
Chez les dames, c'est la Finlan-
daise Maria-Liisa Kirvesniemi-
Hâmfilainen qui a gagné un 10
kilomètres que la Suissesse Chris-
tine Brugger a terminé au cin-
quième rang.

Messieurs, fond 20 km.: 1. Gunde
Svan (Su) 50'8"; 2. Thomas Wass-
berg (Su) 50'53"; 3. Daniel Sandoz
(S) 51'58"; 4. Maurilio de Zolt (It)
52'14"; 5. Karl Kristian Aketun (No)
52'25"; 6. Harri Kirvesniemi (Fin)
53'0"; 7. Markus Fâhndrich (S)
63*3"; 8. Gianfranco Polvara (It)
53'4"; 9. Ladislav Svanda (Tch)
53'31"; 10. Giachem Guidon (S)
53*34".

Dames, fond 10 km.: 1. Maria-
Liisa Kirvesniemi-Hamalainen (Fin)
29'35"; 2. Anna-Lena Fritzon (Su)
29'42"; 3. Albeta Havrancikova (Tch)
29'51"; 4. Jaana Savolainen (Fin)
30*23"; 6. Christine Brugger (S)
30*45". (si)

Suite des informations
sportives !? 11

AVIRON. - L'Université d'Oxford a
remporté, pour la 10e année consécutive,
la traditionnelle épreuve d'aviron dispu-
tée sur la Tamise, qui l'oppose chaque
année à l'Université de Cambridge.
L'équipe d'Oxford a couvert les 6800 m.
en 17'11", précédant de 13 secondes celle
de Cambridge (17'24"). La palmarès
après l'épreuve 1985 est de 68 victoires
pour Cambridge, de 62 pour Oxford, les
deux équipes ayant terminé «dead-
heat» en 1977.

VOLLEYBALL. - A Odense au
Danemark, la France a remporté pour la
troisième fois après 1965 et 1977 la
«Spring Cup», une épreuve qui réunit les
meilleures formations d'Europe occiden-
tale. En finale, les Français ont battu la
Hollande par 3-0 (15-11 15-12 15-10). La
Suisse ne participait pas à l'épreuve.

NATATION. - Engagé à Lisbonne
dans le cadre d'un match représentatif ,
le cadre helvétiaue des nageurs et nageu-
ses de 14 ans a pris la seconde place, der-
rière la Belgique et devant le Portugal.
Deux victoires suisses ont été enregis-
trées, grâce à la Genevoise Lara Preacco
sur 100 m. libre et au relais 4 X 100 m.
libre masculin.

ATHLÉTISME. - L'Autrichien Diet-
mar Millonig a remporté la course sur
route de Dongio, dans le val Blenio, cou-
rue sur 11 km., en battant au sprint
Markus Ryffel, lequel avait accompli le
plus gros du travail dans l'échappée des
deux hommes. Il s'agissait de la première
course du Bernois depuis sa blessure au
pied du mois de février dernier aux
Etats-Unis. La troisième place, à plus
d'une minute, est revenue à l'Allemand
de l'Ouest Thomas Wessinghage, dont
l'épouse, EUen, s'est imposée dans
l'épreuve féminine.

[Pl "
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Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
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ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges,
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DOWQ poudres pour crèmes zsones 120; f̂l^^^̂ k
JUS de non gazéifié M_____ff^ _T̂  ____T
pommes S010001 -  ̂«P*̂ t̂
Vin rouge algérien

La Tabarde «__»__ I-JMS ĴESSESI
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AiK>ciation Suisse du Sport
I Inthative pour le fair-play

Philippe Guerdat maître des intempéries
Première épreuve qualificative de la Coupe de Suisse d'hippisme

Philippe Guerdat: le seul à avoir accompli un asans-faute*.

Sélectionné olympique, Philippe Ber-
dat a remporté la première épreuve qua-
lificative pour la Coupe de Suisse, dispu-
tée dans le cadre du concours d'Amris-
wil. Cette ouverture de la saison natio-
nale en plein air a été considérablement
contrariée par les intempéries. Mais les
meilleurs cavaliers ont tout de même tiré
leur épingle du jeu.

Cat. S-l/A: Beat Rothlisberger
(Hasle-Rùegsau), Glean, 0/36"6; 2.

Renata Fuchs (Bietenholz), Carpets,
0/38"l; 3. Jûrg Friedli (Liestal), Rascal,
0/38"7; 4. Erich Mosset (Liestal), Raise
the Clouds, 039"8; 5. Hansueli Sprunger
(Bubendorf), Typhoon, et Kuret Gabriel
(Nottwil), Nevado, 0/41"l , tous au bar-
rage.

Cat S-l/A (première épreuve qua-
lificative pour la Coupe de Suisse): 1.
Philippe Guerdat (Bassecourt), Pybalia,

0/37"0; 2. Markus Fuchs (St. Josefen),
Lifetime, 4/36"3; 3. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz), D. C, 8/34"7; 4. Willi Melliger
(Neuendorf), Nobility, 8/35"4; 5. Mar-
kus Mandli (Neuendorf), Pikor, 12/43"5,
tous au deuxième barrage; 6. Melliger,
Diamond, 4/45"7 au premier barrage.

Cat S-l/A: 1. Mandli, On for Two,.
0/49"5; 2. Renata Fuchs, Carpets, et
Thomas Fuchs, Swiss, 0/49"7; 4. Anton
Spirig (Diepoldsau), Carter, 0/53"5; 5.
Bruno Candrian (Biessenhofen), Opal,
0/53"8.

Cat M-l/A: 1. Walter Gabathuler
(WaUbach), Hard Day, 0/59"l; 2. Can-
drian, New Jersey, 0/59"2; 3. Bruno Nis-
chelwitzer (Erlen), Jaguar, 0/59"5.

Cat M-l/A: 1. Thomas Fuchs, La
Gatta, 0/43"8; 2. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf), Mister Epsom, 0/44"7; 3. Tina
Moggi (Romanshom), Saringo, et Wig-
ger, Little Heroe, 0/45"4, tous au bar-
rage.

Cat M-2/A: 1. Melliger, Diamond,
0/62"6; 2. Thomas Fuchs, Charly,
0/66"4; 3. Xaver Fâh (Andwil), Julius
du Brault, 0/67"0.

Cat M-l/C, relais: 1. Mosset/Twi-
light et Sprunger/Cavalier 109"6; 2.
Rothlisberger/Diva et Candrian/New
Jersey, 114"7; 3. Wigger/Mister Epsom
et Guerdat/Mont d'Or, 117"5. (si)

La Suède s'impose à Leysin
Les Helvètes derniers de la Coupe Béard

La Suède a remporté la Coupe Béard,
cette épreuve organisée à Leysin et réser-
vée à des joueurs de moins de vingt ans.
La Suisse a pris la dernière place.

Les juniors suisses semblaient avoir
pris vendredi un départ prometteur. Da
tenaient tête assez brillamment à la
sélection américaine. Puis, soudain, le
couac. Le blanc: en un peu plus de 2
minutes, la Suisse encaissait quatre buts.
De 6-1 à la fin- du premiers tiers, le score
passait à 8-2, après le tiers médian, puis
au 13-2 final. Dur.dur, ces débuts.

Le lendemain, les Suisses se sont incli-
nés 11-4 devant la Tchécoslovaquie. La
formation helvétique a mené 3-1 dans le
premier tiers-temps avant de s'effondrer
dans les quarante dernières minutes de
la rencontre.

Enfin, hier, ils subissaient la loi de la
Suède (8-2).

Coupe Béard, tournoi internatio-
nal juniors, à Leysin: Suède - Tchécos-

lovaquie 7-4 (3-2 3-0 1-2); Suisse - USA
2-13 (1-6 1-2 0-5); Suisse - Tchécoslova-
quie 4-11 (3-1 1-6 0-4); Suède - USA 7-4
(3-2 3-0 1-2); Suède - Suisse 8-2 (2-1 4-0
2-1); Tchécoslovaquie - Etats-Unis 9-5
(2-1 4-1 3-3). - Classement final: 1.
Suède, 6 points; 2. Tchécoslovaquie, 4; 3.
Etats-Unis 2; 4. Suisse, 0. (si)

A Munich
L'URSS en échec

A huit jours du début des Cham-
pionnats du monde du groupe A, à
Prague, la RFA a créé la surprise en
tenant l'URSS en échec (3-3) lorjs
d'un match amical disputé à Munich.

Les Allemands, battus la veille par
8-1, ont ainsi contraint les Soviéti-
ques à la parité après... 57 défaites en
21 ans. (si)

Bain de boue à Frauenfeld
Championnat suisse de motocross

Bien que couvert de boue, l'Autrichien
Heinz Kinigadner a déclassé tous ses

rivaux. (Keystone)

Les pluies torrentielles qui s'étaient
abattues sur la région de Frauenfeld ont
entravé le bon déroulement de la pre-
mière manche du championnat suisse de
motocross: les 500 ce inter et les 250 ce
nationaux n'ont pu courir qu'une man-
che, les side-cars ont été purement et
simplement annulés.

Champion du monde, l'Autrichien
Heinz Kinigadner a déclassé tous ses
rivaux en 500 inter, cependant que
l'Yverdonnois Gérald Auberson s'impo-
sait chez les nationaux 250 ce.

RÉSULTATS
Internationaux 500 ce (une seule

manche): 1. Heinz Kinigadner (Aut),
KTM; 2. Christoph Husser (Zufikon),
Suzuki; 3. Henri Bréchet (Movelier);
KTM; 4. Fritz Graf (Granichen),
Yamaha; 5. Pius Beeler (Bulach),
Honda; 6. Klaus Kinigadner (Aut),
KTM.

Classement du championnat
suisse: 1. Husser 20 points; 2. Bréchet
17; 3. Graf 15; 4. Beeler 13; 5. Denis Bir-
rer (Bulach) U; 6. Bruno Elmer
(Rothenthurm) 10.

Nationaux 250 ce (une seule man-
che); 1. Gérald Auberson (Yverdon),
Kawasaki; 2. Raymond Eggertswyler
(Villars-sur-Glâne), Kawasaki; 3.
Thierry Huguenin (Morat), (Honda), (si)

Les Chinois en démonstration
Les championnats du monde de tennis de table

Les Chinois ont réussi une époustou-
flante démonstration de leur force collec-
tive lors des championnats du monde de
Gœteborg.

Jian Jialiang, le vainqueur de la Coupe
du monde, s'est imposé dans le simple
messieurs, tandis que Cao Yanhua
défendait victorieusement son titre en
simple dames avant de remporter le dou-
ble mixte avec Cai Zhenhua. Les Euro-
péens ont sauvé l'honneur en remportant
le double messieurs grâce à la paire sué-
doise formée de Mikael Appelgreen et
Ulf Carlsson.

Ces championnats du monde, s'ils ont
confirmé la régression des Européens,
ont été marqués par la déroute des Japo-
nais. Considérés il y a peu encore comme

les seuls capables de troubler la domina-
tion chinoise, les pongistes de Tokyo ont
quitté la Suède sans la moindre médaille.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple messieurs: Jiang Jialiang

(Chi) bat Chen Longcan (Chi) 21-14 23-
2121-18.

Simple dames: Cao Yanhua (Chi)
bat Geng Liyuan (Chi) 21-12 21-16 10-21
21-16.

Double messieurs: Mikael Appel-
green-Ulf Carlsson (Sue) battent Milan
Orlowski-Jindrich Pansky (Tch) 21-15
22-20.

Double dames: Dai Lili-Geng liyuan
(Chi) battent Cao Yanhua-Ni — Xialian
(Ch) 21-8 21-17.

Double mixte: Cao Yanhua-Cai
Zhenhua (Chi) battent Maria Hrachova-
Jindrich Pansky (Tch) 9-21 21-12 21-8.

(si) Les Suisses se sont montrés discrets
Championnats du monde juniors d'escrime à Arnheim

Contrairement à leurs prédécesseurs
Daniel Giger, Guy Evéquoz et Michel
Poffet, qui furent tous champions du
monde, les Suisses n'ont guère fait parler
d'eux aux championnats du monde
juniors qui se sont achevés à Arnheim.

La meilleure impression a été laissée
par l'épéiste Patrick Burri (Zurich), qui
a manqué de justesse parvenir parmi les
16 meilleurs.

Après un excellent départ (3 victoires
chacune), Ursula Weder et Andréa Piros
n'ont pu maîtriser leur nervosité et ont
été éliminées au second tour.

Les titres sont revenus à Hervé Faget
(Fra) à l'épée, Zsolt Ereek (Hon) au fleu-
ret, Janusz Olech (Pol) au sabre et Anja
Fichtel (RFA) au fleuret féminin.

RÉSULTATS
Epée. - 1er tour: Patrick Burri 3 v.-l

double d.-l d.; Andréas Auer 5 v.-O d.;
Olivier Jaquet 4 v.-l d. 2e tour: Burri 4
v.-l d.; Jaquet éliminé avec 2 v.-3 d.;
Auer éliminé avec 1 v.-4 d. 3e tour:
Burri éliminé avec 2 d. Classements
des Suisses: 18. Burri; 33. Jaquet; 37
Auer. 70 classés. Finale places 1/2:
Hervé Faget (Fra) bat Sergei Kostrarev
(URSS) 10-4. Finale places 3/4: Andrei
Chouvalov (URSS) bat Amdt Schmitt
(RFA) 12-11.

Fleuret - 1er tour: Fabio Trojani 2
v.-2 d. 2e tour; Trojani (30e sur 76) éli-
miné avec 2 v.-3 d. Finale places 1/2:
Zsolt Ersek (Hon) bat Luca Vitalesta
(Ita) 10-5. Finale places 3/4: Marco

Arpino (Ita) bat Romico Molea (Rou)
10-8.

Sabre. - Finale places 1-2: Janusz
Olech (Pol) bat Miihail Karelov (URSS)
10-8. Finale places 3-4: Gabor Pentek
(Hon) bat Valerio Veccia (Ita) 10-7.

Fleuret féminin. - 1er tour: Ursula
Weder et Andréa Piros 3 v.-2 d. 2e tour:
Andréas Piros éliminée avec 2 v.-3 d.;
Ursula Weder éliminée avec 1 v.-4 d.

Classement final des Suissesses: 31.
Piros; 35. Weder. Finale places 1-2:
Anja Fichtel (RFA) bat Reka Lazar
(Rou) 8-5. Finale places 3-4: Marga-
ruta Zalaffi (Ita) bat Francesca Borto-
lozzi (Ita) 8-1. (si)

La Suisse assure son maintien
Européens juniors de hockey sur glace

En tenant en échec l'URSS (1-1),
la Suède, grâce à sa meilleure dif-
férence de buts, a remporté le
championnat d'Europe juniors du
groupe A, qui s'est disputé à
Anglet en France. La Suisse pour
sa part a terminé au septième
rang et a ainsi maintenu sa place
dans cette catégorie de jeu. C'est
la France, qui n'a pas récolté le
moindre point qui a été reléguée.

Samedi, les Helvètes, en raison
d'un manque flagrant de réa-
lisme, se sont inclinés 2 à 1 face à
la RFA.

Après un premier tiers équili-
bré, les Suisses prenaient la
direction des opérations. Ils
ouvraient logiquement la marque
à la 26e minute par Nyffenegger.
Malheureusement Brockmann
égalisait cinq minutes plus tard
avant d'inscrire le but de la vic-
toire à trois minutes de la fin du

match. Lors de l'ultime journée
l'équipe de Suisse dirigée par
Erich Wûtrich s'est bien reprise.
Elle a partagé l'enjeu avec la Fin-
lande (7-7) alors que dans le
même temps les Allemands n'ont
laissé aucune chance aux Fran-
çais. Ils se sont imposés par 10 à 0.

RÉSULTATS
Tour final: Suède - Norvège 11-0.

URSS - Tchécoslovaquie 3-2. Tché-
coslovaquie - Norvège 8-2. URSS -
Suède 1-1. Classement final; 1.
Suède 5 points (17-4); 2. URSS 5 (9-
4); 3. Tchécoslovaquie 3 (15-8); 4.
Norvège 0 (3-13).

Tour de relégation. Suisse- RFA
1-2 (0-0 1-1 0-1). Finlande - France
21-5. RFA - France 10-0; Suisse -
Finlande 7-7 (2-4 5-2 0-1). - Classe-
ment final: 5. Finlande 5 (32-12); 6.
RFA 4 (14-5); 7. Suisse 3 (12-11); 8.
France 0 (7-35). (si)

Dano Halsall dans le coup
Aux championnats des Etats-Unis de natation

Dano Halsall, cinquième au 100
yards brasse papillon, s'est montré à
nouveau le plus brillant représen-
tant suisse aux championnats des
Etats-Unis en bassin de 25 mètres, à
Los Angeles, au cours de la cin-
quième et dernière journée. ¦ .

• Comparés à ceux de Dano Halsall, qui
a encore signé un excellent temps le der-
nier jour, les résultats d'Etienne Dagon
surprennent de prime abord. Sur 100
yards brasse, le Biennois a été chrono-
métré en 57"84, ne prenant que le 32e
rang.

L'entraîneur national Antony Ulrich
ne s'alarme pas. D'ici les championnats
d'Europe à Sofia , Dagon, qui avait coupé
son entraînement après la conquête de la
médaille de bronze à Los Angeles,
devrait avoir retrouvé sa meilleure
forme.

BILAN POSITIF
Le bilan d'ensemble de cette expédi-

tion helvétique est positif. Les nageurs
suisses arrivent au terme d'une longue

saison hivernale. Ils ont eu la possibilité,
à Los Angeles, de se mesurer non seule-
ment à l'élite américaine mais aussi à des
représentants de onze nations. Ils vont
prendre maintenant une semaine de
repos avant de commencer leur prépara-
tion en vue des championnats d'Europe
de Sofia. v-
RÉSULTATS

1650 yards libre: 1. Mike O-Brien
(EU) 14'41"57; 2. Christian Hansen,
14'55"29; 3. Jeff Kostoff, 14'55"84. 100
yards dos: 1. Ricka Carey (EU) 48"98;
2. Mark Rhodenbaugh, 49"47; 3. Tho-
mas Jager, 49"58. Puis: 20. Patrick Fer-
land (S) 51"64. 100 yards brasse: 1.
Tom Genz (EU) 54"70; 2. Robert Jack-
son, 54"82; 3. Rick Gill, 55"13. 100
yards brasse papillon: 1. Pablo Mora-
les (EU) 47"03; 2. Chris O'Neil, 47"90; 3.
Anthony Mosse (Nlle-Z) 48"13. Puis: 5.
Dano Halsall (S) 48"59; 23. Théophile
David (S) 49"84. Relais 4 x 100 m.
quatre nages: 1. Uni Berkeley, 3'16"24.
Puis: 6. Suisse (Ferland, Dagon, Halsall,
Volery), 3'21"70. (si)

Bl Boxe

Le professionnel italo-bernois
Enrico Scacchia a pris sa revanche,
au Kursaal de Berne, devant 900
spectateurs, sur l'Anglais Antonio
Harris, s'imposant par k--o. techni-
que à la 10e et dernière reprise de ce
combat conclu dans la catégorie des
moyens. Il y a une année, à Genève,
les deux hommes s'étaient séparés
sur un match nul. Scacchia a ainsi
fêté sa 21e victoire en 23 combats
professionnels, contre un nul et une
défaite, (si)

Scacchia prend
sa revanche

M Football 

Au Tournoi international
de Montaigu

Lors du tournoi international de Mon-
taigu, les «écoliers* suisses ont réalisé
une excellente performance en terminant
finalement au deuxième rang.

A huit jours du match Suisse - URSS
à Berne, pour le compte des éliminatoi-
res du championnat du monde, les sélec-
tions écoliers des deux pays se sont
mesurées en finale du Tournoi de Mon-
taigu (France).

Les Soviétiques, nettement supérieurs,
se sont imposés par 4-0 (1-0). La seconde
place de la sélection helvétique est néan-
moins un succès, puisque jamais des éco-
liers suisses n'avaient obtenu pareil
résultat

Groupe A: Suisse - Brésil 2-0; Eire •
Brésil 1-1; Belgique - Eire 2-1; Belgique -
Suisse 1-1; Brésil - Belgique 2-1; Eire -
Suisse 2-1.

Classement: 1. Suisse 3 (4-3); 2. Bel-
gique 3 (4-4); 3. Eire 3 (4-4); 4. Brésil 3
(3-4).

Finale: URSS - Suisse 4-0 (1-0).
Finale pour les places 3 et 4: Pologne -
Belgique 2-0. Finale pour les places 5
et 6: Ecosse - Eire 2-0. Finale pour les
places 7 et 8: Brésil - Sélection de Ven-
dée 1-0. (si)

Ecoliers suisses brillants

R3 |_J_| Cyclisme

• Affoltern am Albis. Critérium.
Elites: 1. Stefan Joho (Bremgarten) les
91 km. en 2 h. 10'35" (41 km/h. 812), 103
points; 2. Peter Steiger (Schlatt), 38; 3.
Jan Koba (Buchs), 38; 4. Ernst Meier
(Embrach), 23; 5. Markus Manser
(Wadenswil), 23.
• Wohlen. Critérium national. Eli-

tes: 1. Peter Steiger (Zurich), 86 km. 500
en 2 h. 03'57" (41 km/h. 871), 53 points;
2. Stefan Joho (Wohlen), 49; 3. Markus
Eberli (Luceme), 16; 4. Rolf Frei
(Zurich), 14; 5. Jorg Fiedler (Unterlunk-
hofen), U. (si)

Courses en Suisse
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Propriétaires
de forêts

Pour tous vos travaux de bûcheron-
nage, y compris achat et vente,
paiement comptant.

Renseignements: M. Tschâppat
0 039/31 72 05 le soir

4561

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez noire exposition!
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage,
¦¦ i 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

Cambriolage.
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Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Quand il s'agit de vols avec
effraction, il s'ajoute souvent aux
pertes matérielles des dégâts
considérables aux installations et
au bâtiment. Dégâts qui de-
vraient être rapidement évalués
et réparés. Dahs les entreprises
et chez soi. C'est pourquoi la
«Winterthur» a dans toute la
Suisse des inspecteurs de sinis-
tres compétents et expérimentés.

Il est rassurant
de se savoir bien assuré.
Discutons-en entre nous.

| winterthur]

, Toujours près de vous.
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M. THIÉBAUT
Léopold-Robert 31 - 0 039/23 21 54

La Chaux-de-Fonds
9435

"SpBerne *mKHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 1 6.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans
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 ̂ 2615 Sonvilier
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MAESTRO est en pur \MJÉhÉÉMM7 v *' ;
coton grand teint d'une J!1" w Jjjj ï
finition extrêmement soignée. Ji j »̂  . ' JI R
On se sent bien dans les articles •'-"' x JJf . ^SSSi m-MAESTRO, ils ont une bonne | P JL m mb
tenue et le choix est vaste. M ÏÈm \ /Il n'y a vraiment aucune - "' g I ma
raison de payer plus cher des § I •.#;-='- -. . WÈk
sous- vêtements masculins. 
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MIGROS \£/ r m
60 ans d'une idée jeune »
MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle ï||

Homme quarantaine cherche

dame ou
demoiselle
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiff re 91-847 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vendre ou acheter

TOUT.A.Z
de particulier à particulier.

Guisolan, 0 039/28 78 27.
9266

: URGENT
A remettre

café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre EN 9334
au bureau de L'Impartial.



Les hommes de Challandes seuls en tête
Précieuse victoire locloise dafis le groupe 1 de première ligue

• ECHALLENS - LE LOCLE 0-4 (0-2)
Les Loclois n'ont pas manqué leur rendez-vous pascal. Ils ont profité

de la mise à jour du calendrier et de leur déplacement dans la campagne
vaudoise, à l'occasion du match de rattrapage contre Echallens pour
reprendre la tête du classement.

A la faveur d'un net succès, ils ont confirmé leurs légitimes préten-
tions. Ce qui n'était pas évident avant cette rencontre. En effet, Echallens
restait invaincu sur ses terres lors de ses sept dernières confrontations. Il
fallait donc s'attendre & une vive résistance des gens du lieu, désireux de
se tirer d'affaire.

La partie débuta dans des conditions
climatiques exécrables. Sous une pluie
froide et violente, continuelle en pre-
mière mi-temps surtout, les acteurs de
cette rencontre se livrèrent sans ménage-
ment pour faire triompher leurs cou-
leurs.

Jouant le tout pour le tout, les maîtres
de céans tentèrent d'emblée de surpren-
dre les Neuchâtelois qui concédèrent
tout d'abord trois coups de coin. Mais la
défense locloise jouant avec discipline
repoussa les assauts assez désordonnés
des Vaudois. Au fil des minutes, les pro-
tégés de Bernard Challandes s'assurè-
rent un avantage technique et portèrent
le danger devant le but vaudois.

Après la première demi-heure l'avan-
tage des Loclois se précisa. A la faveur
d'un coup de coin botté par Gardet
depuis la gauche, Jacky Epitaux d'un
magnifique coup de tête battait le gar-
dien Seiler, donnant ainsi l'avantage aux
visiteurs. Profitant de cet avantage, les
Loclois accentuèrent leur pression et peu
avant la pause la défense vaudoise con-
céda un nouveau coup de coin. Tiré
depuis la droite cette fois-ci, par le spé-
cialiste Christophe Gardet, le ballon

trouva la tête de Claude-Alain Bonnet,
laissé étrangement seul devant le gar-
dien. Le No 11 loclois n'éprouva pas trop
de peine pour doubler la mise, assurant
ainsi un avantage appréciable, à la
pause, aux hommes de Challandes.

En seconde période les Loclois, forts
de cet avantage, évoluèrent en toute
décontraction, se contentant de contrô-
ler les opérations tout en se montrant
toujours très dangereux. U y eut cepen-
dant deux alertes importantes devant
Piegay. Celui-ci s'interposa tout d'abord
devant Carrard qui se présenta seul
devant lui, évitant une capitulation qui
aurait pu redonner espoir aux Vaudois.

L'alerte passée les Loclois marquèrent
le but de la sécurité par Epitaux très
opportuniste, qui suivit une action amor-
cée par Gigon, dont le tir renvoyé par la
transversale trouva le centre-avant
loclois à la réception et en bonne posi-
tion.

Jacky Epitaux devait encore frapper
une nouvelle fois juste avant la fin de la
rencontre, obtenant ainsi sa troisième
réussite de la journée, d'une belle reprise
acrobatique, démontrant qu'il avait
retrouvé toute son efficacité. Quant au
gardien Piegay, il devait intervenir une
nouvelle fois sur une action dangereuse
des Vaudois; et grâce à un excellent
réflexe, il refusa le but de l'honneur aux
hommes de Mario Comisetti.

PAS D'EFFET NÉGATIF
Si l'on redoutait un peu, dans le camp

loclois, ce déplacement face à un adver-
saire en mauvaise posture et qui se mon-
trait intraitable chez lui, on a pu cons-
tater que la défaite face à Fribourg
n'avait pas eu d'effet négatif. Bien au
con taire, la réaction des Loclois fut
immédiate et cinglante. Cela nous pro-
met de belles empoignades pour cette fin
de championnat dont le sprint est bien
lancé.

Avec le retour des terrains secs et le
beau temps, les Neuchâtelois ne man-
queront certainement pas de confirmer
l'excellente impression laissée en terre
vaudoise où chacun reconnaissait la
supériorité de la formation dirigée par
Bernard Challandes qui a plu par son
organisation et la parfaite entente

Malgré Tabotta (à gauche), Epitaux (au centre) marque sur cette action le quatrième
but loclois. (photo AUenspach)

régnant entre les différents comparti-
ments. On peut donc s'attendre à une fin
de championnat intéressante et passion-
nante du côté des Jeanneret.

Quant à Echallens, il fait de louables
efforts pour conserver sa place en pre-
mière ligue. Il devra cependant lutter
ferme, car son programme s'annonce
particulièrement ardu.

Echallens: Seiler; Devolz; Carboni
(80e Gottofrey), Mercier, Tabotta; Com-
isetti, Salzano (80e Ferrini), Meichtry;
Carrard, Vialatte, Chatelan.

Le Locle: Piegay; Messerli; De La
Reussille, Schafroth, Murrini (45e
Berly); Gardet (75e Favre), Chassot,
Simonin; Bonnet, Epitaux, Gigon.

Arbitre: M Amherdt, de Sion.

Dans le Jura
Deuxième ligue: Grunstern • Courte-

maîche 1-1; Lyss - Aegerten 3-0.
Troisième ligue: Aegerten - Taeuffe-

len 1-4; Lyss - Anet 1-0; Monsmier - La
Neuveville 3-0; Port - Schiipfen 1-4; La
Rondinella - Lamboing 2-1; Aurore •
Madretsch 0-0; Bienne - Orpond 2-2;
Courtelary - Ceneri 1-1; Longeau - Ruti
2-1; Boujean 34 - Aurore 0-1; Bévilard -
Reconvilier 2-1; Tramelan - Corgémont
2-1; Fontenais - Porrentruy a 1-2;
Grandfontaine - Bure 0-1; Saignelégier -
Les Breuleux 1-1; Les Breuleux - Boé-
court 1-2; Montfaucon - Bonfol 4-2.

Spectateurs: 500.
Buts: 37e Epitaux 0-1; 42e Bonnet

0-2; 59e Epitaux 0-3; 88e Epitaux 0-4.
Notes: Stade des Trois-Sapins,

pelouse glissante, pluie en première mi-
temps. — Avertissements à: Murrini
(30e), De La Reussille (62e), Messerli
(89e). - Coups de coin: 3-7 (3-4).

Mas.
AUTRE RÉSULTAT
Savièse - Vernier 2-2 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 20 11 6 3 66-30 28
2. Fribourg 20 10 7 3 35-20 27
3. Saint-Jean 20 9 8 3 32-22 26
4. Renens 20 10 6 4 40^27 26
S. Stade Laus. 20 11 3 6 37-23 25
6. Montreux 20 5 11 4 23-23 21
7. Vernier 20 7 7 6 37-31 21
8. Payerne 20 5 10 5 21-24 20
9. Malley 20 6 7 7 27-32 19

lO.Leytron 20 5 7 8 28-34 17
11. Echallens 20 4 7 9 19-36 15
12. Savièse 20 5 4 11 31-40 14
13. Fétigny 20 3 7 10 19-36 13
14. Lalden 20 3 2 15 17-44 8

Dans les autres groupes
GROUPE 2
Langenthal - Boncourt 3-1
Rapid Ostermundigen - Thoune 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Longeau 20 14 4 2 52-23 32
2. Old Boys 20 11 4 5 42-27 26
3. Concordia 20 9 7 4 38-29 25
4. Delémont 20 10 4 6 33-25 24
5. Breitenbach 20 8 5 7 34-32 21
6. Langenthal 20 8 4 8 38-35 20
7. Soleure 20 6 8 6 36-37 20
8. Kôniz 20 5 10 5 27-29 20
9. Thoune 20 7 5 8 33-36 19

10. Berthoud 20 7 4 9 22-32 18
11. Beme 20 6 5 9 24-34 17
12. Nordstern 20 6 4 10 27-34 16
13. Boncourt 20 3 7 10 22-35 13
14. Rapid Osterm. 20 4 1 15 18-38 9
GROUPE 3
Ascona - Sursee 2-2
Emmenbriicke - FC Zoug 1-1
Ibach - Olten 3-0
GROUPE 4
Rùti - Gossau 1-0

(si)

France
31e JOURNÉE
Bordeaux - Lens 2-1
Nantes - Racing Paris 1-1
Nancy - Monaco 1-1
Tours - Auxerre 3-1
Toulon - Strasbourg 3-1
Bastia - Metz 1-3
Brest - Rouen 0-2
Paris St-Germain - Sochaux 1-1
Lille - Laval 0-0
Toulouse - Marseille 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 31 22 6 3 61-22 50
2. Nantes 31 19 6 6 49-27 44
3. Toulon 31 17 5 9 39-29 39
4. Auxerre 31 15 8 8 46-35 38
5. Metz 31 15 7 9 40-39 37
6. Monaco 31 13 10 8 47-25 36
7. Brest 31 11 10 10 47-41 32
8. Sochaux 31 11 9 11 48-35 31
9. Lens 31 12 7 12 46-35 31

10. Laval 31 9 11 11 34-46 29
11. Marseille 30 12 3 15 44-53 27
12. Nancy 31 9 9 13 37-44 27
13. Paris SG 31 11 5 15 49-58 27
14. Lille 31 8 10 13 32-35 26
15. Toulouse 31 8 10 13 35-43 26
16. Rouen 31 7 12 12 25-37 26
17. Bastia 31 10 6 15 35-58 26
18. Strasbourg 30 8 9 13 38-45 25
19. Tours 31 7 8 16 35-55 22
20. RC Paris 31 7 5 19 24-50 19

Angleterre
34e JOURNÉE
Arsenal - Norwich 2-0
Aston Villa - Sheffield 3-0
Chelsea - Queen's Park 1-0
Coventry - Luton renv.
Everton - Sunderland 4-1
Ipswich - Nottingham 1-0
Leicester - Liverpool 0-1
Manchester United • Stoke 5-0
Newcastle - West Bromwich .... 1-0
Watford - Southampton 1-1
Wets Ham - Tottenham 1-1
CLASSEMENT*¦•¦! J G N P  Buts Pt
l.Evej-tçn , 32 21 6 5 71-33 69
2.Mànchest U. 34 19 8 7 67-36 65
3. Tottenham 33 18 7 8 62-35 61
4. liverpool 33 16 9 8 49-25 57
5. Arsenal 35 16 7 12 53-42 55
6. Southampton 34 15 9 10 44-41 54
7. Sheffield 33 13 13 7 49-36 62
.8. Nottingham 33 15 5 13 47-41 60
9. Chelsea 32 13 10 9 48-36 49

10. Aston Villa 34 13 10 11 48-48 49
11. Norwich 32 11 9 12 39-46 42
12. Leicester 34 12 6 16 54-57 42
13. West. Bromw.34 12 6 16 45-52 42
14. Queen's Park 34 10 11 13 40-53 41
15. Newcastle 34 10 11 13 48-62 41
16. Watford 33 9 11 12 59-60 38
17. West Ham 31 9 10 12 38-49 37
18. Coventry 31 10 4 17 35-51 34
19. Sunderland 33 9 7 17 36-50 34
20. Ipswich 31 8 9 14 30-44 33
21. Luton 31 8 8 15 37-53 32
22. Stoke City 33 3 8 22 20-67 17
* Trois points par match gagné.

Espagne
32e JOURNÉE
Valladolid - Sporting Gijon 0-0
Séville - FC Barcelone 2-2
Athletic Bilbao - Alicante 4-1
Santander - Valencia 1-1
Real Madrid - Atletico 0-4
Saragosse - Murcie 3-0
Elche - Real Sociedad 1-1
Espanol Barc. - Séville 0-1
Osasuna - Malaga 1-0

CLASSEMENT
> J G N P Buts Pt

1. Barcelone 82 21 9 2 69-25 51
2. Atlet. Madrid-32 16 11 5 51-26 43
3. Gijon 32 12 15 5 32-21 39
4. AthLBilbao 32 12 14 6 37-26 38
6. Real Madrid 32 13 10 9 46-34 36
6. Real Socied. 32 10 12 10 39-32 32
7. Osasuna 32 12 8 12 36-36 32
8. Espanol Barc.32 10 12 10 39-42 32
9. Santander 32 10 11 11 27-32 31

10. Séville 32 10 11 11 29-37 31
11. Valence 32 8 14 10 37-35 30
12. Saragosse 32 10 10 12 35-37 30
13. Valladolid 32 6 15 11 36-44 27
14. Bétis Séville 32 10 7 15 33-41 27
15. Malaga 32 8 13 11 21-32 27
15. Hercules Alic.32 7 12 13 25-45 26
17. Elche 32 5 14 13 16-35 24
18. Real Murcia 32 5 10 17 22-50 20

(si)

Football sans
frontières

Coupe de RFA

Demi-finales de la Coupe: Sarre-
bruck (2e Bundesliga) - Bayer Uerdingen
0-1; Bayern Munich - Borussia
Mônchengladbach 1-0 a.p. (0-0). La
finale se déroulera le 26 mai à Berlin, (si)

Bayern
en finale

En LNB à BuUe

Bulle - Martigny 0-5 (0-2)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Granges 19 10 T 2 39-16 27
2. Schaffhouse 19 10 6 3 31-17 26
3. Martigny 19 10 5 4 46-27 25
4. Baden 19 U 3 5 37-25 25
5. Et. Carouge 19 10 3 6 36-25 23
6. Bienne 19 9 5 5 35-26 23
7. Lugano 19 9 4 6 34-21 22
8. Chiasso 19 10 2 7 32-24 22
9. CS Chênois 19 8 5 6 28-24 21

10. Bulle 19 7 6 6 25-25 20
U. Bellinzone 19 4 8 7 24-32 16
12. Locarno 19 3 9 7 18-24 15
13. Mendrisio 19 5 5 9 17-26 15
14. Laufon 19 4 7 8 23-26 15
15. Yverdon 19 3 2 14 15-47 8
16. Monthey 19 0 1 18 16-61 1

(si)

Martigny irrésistible

! Phase fîn^e de la Çou^

• URUGUAY- CHILI 2-1(1-1)
L'Uruguay a été le premier pays à

se qualifier sur le terrain pour la
phase finale de la Coupe du Monde

1986, au Mexique, grâce à sa victoire
sur le Chili (2-1), lors du dernier
match du groupe éliminatoire II de
la zone sud-américaine. La «Céleste»
rejoint donc l'Italie, tenante du titre,
et le Mexique, pays organisateur,
qualifiés d'office , à l'issue d'une ren-
contre qu'il a dominée de bout en
bout, face à une équipe chilienne
visiblement venue à Montevideo
pour défendre, car le point du match
nul lui suffisait pour se qualifier.

Les Uruguayens se heurtaient a. un
rideau défensif des visiteurs, quand José
Batista, sur coup-franc, leur donnait
l'avantage à la 9e minute déjà.

Les Chiliens se lançaient alors à l'atta-
que. Sur une incursion de Caszely,
Pereira commettait une faute que l'arbi-
tre argentin, M. Carlos Esposito, sanc-

tionnait d'un penalty, transformé en
force par Aravena (28e minute).

Les joueurs uruguayens, déconcentrés,
perdaient alors de leur clairvoyance.

Après la pause, les Uruguayens se lan-
çaient furieusement à l'attaque et obte-
naient plusieurs occasions de but. A la
57e minute, le défenseur chilien Tabilo
commettait une faute sur Francescoli,
dans la surface de réparation, et c'était
le second penalty du match, que mar-
quait Venancio Ramos.

Notes: Montevideo, 80.000 specta-
teurs. - Arbitre: Esposito (Arg). -
Buts: 9" Batista 1-0; 28' Aravena
(penalty) 1-1; 57' Ramos (penalty) 2-1.

Classement final du groupe élimi-
natoire II de la zone sud-américaine:
1. Uruguay 4 matchs 6 points; 2. Chili
4-5; 3. Equateur 4-1. (si)

Billet en poche pour les Uruguayens
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Coup dur pour la Juventus. La for-
mation turinoise a enregistré le for-
fait de don stoppeur Sergio Brio, à
quatre jours du match aller des
demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions, le 10 avril au «Stadio
Comunale» face aux Girondins de
Bordeaux. Brio avait été blessé au
front lors du match retour des quarts
de finale de l'épreuve, à Prague, face
au Sparta (1-0).

Brio s'est légèrement entraîné,
jeudi, en compagnie de ses camara-
des mais le docteur La Neve, méde-
cin du club, a jugé plus prudent de
reporter sa rentrée. «Brio est sur la
voie d'une complète guérison mais il
est encore prématuré de le faire
jouer. Dans une dizaine de jours, il
pourra à nouveau frapper de la tête
sans problème. Il devrait normale-
ment être prêt pour le match retour à
Bordeaux», estime le praticien, (si)

• L'Italie a remporté la 34e édition
du traditionnel Tournoi juniors de
Cannes. En finale, elle a en effet battu
le Danemark par 2-1.

Première place: Italie - Danemark
2-1. Troisième place: France - Hol-
lande 1-1 (la France victorieuse 6-5 au tir
des pénalties). Cinquième place:
Angleterre • Ecosse 1-0. Septième
place: URSS - Yougoslavie 2-1. (si)

Coup dur
pour la «Juve»

C'est fini pour les Allemands de l'Est
Dans le groupe 4 à Sofia

• BULGARIE - RDA 1-0 (0-0)
Au stade Levski de Sofia, la RDA a

perdu ses dernières chances de participer
au tour final de la Coupe du monde. Bat-
tus à Leipzig par la Yougoslavie et à
Paris par la France, les Allemands de
l'Est se sont inclinés, dans le match de la
dernière chance, 1-0 devant la Bulgarie.

La décision est tombée à la 87e
minute, lorsque Mladenov, un homme
qui avait donné beaucoup de travail à
Karl Engel en février dernier à Quere-
taro, trompait la vigilance du gardien
Muller par un tir insidieux.

Le succès bulgare ne souffre d'aucune
discussion. A Sofia , la RDA n'a pas
manifesté le même tranchant qu'au Parc

des Princes en décembre dernier, où la
France avait longtemps douté devant les
contres menés avec brio par le jeune
Thom (Dynamo Berlin). Samedi, le gar-
dien bulgare Mikhailov n'a jamais été
réellement inquiété.

Notes: Stade Levski de Sofia. 50.000
spectateurs.

Arbitre: M. Wôhrer (Aut).
Buts: 87' Mladenov 1-0.
Classement du groupe 4: 1. France

4-7 (7-0); 2. Yougoslavie 4-6 (4-2); 3. Bul-
garie 4-5 (5-1); 4. RDA 4-2 (7-6); 5. Lu-
xembourg 4-0 (0-14).

Prochain match: Luxembourg • You-
goslavie, le 1er mai. (si)

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

LOTERIE À NUMÉROS
3-4-9-14-26 -29.
Numéro complémentaire: 39.

TOTO-X
13 -18 - 22 - 23 - 26 - 28.
Numéro complémentaire: 12.

PARI MUTUEL ROMAND
Dimanche
Course française à Auteuil:
14 - 21 - 11- 18-3-2-22.
Lundi
Course française à Longchamp:
4-3-5-13- 19- 18- 24.
Course suisse à Fehraltorf:
16-4-3-7.  (si)

Avez-vous gagné ?



boîte à
confidences

IB
Spéciale

NE Xamax - Vevey
Le déclic

Paul Garbani ne s est pas trompé. On
ne reviendra pas samedi prochain a-t-
il lancé à Gilbert Gress un peu plus de 30
minutes avant le début de la rencontre.
Son équipe est demeurée bien loin de sa
performance réalisée en championnat huit
jours auparavant. De là à affirmer que le
onze veveysan a offert la victoire à son
adversaire d'un soir, il y a un pas que nous
ne franchirons pas. Même si dans les ves-
tiaires vaudois des relents de fatalisme
sont apparus sitôt la rencontre terminée.

Le mentor des «jaune et bleu» a effectué
un bref retour en arrière pour cautionner
cette défaite. Il y avait de quoi être
satisfait samedi passé d'avoir obtenu
un point en championnat. Ce soir la
différence était trop importante. Les
Neuchâtelois avaient passé la surmul-
tipliée. Malgré tout je n'étais pas per-
suadé de la faute amenant le second
penalty.

Profitant de l'occasion, Pascal Caccia-
paglia et Patrick Gavillet ont appuyé leur
entraîneur. Il n'y avait pas d'intention.
Gabet est parvenu à toucher le ballon
en premier. Le cuir se trouvait déjà en
dehors des limites du jeu lorsqu'Else-
ner est tombé.

Boitant bas en raison d'une mauvaise
rotation de la cheville dans le terrain au
cours des ultimes secondes, Yves Débon-
naire a rapidement convenu de la supério-
rité des «rouge et noir*. On a mieux joué
que la semaine passée. Mais on était
un peu fragile en raison de l'absence
de Bonato. Chacun a dû évoluer à un
poste différent et tout le monde ne
s'est pas battu avec la même hargne.
Le second penalty n'a rien changé.

Parlant de la décision de M. Baumann,
l'instituteur vaudois s'est voulu critique.
C'était un arbitre-maison. Pour un
directeur de jeu international, je le
trouve un peu juste. S'il siffle comme
cela à Vienne pour l'Autriche face à la
Hongrie, il n'aura pas trop de soucia

Dans l'antichambre des Neuchâtelois,
Gilbert Gress s'est réjoui de ce deuxième
succès acquis avec la manière. Il nous
reste encore à améliorer l'efficacité.
Nous ratons encore trop d'occasions.
Le jeu retrouve petit à petit sa place
au sein de l'équipe. Les joueurs se
trouvent, les combinaisons marchent
bien.

A l'intérieur des vestiaires, les propos
ont changé depuis les matchs nuls enregis-
trés en championnat. Les victoires obte-
nues contre Saint-Gall et Vevey sont tom-
bées au bon moment. Philippe Perret a
tenté d'expliquer ce déclic. Ce n'était pas
une question de forme mais de psy-
chisme. Une fois de plus en début de
rencontre nous avons raté plusieurs
occasions. Par rapport aux autres
matchs nous ne nous sommes pas
découragés. Nous n'avions pas peur,
nous étions sûrs de nous, la machine
tournait. Les succès à Schaffhouse et
Saint-Gall nous ont fait du bien. Par-
lant des demi-nnales, 1 ex-Sagnard s est
montré catégorique: Lausanne à La
Maladière. A deux pas de lui, Enrique
Mata pas été aussi loin. N'importe qui à
domicile s'est-il exclamé.

Ayant effectué un bon match malgré
son penalty raté, Mauricio Jacobacci s'est
expliqué à l'issue de la rencontre. Sa façon
de préparer et tirer le «onze mètres», «à la
Zico» a surpris plus d'un observateur.

Je les tire toujours de la même
manière nous a confié dans un excellent
français l'ex-Bemois et Veveysan. Je ne
prends qu'un mètre d'élan. De cette
manière même si le gardien plonge du
bon côté il arrive trop tard. En prin-
cipe il file à ras le poteau à l'intérieur
du petit filet. Il est convenu que c'est
moi qui tire le premier à moins que je
me fasse faucher. C'est alors Peter
(Kùffer) ou Ruedi (Elsener) qui se
charge de le transformer.

L'attaquant neuchâtelois a manqué de
réussite samedi tirant encore une fois sur
la transversale. Les deux-trois matchs
successifs sont venus me remettre en
selle. J'espère bien marquer prochai-
nement pour acquérir le reste de la
confiance nécessaire.

Quant à Tiziano Salvi, il a réussi son
retour après une opération récente. Je
reviens au bon moment. D me manque
encore un peu de force et de rapidité
surtout contre des adversaires du for-
mat des Saint-Gallois. Tout devrait
s'arranger pour le match contre
Grasshoppers.

Laurent GUYOT

• NEUCHATEL XAMAX - VEVEY 4-1 (1-0)
Après le modeste résultat nul obtenu une semaine plus tôt en champion-

nat contre ce même Vevey, Neuchâtel Xamax se devait de démontrer à son
fidèle public que l'amélioration de son efficacité esquissée mardi soir à
l'Espenmoos ne relevait pas du hasard.

Les 2600 spectateurs courageux accourus à la Maladière, en dépit des
pluies torrentielles de l'après-midi, auront pu se rendre compte dès les
premières minutes de jeu que les maîtres de céans ne feraient pas de la figu-
ration et qu'ils entendaient bien marquer ces fêtes pascales d'une pierre blan-
che. Vevey n'aura ainsi guère fait illusion plus d'une mi-temps, avant d'être
littéralement assommé par un penalty inexistant, pour une prétendue faute
de Chapuisat qui, d'un tackle glissé aussi efficace que régulier, était parvenu
à déposséder Elsener du ballon.

La suite ne devint plus qu'on long monologue des protégés de Gilbert
Gress, qui réussirent enfin à passer l'épaule.

Cela ne se fit pourtant pas sans mal et
l'on put même craindre le pire, lorsque
Jacobacci, d'une désinvolture étonnante
en l'occurrence, rata la transformation
d'un penalty. Le scénario habituel repre-
nait le dessus: domination territoriale,
adroite circulation de la balle jusqu'à
l'orée des seize mètres et occasions de
but contrastaient à nouveau avec un
manque de réalisme flagrant dans la
phase finale.

- par Pierre ARLETTAZ -

Spectacle plaisant néanmoins avec, de
part et d'autre, des offensives rondement
menées. Le tout ponctué par un avan-
tage d'un but en faveur de Neuchâtel
Xamax à l'heure du thé, Mata s'étant
chargé d'ajuster le sanctuaire des visi-
teurs d'un tir canon du pied gauche
dévié hors de portée de Rémy par la
défense veveysanne.

LE DÉCLIC
Changement de décor en revanche en

seconde mi-temps et plus particulière-
ment depuis la scène du penalty liti-
gieux, que ne se fit du .reste pas faute
d'exploiter le routinier Kùffer. Sous
l'impulsion de leurs demis, les «rouge et
noir» prirent alors résolument les opéra-
tions en main. Pressant Vevey dans ses
derniers retranchements, ils ne lui don-
nèrent plus l'occasion de se libérer. La
montée d'un cran de Gavillet, qui avait
neutralisé Luthi avec intransigeance et

succès, n'améliora nullement le ren-
dement de son équipe. Ce furent au con-
traire les Neuchâtelois qui augmentèrent
l'écart le plus logiquement du monde,
Luthi profitant d'une hésitation de
Rémy à la suite d'un tir violent de
Givens, consécutif à une percée solitaire
irrésistible.

L'avant-centre xamaxien fit encore
étalage de sa vivacité, lorsque, répli-
quant à une réussite du gabarit de poche
Sengôr acquise la rage au ventre, il plaça
un démarrage fulgurant au milieu du
terrain, pour s'en aller battre imparable-
ment Rémy venu à sa rencontre, d'une
petite pichenette toute de finesse!

EN NETTE REPRISE
Par cette victoire, Neuchâtel Xamax

s'est non seulement qualifié pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse, mais
il a également affiché un net regain de
forme. Marquer quatre buts à un com-
partiment défensif dirigé de main de
maître par un chef d'orchestre aussi
expérimenté que «Gabet» Chapuisat,
n'est pas à la portée de tout un chacun.
Cela découle sans aucun doute d'une
progression évidente dans la concrétisa-
tion des attaques. On y aura certes
encore répertorié une précipitation trop
importante, mais il faut bien reconnaître
que l'équipe suit une courbe ascendante
dans ce domaine-là.- - " *'»*»*•' *¦ << *• •> v

FORME RÉJOUISSANTE
Sur le plan général, Neuchâtel Xamax

a plu par la forme réjouissante de son
ensemble.

Individuellement, on aura particuliè-
rement apprécié la performance de
Givens, caractérisée par des initiatives
audacieuses qu'on ne lui connaissait
plus. Le trio intermédiaire mérite égale-
ment une mention spéciale pour le tra-
vail inlassable effectué tout au long du
match. Avec un «sans faute» toutefois à
mettre au compte de l'international Per-
ret, véritable patron aux quatre pou-

Philippe Perret: l'homme du match! (Photo Schneider)

mons, qui a quasiment porté l'équipe à
bout de bras tout en ne perdant qu'un
minimum de ballon.

On n'oubliera pas non plus Engel, irré-
prochable samedi.

JAMBES COUPÉES
Du côté veveysan, on ne retiendra que

les cinquante premières minutes pendant
lesquelles les protégés de Garbani con-
fectionnèrent un football alerte, décidé,
hardi, basé àvahtfôuf sur le contré. La
tactique faillit même se révéler payante,
Schurmann alertant sérieusement Engel
à deux reprises (34' et 52').

Pour le reste, Vevey fut contraint de
subir le jeu. Jusquà la fin de la rencon-
tre, il ne parvint jamais plus à desserrer
l'étreinte, tant la supériorité xamaxienne
était évidente.

A relever toutefois la bonne prestation
de Chapuisat, égal à lui-même, de Schur-
mann, batailleur en diable, et de Débon-
naire, ratisseur d'un nombre incalculable
de ballon et doté d'une technique non
négligeable.

Légère déception par contre cette fois
en ce qui concerne le gardien Rémy, peu
inspiré tant dans les sorties que sur sa
ligne.

On ne lui en tiendra pas rigueur, vu
son inexpérience, car samedi soir, Neu-
châtel Xamax avait l'étoffe d'un candi-
dat à une place en Coupe UEFA...

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Kùffer, Mata,
Perret; Elsener (67* Mettiez), Luthi,
Jacobacci (88' Zaugg).

Vevey: Rémy; Chapuisat; Michaud,
Gavillet, Cacciapaglia; Sengôr, Débon-
naire, Siwek, Puippe (6' Biselx); Schur-
mann, de Siebenthal (78' Vodoz).

Maladière: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Baumann de Schaff-

house.
Buts: 26' Mata 1-0; 55' Kùffer

(penalty) 2-0; 67' Luthi 3-0; 75' Sengôr
3-1; 87' Luthi 4-1.

Notes: Vevey privé de Tïnelli et
Bonato (blessés); NE Xamax au com-
plet. Jacobacci rate un penalty (10');
présence de M. Rumo dans les tribunes;
coups de coin: 5-5.
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de la pluie

La décision de renvoi prise par l'arbi-
tre Rothlisberger peu avant le début de
ce quart de finale a peut-être momenta-
nément arrangé les affaires des Lausan-
nois, décimés par les blessures et amoin-
dris par la maladie. Mais, doux euphé-
misme, il a provoqué la désapprobation
dans le camp de Grasshoppers. Ironie du
sort, il n'y a pas si longtemps que cela,
les Sauterelles, à la Pontaise également,
se retranchaient derrière le règlement
pour ne pas jouer. L'arbitre avait alors

été dans l'impossibilité de rejoindre Lau-
sanne à temps, en raison des conditions
atmosphériques extrêmes rencontrées en
cours de route. Matchs nuls de coulisses
donc et prolongations. Pour quand?
Parce que là aussi les difficultés s'amon-
cellent. D'ici au 14 mai, date des demi-
finales de la Coupe de Suisse, quatre
journées ont été fixées, dont certaines en
semaine. De plus, l'équipe nationale ren-
contrera par deux fois l'URSS (17 avril à
Berne et 2 mai à Moscou) avec tout ce
que cela suppose comme préparation
spécifique. Et l'on sait l'importance de
contingent mis à disposition de la «Nati»
par (GC Wehrli, In Albon, Hermann,
Schàllibaum, Sulser, etc...) Les Zurichois
souhaitaient jouer ce soir, mais la propo-
sition fit long feu.

CLAUDIO SULSER:
LE SCEPTICISME

Tout comme ses coéquipiers In Albon
et Schàllibaum qui résumaient leur opi-
nion par un catégorique «quand on ne
veut pas»™, Claudio Sulser regrettait la
décision de l'arbitre. M. Rothlisberger
a agi prématurément et rien n'a été
tenté pour résorber la nappe d'eau,
limitée, cause apparente du renvoi.

Le terrain lourd et gras était tout de
même praticable. Nous avons connu
des situations beaucoup plus précai-
res.

L'OPTIMISME
Evoquant l'avenir immédiat, Claudio

Sulser, le miraculé de Paul Wolfisberg
analysait: Nous devons battre l'URSS
à Berne, ou tout au moins glaner un
point pour préserver nos chances de
qualification. Ce ne sera pas facile
car rien ne l'est à ce niveau-là. J'ai
confiance tout de même parce que

l'équipe nationale a présentement le
vent en poupe et que l'appui du
public sera un atout non-négligeable.
La conversation a glissé ensuite sur
l'arrivée de Christian Matthey au GC. Il
a tout pour réussir et il y parviendra
certainement parce que c'est un bat-
tant, un gagneur. J'ai connu aussi
une période d'adaptation délicate
lors de mon transfert chez les Saute-
relles. La mentalité, la langue, le
style de jeu sont différents; mais ce
sont des difficultés que l'on sur-
monte lorsque le cœur y est.

Et de fait, le plus déçu par ce renvoi
inattendu était bien l'ex-Chaux-de-Fon-
nier. Il me semble que j'étais sur la
pente ascendante. Je m'étais bien
préparé, je voulais réussir un truc,
certifiait Christian Matthey.

Partie remise là aussi, certainement.
G. KURTH

Dès difficultés pats ŝ effî  fëp^W*

• AARAU • GRANGES 2-0 (2-0)
Après Servette (jeudi dernier) et Neu-

châtel Xamax (samedi), Aarau a obtenu,
logiquement, hier, le droit de disputer les
demi-finales , de la Coupe de Suisse.
Quant au quatrième qualifié, il n'est pas
encore connu, la rencontre Lausanne •
Grasshoppers ayant dû être renvoyée en
raison de l'état du terrain.

Face au leader de LNB, Aarau a fait la
décision en première mi-temps, grâce
surtout au mérite de Fregno: à la 18e
minute, ce dernier voyait son tir
détourné dans ses propres filets par le
défenseur soleurois Born; puis il dou-
blait personnellement la mise à la 45e
minute.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Tschup-
pert, Kaltaveridis, Iselin; Schar, Fregno,
Granzotto (67* Taudien), Meyer; Seiler,
Zwahlen.

Granges: Probst; Stohler; Maradan,
Bom, Schnegg; Rothlisberger (67'
Reich), von Wartburg (46' Lehnherr),
Bregy, Jaggi; Stoll, Fleury.

Brttgglifeld. 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz d'Auvernier.
Buts: 14' Born (autogoal) 1-0; 45' Fre-

gno 2-0.
Notes: Aarau sans Herberth (blessé)

ni Zahner (suspendu); Granges sans
Baur (suspendu), (si)

Hiérarchie respectée

Herberth et Aarau

Présentement blessé, l'Allemand
Charly Herberth (30 ans) a prolongé
de quatre ans le contrat le liant au
FC Aarau. Le «moteur» du milieu de
terrain argovien a signé un contrat
par lequel son revenu dépend plus
que précédemment de ses perfor-
mances. Une option pour une année
supplémentaire a été prévue, (si)

Quatre ans de plus

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =
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Valse des transferts

L'ex-international ouest-allemand
Ronald Borchers portera dès la saison
prochaine, pour trois ans, le maillot des
Grasshoppers. Né le 10 août 1957, atta-
quant, Borchers, a porté les couleurs
d'Eintracht Francfort de 1970 jusqu'à
l'année dernière. Toutefois, son club ne
lui renouvela pas son contrat pour cette
saison, ce qui le contraignit à s'inscrire
au chômage avant d'être engagé par
Arminia Bielefeld.

«Ronnie» Borchers, six fois internatio-
nal A, sélectionné à quatre reprises en
équipe B et quatre fois avec la formation
nationale des amateurs, a disputé envi-
ron 150 matchs de Bundesliga, y inscri-
vant 25 buts et se forgeant la réputation
d'«enfant terrible» du football allemand.
Il a passé les Fêtes de Pâques à Zurich,
où il s'est entretenu avec Timo
Konietzka et le manager Karl Oberhol-
zer.

L'engagement de Ronald Borchers
signifie bien entendu que le contrat de
l'Autrichien Kurt Jara ne sera pas
renouvelé, (si )

Du nouveau
àGC

Coupe neuchâteloise

Aucune rencontre n'ayant été prévue
durant la trêve de Pâques, on en a pro-
fité pour se mettre à jour avec le pro-
gramme de la Coupe neuchâteloise.

Tandis que Saint-Biaise n'a fait
qu'une bouchée de Floria, Hauterive et
Marin n'ont réussi, quant à eux, à se
départager, qu'à l'issue des tirs des
pénalties, les Altaripiens prenant finale-
ment le meilleur sur les représentants de
la troisième ligue.

RÉSULTATS
Saint-Biaise - Floria 5-0; Hauterive -

Marin 0-0 après prolongations, Haute-
rive vainqueur aux pénalties. (pa)

Floria évincé



M. Gérard Jobin, massorète: un métier passionnant. (Photo Belat)

De l'hébreu «massar» qui signifie
«transmettre», la profession de mas-
sorète est assurément peu fréquente
aujourd'hui. C'est pourtant celle
qu'exerce un Bruntrutain aujour-
d'hui figé de 45 ans, Gérard Jobin, au
Centre d'analyse et de traitement
automatique de la Bible (CATAB), à
Lyon.

Quelle trajectoire insolite parcou-
rue par ce Jurassien autrefois élève
du Collège Saint-Charles de Porren-
truy et initié à l'hébreu par le cha-
noine Fernand Boillat qui, s'il a cessé
son enseignement, vit toujours dans
le collège précité. Déjà lors de son
passage à l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, Gérard Jobin s'intéresse à
l'hébreu, puis il s'inscrit à l'Ecole des
langues orientales à Paris, avant de
passer à l'Ecole pratique' des hautes
études qui dépend de la Sorbonne.
C'est par sa passion pour l'orgue
qu'il sera en rapport avec le profes-
seur Weil qui dirige, à l'Université de
Nancy, l'édition de la Bible en
hébreu. Dès 1965, il travaille à cette
édition, accompagnée de commentai-
res relatifs à l'interprétation des tex-
tes bibliques.

Pour mener cette tâche énorme à
bien, Weil et ses collaborateurs
recourent à des moyens modernes.
Ds mettent la Bible sur ordinateur,
enregistrant la structure de chaque
verset sur disques magnétiques. En
effet, l'interprétation des textes joue
un rôle non négligeable. C'est une
erreur de croire qu'ils constituent un
tout, puisqu'ils ont été rédigés
durant près d'un millénaire. Bien des
spécialistes ont d'ailleurs acquis la
certitude que certains versets ont été
modifiés, dans le sens d'un durcisse-
ment ascétique, notamment par les
rabbins. De plus, les possibilités
d'interprétation foisonnent.

En effet, l'hébreu écrit ne com-
prend que des consonnes, les voyel-
les étant omises et réintroduites à la
lecture, avec tous les risques de
divergences qui peuvent en découler.
Quand on ajoutera que la Bible
compte 320.000 mots, on aura vu
toute l'importance du recours à
l'ordinateur, pour cette fameuse
interprétation. L'électronique
apporte une aide irremplaçable pour
disséquer les concordances entre les
textes, d'autant plus qu'ils existent
en plusieurs langues: hébreu, ara-

méen, syriaque, arabe et langue de
Samarie.

En 1978, Gérard Jobin, qui travail-
lait de concert avec le professeur
Weil à Nancy, s'est déplacé à Lyon,
l'institut de Nancy fermant ses por-
tes et étant transféré dans la cité
lyonnaise où plusieurs milliers de
Juifs se sont établis, notamment
après la guerre d'Algérie.

Gérard Jobin précise en outre qu'il
faut accorder beaucoup d'impor-
tance, dans son travail d'interpréta-
tion, aux signes de cantilation qui
accompagnent les textes bibliques et
permettent de les chanter à la syna-
gogue. Ici aussi, l'ordinateur est un
allié précieux.

Gérard Jobin exerce sa profession
de massorète comme une passion. Il
précise tout naturellement qu'il lit
actuellement dans le texte dans une
dizaine de langues: hébreu, arabe,
araméen, syriaque, sanscrit, plus les
langues «modernes» comme le grec,
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espa-
gnol, les parlera slaves, le russe. Et,
depuis peu, U se met au chinois—

Pour lui, qui évoque au passage
des souvenirs d'enfance quand nous
fréquentions ensemble l'école froe-
belienne de Porrentruy, plus on étu-
die les textes sacrés, plus on acquiert
des certitudes. Quitte à ce que de
nouvelles découvertes remettent cel-
les-ci en cause. Pour les remplacer
par d'autres, en corrigeant les
erreurs d'interprétation d'une épo-
que. Celles-ci renforcent donc les
convictions de toujours.

V. G.

Courage, réalisme
et confiance

Les Ponts-de-Martel

Les autorités des Ponts-de-Mar-
tel ne manquent pas de culot. Cer-
tes il en f aut pour une commune
de 1200 âmes d'envisager une réa-
lisation de 6,5 millions. Même si
au bout du compte la part com-
munale se montera à 3,7 millions
et qu'un prêt  LIM réduira f inale-
ment à 2,4 millions la somme à
emprunter.

Mais ici, culot n'est p a s  seule-
ment synonyme d'audace, mais
aussi de courage et de réalisme.
De l'audace les autorités législati-
ves et executives n'en manquent
p a s .  Elles l'ont prouvé depuis plu-
sieurs années, réglant un à un les
problèmes auxquels cette com-
mune devait f a i r e  f ace: construc-
tion de nouveaux abattoirs, amé-
nagement d'installations sporti-
ves de plein air, création d'un
lotissement de maisons f amil ia-
les, mise en place d'un réseau
d'épuration des eaux usées, aide à
l'édif ication d'un borne pour p e r -
sonnes âgées, maintien au village
d'une école secondaire-

Ces précédents programmes
terminés - et couronnés de succès
- le moment semble particulière-
ment p r o pice à la concrétisation
d'un vieux rêve qui tient d'ail-
leurs à cœur à beaucoup de villa-
ges de cette dimension: l'implan-
tation d'une salle sportive et cul-
turelle polyvalente, . : ; ,,, .<v. ^Réalisme! Qui n'avance p a s
recule et les autorités ponlières
savent que pour conserver la
population au village, voire même
rendre le lieu plus attractif , une
telle réalisation s'impose.

D'autant plus que p a r  un heu-
reux concours de circonstances, à
la suite de l'achat p a r  le Hockey-
Club local d'une patinoire cou-
verte, ce centre prend du même
coup une importance régionale.
Puisque la seule surf ace de glace
artif icielle couverte du district s'y
trouvera harmonieusement inté-
grée.

De quoi f a i r e  pâlir d'envie les
hockeyeurs de la Mère-Commune,
mais aussi de nature à conf érer
une solide réputation à la seconde
localité du district Courage enf in
puisque tous les conseillers géné-
raux des Ponts-de-Martel ont dit
oui au crédit Bien qu'aucun d'eux
n'ignorait la sérieuse menace de
réf érendum' p r of é r é e  bien avant
que n'intervienne ce vote.

Elus p a r  les citoyens, ces repré-
sentants des trois courants politi-
ques du village n'ont p a s  hésité,
par cet acte de courage pol i t ique,
à prendre leurs responsabilités.
Aux habitant maintenant de
prendre les leurs et surtout de
conf irmer la conf iance qu'ils ont
mis dans leurs élus en les dési-
gnant lors des dernières élections
communales.

Jean-Claude PERRIN

Quasiment en moins de temps qu'il
ne faut pour le dire ce septuagénaire
hollandais a déjà extrait la racine
cubique d'un nombre décimal à qua-
tre chiffres. Et sans calculatrice s'il
vous plaît!

Le don de cet arithméticien de
génie est époustouflant. Pour con-
clure ses véritables exploits mathé-
matiques dont il a fait un large éta-
lage devant les élèves des Ecoles
d'ingénieurs et techniques du Locle
Wim Klein ne s'appuye sur aucun
truc; mais sur une étonnante
mémoire.

D a en tête la table de multiplica-
tion jusqu'à cent, ainsi que la table
des logarithmes, avec cinq décima-
les, jusqu'à 155. Un nombre incroya-
ble de chiffres qu'il ignore— il ne l'a
jamais calculé ! 0CP)
• LIRE EN PAGE 19.

B
Pour la Bourdonnière
du Locle

La remise en état de la plus vieille
maison du Locle, l'ancienne ferme de
la Bourdonnière, entreprise par une
poignée de citoyens dynamiques et
soucieux de la protection du patri-
moine continue fort  heureusement a
suscité un vif intérêt ainsi que de
beaux gestes de générosité.

Dernier en date, celui de la section
locloise du groupement Soroptimisl
International, qui par sa présidente,
Mme Vettiger, a remis un chèque de
500 francs afin de soutenir l'action
des Bourdons.

C'est à l 'issue d 'un exposé avec
diapositives présenté par le prési-
dent de la fondation, Ernest Hasler,
que celui-ci a reçu ce don. (jcp)

bonne
nouvelle

quidam

(B
C'est un dévoué. Il préside depuis

une quinzaine d'années le Syndicat
d'élevage chevalin du Jura neuchâte-
lois. Mais c'est sa vie. C'est de M.
Gilbert Robert, des Petits-Ponts,
dont U s'agit. Lui-même éleveur
depuis près de 40 ans.

Aujourd'hui encore, il soigne et
aime ses sept chevaux qu'il élève sur
son domaine. «C'est difficile, dit-il,
de se présenter dans les concours
avec ses protégés, devant les experts
qui voient tout et qui contrôlent
dans ses moindres détails les sujets
qui leur sont soumis».

Mais il est satisfait de présider aux
destinées d'un syndicat chevalin qui
présente toujours dans les concours
une centaine de juments.

(Imp - photo Impar-Gladieux)
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Samedi à Neuchâtel, le fakir claquait des dents

Six tonnes à bouts de bras. *Ça grimpe, cette route». (Impar-Charrère)

A l'impossible nul n'est tenu. Woo
Doo, le «fakir cascadeur de l'impossible»,
s'est planté samedi sur les Jeunes Rives.

Deux grosses épingles de nourrice
plantée dans la peau des poignets, le
tout relié à des chaînes, il n'est pas par-
venu à tirer les 6000 kg. (deux camion-
nettes) qui lui auraient permis de battre
le record du monde de la spécialité. La
sienne. Un seul véhicule (4100 kg.) s'est

déplacé sur quelques dizaines de mètres.
L'autre avait été détaché.

Il a des excuses, Woo Doo: vent, pluie
et grêle ont joué contre lui. Masochiste,
d'accord, mais faut pas pousser. Le fakir
claquait des dents. Les rares spectateurs
aussi. Piètre spectacle. JJC

• LIRE EN PAGE 21

Record mondial: Woo Doo se plante

LA CHÀUX-DE-FONDS. - Le
«Musée neuchâtelois» . se sou-
vient. _ \-Page 17

JURA. — Un site peu connu : Le
Château de Raymontpierre. :

Page 25

sommaire

Discos mobiles à
'¦I M Chaux-rde-Fonds

Protectionnisme:
en être ou pas
• LIRE EN PAGE 17



œM?M MWE
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-

12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 58e Biennale,

10-12 h., 14-17 h., me aussi 19 h.
30-21 h. 30.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

«La Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-
ve, sur demande, sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

Home médic. La Sombaille: expo des-
sins et peintures des pensionnai-
res.

Galerie Club 44: expo Frank Martin,
18-20 h. 30.

Galerie du Manoir: expo Meister, 15-
19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo 30 peintres
de chez nous, de Berthoud à
Evard.

Galerie Louis Ducommun: expo «40
ans d'art abstrait», 17-21 h.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque, 16-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
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.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques:
0 28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1,
tél. 28 56 56.

Consultations conjugales:
0 (038) 24 76 80.

Service d'aide familiale: f i  23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: f i  26 87 76
et 23 10 95.

Parents information:
0 (038) 25 56 46.

Information allaitement: 026 06 30
et (038) 36 17 68.

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

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50.

Baby-sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve,
après-midi (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve,

14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

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

natation; L.-Robert 53,
023 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

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

f i  28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-tendue: (f i 143.
20" d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», 026 5150 ou
287008.

Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, police locale, (f i 23 1017,
renseignera.

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

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

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., 028 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél.
231819, lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 4022.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Il bacio di Tosca.
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Le flic de Beverly

Hills; 18 h. 30, Cure d'amour au
Tyrol en
culottes de cuir.

Plaza: 20 h. 45, Les spécialistes.
Scala: 20 h. 45, Purple Rain.

La Chaux-de-Fonds

1 NeucH-te. |
i *

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. Expo
Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
Léopold Robert, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Manga Jame,
reggae.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo 4 peintres

yougoslaves, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Trésor, rue du Seyon. Ensuite
0 25 1017.

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

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

0 (038) 55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales:

0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Samedi,

samedi; 17 h. 30, Les vacances de
M. Hulot.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Bra-
zil.

Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Falling in
love.

Palace: 15 h., 20 h. 45, La belle et le
clochard.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Le flic de Beverly
Hills.

Studio: 15 h., 21 h., L'amour braque;
18 h. 45, Un homme parmi les
loups.

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117
renseignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: f i  No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: <fi 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
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 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
rois du gag.

Môtiers, Château: expo sculptures de
Georges Piaget, 10-23 h.

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.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, (f i 6110 78.

Police cantonale: f i  6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

ou 118.
Centre de secours du .Val-de-Travers:

0 6319 45; non-réponse,
0 6317 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
lu et je matin, (f i 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17
h.; fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 053 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h.,

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du
Marché 6, f i  41 26 63.

Centre de culture et loisirs:
0 4144 30.

Services techniques: électricité,
0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, f i  No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 041 40 29 ou
4146 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: f i  4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: <fi 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0(039)

44 1142 - Dr Ennio Salomoni
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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: f i  97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en

dehors heures bureau f i  97 50 66
et 97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: f i  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Ultime violence.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 9312 53.

Service du feu: f i  9318 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Galerie Schûrer: expo huiles de Rolf

Spinner.
Photoforum Pasquart: expo Georg

Freuler, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La compagnie

des loups; 17 h. 45, Je vous salue
Marie.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,
Palace.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Love Inferno.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mais
qui a tué Harry ?

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Purple
Rain.

Métro: 19 h. 50, Nous sommes les plus
grands casseurs; Bons baisers de
Hong-Kong.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Runaway.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17
h. 45, Ninotchka.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,
20 h. 30, Bernard et Bianca.

Jura bernois

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

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

du mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., 4e me

du mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: f i  51 1181.
Police cantonale: f i  51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  5122 88; Dr

Bloudanis, f i  5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: f i  (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Paroles et

musique.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): 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, je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30, 20 h., sa,
9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de j eunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, f i  22 26 22.
Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: f i  22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Souvenirs,

souvenirs.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'étincelle.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Milliet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.



Protectionnisme: en être ou pas
Discos mobiles: l'enjeu

D'un côté, il y a les discothèques (ou le manque chaux-
de-fonnier) construites en dur, faites pour durer. De
l'autre, il y a les discos mobiles, faites pour réchauffer
une grande salle le temps d'une soirée. Si la situation
pourrait se décrisper ainsi qu'on l'a vu dans notre édition
de samedi avec l'installation probable d'un lieu dit digne
de ce nom, ce qui se passe sur le front des discos mobiles
vaut aussi qu'on en parle. Pas uniquement parce qu'il y a
des problèmes et des frictions entre les animateurs-
détenteurs des discos mobiles qui sévissent dans cette
ville et dans ce canton, mais, surtout, parce qu'il semble
bien qu'on ne sache pas, dans le grand public dont nous

sommes, ce que recouvrent cette appellation «disco
mobile». Coude à coude et loi de la jungle: un jeune
Chaux-de-Fonnier, patron de sa propre disco mobile, en a
assez .Histoire de rentabiliser un matériel qui lui a coûté
ses économies et un peu plus, il voudrait bien «protéger»
les salles à danser neuchâteloises du déferlement des dis-
cos mobiles qui viennent de partout ailleurs en Suisse.
Car, dans ce canton, rien n'existe qui permettrait d'assu-
rer une priorité aux animateurs du cru quand il s'agit de
louer une grande salle de bal du samedi soir. Ailleurs,
dans le canton de Vaud par exemple, on a senti le vent
venir. Les discos mobiles ont un manager.

Les salles du canton voisin sont louées
quasi exclusivement aux détenteurs de
discos mobiles qui traversent les chemins
obligés qui vont du manager à l'agence
«artistique» de placement jusqu'à celui
qui loue la salle. Et cette salle fait partie
d'un réseau régional souvent.

La question qui suit, évidente: pour-
quoi donc un tel système s'est-il établi ?
- Sans aucun doute parce qu'il y a de
l'argent à gagner. Parce que quand la
salle des fêtes de Montagny (VD) est
investie par 1000 à 1500 jeunes danseurs
du samedi soir, cela «laisse» un petit
quelque chose à ceux qui sont les discos
mobiles de la soirée.

Dès lors, on comprend bien les Vau-
dois, ils n'ont pas envie de voir des Neu-
châtelois, par exemple, investir des terri-
toires déjà conquis.

Ce qui nous ramène illico à la situa-
tion sur le front chaux-de-fonnier: pour
attrirer les jeunes dans une salle disco

d'un soir, il faut présenter un «spectacle»
de qualité (jeux de lumières, sono et
choix musical en ordre). Pour ce faire, il
faut du bon matériel. Le bon matériel
coûte cher. Donc il est nécessaire de
l'utiliser un maximum peu après l'achat.
Donc il est indispensable de dénicher
régulièrement des (grandes) salles. Donc
il ne faut pas laisser n'importe qui occu-
per l'espace-loisirs des Chaux-de-Fon-
niers, des jeunes en l'occurrence. Surtout
pas quelqu'un qui vient de Zurich et qui
y retourne quelques heures après.

CQFD.

GUERRE DES SALLES
Pascal Zaugg est, avec un de ses

copains, propriétaire d'une disco mobile.
Après diverses péripéties, le duo fait
cavalier seul; leur «Overnight» est en
concurrence directe avec la machine à
danser de leurs ex-copains. Cela pour la
petite histoire.

Pascal Zaugg n'hésite pas à parler de
«guerre des salles et des discos mobiles».
Pour les multiples raisons invoquées plus
haut. Ce qu'il voudrait est une fédéra-
tion neuchâteloise des discos mobiles. Il
a d'ailleurs lancé les bases statutaires
d'une telle association d'intérêts. Pas eu,
ou presque pas, d'écho auprès de ses con-
frères es animation. S'unir pour mieux se
partager le gâteau. Utiliser enfin un pro-
tectionnisme (à la neuchâteloise) qu'on
n'hésite pas à utiliser ailleurs, contre
eux.

Il ne faut pas se leurrer, le monde des
discos mobiles, managées comme de véri-
tables entreprises, n'est pas une bergerie.
P. Zaugg, lui, n'élude pas; il évoque le
mot «argent». D dit encore que c'est un
hobby que de vouloir divertir les gens.
Seulement pas à n'importe quel prix. Pas
au prix de l'engloutissement de ses éco-
nomies.

Le phénomène des discos mobiles a
peu à peu pris de l'ampleur dès que, du
côté des organisateurs de soirées dansan-
tes, on s'est aperçu que louer un matériel
producteur de musique et de belles
lumières coûtait moins cher qu'un
orchestre de musiciens en chair et en os.

La nature humaine étant ce qu'elle
est, il se trouve que notre époque est
celle des grands rassemblements du
samedi soir. On préfère danser à 1356
plutôt qu'à 42. L'offre a collé à la
demande. Dans le Haut du canton, cela
allait quasiment de soi puisque le man-
que de discothèque non mobile ajoutait
encore au besoin.

Voilà donc le tableau. Qu'on complé-
tera encore en précisant qu'à La Chaux-
de-Fonds, il n'y a pas beaucoup de salles
suffisamment vastes pour répondre aux
critères de rentabilité des détenteurs de
disco mobile. Il y a l'Ancien Stand. Il y
avait le Pavillon des Sports. Il y aura
peut-être Polyexpo (mais il semble là
«que ce ne soit pas encore ça», selon P.
Zaugg). Bref, on se bouscule aux portes
d'entrée.

Difficile, encore, d'aller faire danser
les gens en d'autres endroits de la ville.
«Le problème du bruit à La Chaux-de-
Fonds, c'est quelque chose», commente
P. Zaugg.

L'avenir des discos mobiles neuchâte-
loises ? Il semble, pour le bien de tout le
monde, qu'une union en une fédération
soit une bonne chose. A moins que l'on
décide que le meilleur gagne. De toute
manière, il serait désagréable de voir se
dissoudre dans l'air du temps, ces entre-
prises que sont les discos mobiles. Elles
répondent à un furieux besoin de rassem-
blement des jeunes smurfeurs, breakdan-
cers et Cie.

ICJ

Carnaval 85: le dire en concours
Attention au délai

En guise de rappel, le carnaval de La Tchaux 1985, vu par * Impar ¦-Gladieux».

Deux catégories, une série de trois
photographies montées sur support
rigide, un thème (carnaval) et un délai
de remise des épreuves fixé inexorable-
ment au vendredi 12 avril à 21 heures:
voilà donc de quoi est fait l'essentiel du
concours de photographies mis sur pied
par le Centre de rencontre de Serre 12.
On se plaît, ici, à rappeler aux éventuels
adeptes du clic-clac bien fait, qu'ils ont
encore quelques jours pour peaufiner le
lot de leur participation. Il y a des prix
intéressants à la clé.

On saura tout, au sujet de l'identité
des vainqueurs, dès le lundi 29 avril; sur
le coup de 20 h. s'ouvrira l'exposition des
photographies choisies par le jury ad
hoc.
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d'une région

Ici, on rappelle une dernière fois que
les concurrents présenteront, en noir-
blanc ou en couleurs, une série de trois
photos carnavalesques (format minu-
mum 13 X 18 cm) à laquelle ils auront
donné un titre, ces quelques mots seront
inscrits au dos du montage. Chaque
reproduction, montée sur le support
rigide de 21 X 29,7 cm, permettra l'expo-
sition sans verre ni cadre. Voilà, c'est pas
difficile. (Imp.)

Pour encourager à l'attelage
de jeunes chevaux

Devant les experts au Crêt-du-Locle

MM. Wutrich et Graber des Planchettes (en haut) et MM. G. Jacot, du Crêt-du-Locle
et R. Baume, du Noirmont (Photos Impar-Gladieux)

La Fédération suisse d'élevage cheva-
lin organise chaque année, au printemps,
ses concours d'attelage. Le but: encoura-
ger le nourrissage et la formation à
l'attelage de jeunes chevaux qui attein-

, gnent l'âge de trois ans. Cela se fait sur
une grande échelle dans les Franches-
Montagnes notamment, mais aussi dans
le Jura neuchâtelois, où le Syndicat
d'élevage chevalin de la région, fort de
quelque trois cents membres et présidé

par M. Gilbert Robert des Petits-Ponts,
motive les jeunes agriculteurs à présen-
ter leurs meilleurs sujets dans les con-
cours. Il est vrai, cela en vaut la peine
puisque les primes offertes peuvent
atteindre six cents francs par cheval.

Jeudi matin, au Crêt-du-Locle, six des
meilleur chevaux de la région ont passé
devant les experts fédéraux, MM. Ray-
mond Baume, du Noirmont, et Hans
Gygax, d'Attiswil.

Des épreuves difficiles qui comportent
deux parties. La première comprend les
disciplines suivantes: la taille et les allu-
res du cheval, le contrôle du caractère et
la prise des quatre pieds, l'état général
d'entretien et de soins, y compris les
soins aux sabots et la propreté, et la
sûreté de l'hamacbement. En deuxième
partie, l'attelage du cheval entre les
limonières, les démarrages et les arrêts
ou plus exactement le comportement du
cheval, et enfin la maniabilité du sujet
au pas et au trot.

Du beau travail et d'excellentes notes
pour ceux qui ont affronté les experts.

(Imp)

Triangles: le Bas avant le Haut!
Le «Musée neuchâtelois» se souvient

Eue est à peine un vieux souvenir. Et
encore, dans les endroits bien abrités et
les replis du terrain, elle survit malgré
les largesses du baromètre. La neige,
c'est d'elle qu'il s'agit ici. L 'idée de par-
ler d'elle est venue après que la dernière
livraison du «Musée neuchâtelois» pro-
pose l'intéressant itinéraire érudit au
sujet des aTriangles et raquettes en Pays
neuchâtelois». Le dégagement de nos
routes ne date pas d'hier. Mais de juste
avant. Ce n'est en effet qu'en 1844, à La

Chaux-de-Fonds, que «la Commission
des routes décide de faire l'essai d'ouvrir
les chemins dans l'intérieur du village
au moyen d'un triangle». Et chose
curieuse, l'apparition du triangle, ainsi
décidée par les autorités, vient tardive-
ment dans les Montagnes, bien des
hivers après les débuts de l'engin sur les
routes du bas du canton.

L'explication de Raoul Cop, l'auteur
de l 'intéressante notice du «Musée neu-
châtelois», tient en ceci: «Cela n'a rien

En 1925: le chasse-neige, qui est un triangle, passe. On reconnaît le quartier des
Mélèzes. Les chevaux marchent sur le tracé de l'actuel boulevard de la Liberté.

d 'étonnant, puisque c'est là que le dénei-
gement s'effectuait dans les conditions
les plus dures. On n'y  trouvait pas non
plus de grandes voies de transit, et les
habitants étaient presque tous équipés
de «glisses». Confrontés à longueur
d 'hiver aux problèmes causés par la
neige et donc organisés en conséquence,
les Montagnons ont préféré attendre que
le nouvel engin ait fait ses preuves sous
des cieux plus cléments, sur le Littoral et
au Val-de-Travers notamment».

C'est bien évidemment l'accroissement
des échanges économiques et l'augmen-
tation de la population des deux villages
du Haut qui vont obliger quasi naturel-
lement les autorités de l'époque à inves-
tir dans le déneigement Histoire notam-
ment de respecter les horaires de la dili-
gence postale qui reliait La Chaux-de-
Fonds à la Mère commune quotidienne-
ment A propos du Locle justement, les
autorités de cette ville ont, elles, décidé
en septembre 1845 seulement «d'établir
trois triangles». Couvet avait décidé
«l'établissement d'un triangle» six
années plus tôt...

La situation, vue du haut de 1985, est
drôle puisqu'elle est quasiment à l 'in-
verse: c'est Genève - ville de plaine, r> qui
a demandé main forte à La Chj aux-de-
Fonds, la si bien nantie, quanti la neige
recouvrait un endroit de Siàij se à voies
de communications essentielles, (icj)

Une fête en trois dimensions
Ebel fait l'événement à Monte-Carlo

Une création exceptionnelle méri-
tait un événement exceptionneL
C'est ce qu'a pensé et réalisé la mai-
son Ebel pour la sortie de son der-
nier modèle, une montre de plongée
baptisée «Discovery» (voir Impartial
du 3 avril 1985). Alors trois manières
de le dire: le cinéma, le sport et la
fête de prestige. Le cinéma d'abord
pour une avant-première du nou-
veau film «Subway» de Luc Besson.

Dans la salle du centre des Con-
grès de Monte-Carlo, plus de mille
invités de marque assistaient à la
projection dont la princesse Caroline
de Monaco et son époux.

La manifestation , c'était aussi du
sport avec le tournoi de tennis, le «Gia-
como» Monte-Carlo open. Ebel y mettait
en jeu le trophée de l'exemple destiné à
récompenser le joueur qui a la meilleure
attitude sportive et humaine sur les
courts et dans la vie. C'est Mats Wilan-
der qui emporta ce trophée, remis par
Christophe Lambert et Pierre-Alain
Blum. Il s'agissait d'une sculpture origi-
nale en marbre signée Patrick Honegger
sculpteur chaux-de-fonnier, et naturelle-

ment d'une montre «Discovery» en or.
Troisième signe de fête pour cette soirée,
l'horlogerie suisse et ses produits de
prestige. Pour participer à la soirée Ebel,
tous les agents de la marque sont venus
du monde entier. Les personnalités offi-
cielles de la Principauté ainsi que tous
les VIP de la Côte d'Azur étaient égale-
ment au Sporting Club pour le dîner de
gala, agrémenté par la présence de la
vedette Pia Zadora. Le team Ebel était
au complet. On remarquait MM. Blum,
senior et junior et leurs épouses, installés
à la table princière. On relevait aussi la
présence de représentants d'une autre
principauté, celle de Neuchâtel en la per-
sonne de Jean Cavadini accompagné de
son épouse. Une nuée de journalistes et
de photographes de la presse internatio-
nale couvraient l'événement. Ce fut la
manchette du week-end pascal pour les
journaux de la Côte. Cette manifestation
et la manière dont elle fut revêtue indi-
que bien que l'horlogerie suisse a encore
ses heures de gloire. U est heureux que
certains fabricants puissent encore être
les maîtres d'oeuvre de cérémonies qui
sont bien à l'image de leurs produits, des
créations de top-niveau, (ib)
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A louer pour le 1er mai 1985:

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
confort, ascenseur, jardin. Loyer mensuel Fr 535.- char-
ges comprises.
S'adresser: GARAGE OU RALLYE, A. Dumont,

Le Locle, fi 039/31 33 33. 91-229

CAISSE-MALADIE
engage

1 EMPLOYÉ(E)
tout de suite ou à convenir..
Poste à responsabilités.
Travail intéressant.
Equipement informatique.

Ecrire sous chiffre 91-1191 ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

/ \
AlonbgisSK

À louer à La Brévine 

Clos Rognon

magnifique appartement
3 pièces
tout confort.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

fi 039/31 62 40 91-822

! / \
/Honbgis SK

Engage pour début août 1985

un(e) apprenti(e)
de commerce

Option G.

Ecrire et joindre copies
des derniers bulletins.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

fi 039/31 62 40 91 622

Vos jardins sont-ils prêts
pour l'arrivée du printemps?
Pensez à la taille de vos arbres et au nettoyage de prin-
temps.

Adressez-vous à: K. FAVRE
(successeur de Chs Turtschy), paysa-
giste. Le Locle, fi 039/31 55 22

Il reste, en outre, à votre disposition pour toutes fourni-
tures de plantes, plantations et constructions paysagè-
res (pavages, dallages, escaliers, murets, engazonne-
ments, etc... 91-32163

JM LE PARTI RADICAL
V DU DISTRICT DU LOCLE

remercie les électrices et électeurs
qui ont accordé leur suff rage à ses candidats, lors
des élections cantonales. Resp.: p. Brossin

91 256

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—
Veuillez réserver svp.: t
fi 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

sSsET" LE CANARD À L'ORANGE TmtSSSl
Location: Les Brenets, Tabacs Scarpella - Le Locle, Tabacs Simone Favre AtldntiC Sound

91-32164

Entretien de propriétés
Abattage - Elagage - Etc...Coupes de bois

Entreprise forestière Yves Vuille 9'"196

Le Locle fi 039/31 39 41
¦¦¦¦ Vente de bois de cheminée ans

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

fi 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300056

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Publicité intensive, publicité par annonces

Les plus rentables
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r ¦ ~rx du coup, les plus achetés. A l'échelle
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Liteace 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cylindres. Hiace 1600: 4 cylindres, 1587 cm3, 48,5 kW (66 ch) Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres, ________
1290 cm3, 41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu 'à 820 kg DIN. 4 vitesses; versions châssis-cabine , à plateau et 1812 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel ______M0T__ Rde charge utile; versions commerciale et fourgonnette, à double cabine , jusqu 'à 6 places; jusqu 'à 1250 kg autobloquant; versions fourgonnette, commerciale , __^^_S ___BP^ f i, r>.
standard ou surélevées , et Wagon (toit standard). de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis. minibus et carscolaire (2 + 21 personnes);3/6/9/11/13/ Ê̂JLwÈB ^̂ ^̂  j jl i \$\A partir de fr. 14 990.—. A partir de fr. 16 600 —. 14 places; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de ^^^  ̂ | Il 1 ^V
D.„I. »,«; i iw.... »« ni.«ki *r- 19 350.—. (En option: moteur 2 litres et boîte , I \_FrPiRoule aussi a l essence sans plomb: . v r i ,. T\ \ \  8g9 "̂̂  |

^̂ ^gg Ê̂ÊÊA. Roule aussi à l'essence sans plomb! L̂ ^1iî |_̂ ^̂ ..r^ y|j^̂ ^̂ —?- E, 
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Landcruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top: Hilux 4x4:  5 vitesses, transmission sur les quatre Hiace2000:longempattement,4cy lindres,1998cm3, Y~~ '" " " — ~~
3 portes; 5 places, 4 cylindres diesel, 2446 cm3, 53 kW roues enclenchable à tout moment, réducteur tous 65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boite I Veuillez ftl'enVOyer. Sans engage-
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto- automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel ¦ » mnî ¦¦no Hnrumontafinn
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous bloquant; 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW (2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale, | menl Pour ""Ol, une documentation
terrains sur tous les rapports, différentiel autobloquant (88,4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis- Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/ Complète SUT les Utilitaires SUÎ-
et moyeux à roue libre, direction assistée; respective- cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses); 14/15/16 places; jusqu'à 1220 kg de charge utile. I vants 3V6C le tarif Correspondant"ment .420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité à partir de fr. 21200.—. Aussi en pick-up à moteur A partir de fr. 20150.—. ' *^
de remorquage homologuée; diesel (2446 cm3), 1020 kg de charge utile; ù».j.._„ » i..„.... .._ .1..1.1 I DLiteace DHiace DHilux4x4
à partir de fr. 27 950.-. fr. 23 990.-. Roule aussi a ( essence sans plomb! | DLandcruiser4x 4 D Dvna

Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium : . ,prjère dg . ¦ 
convient )Landcruiser 4 x 4 Hard-Top short, Hard-Top long, subvention fédérale de fr. 4500.—. > J v -1 /

îï !̂^ l̂^°
m' Roule aussi à l'essence sans plomb! 

ĝS f̂F I ^̂ ̂
* ï, M rr ** ' Entreprise: 

Landcruiser 4 x 4 Station Wagon G, G automati- ¦ || adresseque ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cy lindres diesel, _^^_ ^^_  ̂  ̂
_ 

^^  ̂____™ m*\ ' 3980 cm3,76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports ^
H
^_^^m #̂ ^^^T> _fm I 

NP' loca! ' té: 
automatiques, dont un surmultiplié; à partir de B C B  *T R Jf M _____k ' 7
fr. 41950.-. g ^^̂  ̂ jgi ^̂ ^F P ^^̂  ̂ . 

Prière 
d'expédier à:

• _,¦ 4 • • Jf Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil ,
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LC IM° 1 japOHaiS dfo tél. 062 - 67 9311

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage c^u Crêt, Tél. 039/31 5933 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Une cuisson rapide et
saine-à coup sûr!

BIGG
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
l' v fàW affichage

& Œfê
 
pression
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X Jr Touchey„,s.w>  ̂ de sécurité

Epoustouflante démonstration
d'un ordinateur vivant

637937 X 784397 de tête!

Ce petit homme chaussé de lunettes tellement grandes qu'elles semblent
lui dissimuler la moitié du visage, dont les tiques trahissent une nervosité
certaine, ressemble toutefois davantage à un bon grand-papa qu'à un vérita-
ble», ordinateur vivant.

Tel est pourtant l'extraordinaire don de ce Hollandais né le 4 décembre
1912, Wim Klein qui refuse le titre de mathématicien pour n'accepter que
celui d'arithméticien. Il n'en est pas moins un calculateur prodige qui a
époustouflé, la semaine dernière, les étudiants et professeurs de l'Ecole
d'ingénieurs et de l'Ecole technique du Locle.

Des chiffres p lein la tête pour en mettre plein les yeux: Wim Klein vu par un de ses
compatriotes caricaturiste

II a résolu toutes les colles que ceux-ci
avaient préparé à son intention. Travail-
lant souvent même plus vite que les peti-
tes calculatrices de poche. Et les problè-
mes n'étaient pas simples. Allez donc
trouver la racine cubique de 0,471, le
résultat de 6,24 élevé à la puissance 4 ou
encore le chiffre du lorarithme décimal
de 8,37201... en quelques secondes. Car
c'est généralement le temps de réflexion
que Wim Klein se donne pour répondre.
De manière toujours exacte... ou à quel-
ques très rares exceptions près.

Cet homme qui avait déjà étonné des
millions de spectateurs lors de la défunte
séquence «Incroyable mais vrai» lors de
l'émission Dimanche-Martin s'est débar-
rassé avec bonheur de ce cliché qu'il col-
portait volontairement ces dernières
années en faisant à tous moments scandé
par le public, lors de sa présentation:
«Incroyable mais...». Son génie seul lui
suffit pour s'assurer sa notoriété et son
don prodigieux lui permet de se passer
de cette publicité inutile et de surcroit
agaçante.

RACINE 13e D'UN NOMBRE
À 100 CHIFFRES

C'est alors qu'il avait moins de dix
ans, vers 1920, que Wim Klein, qui a ses
facultés mathématiques ajoute celles
d'un étonnant polyglote, fut pris par la
passion des chiffres.

Plus tard, jeune universitaire se diri-
geant vers une profession médicale il
change totalement de direction et
embrasse totalement et définitivement
les chiffres. II vit de son don par des
démonstrations, ce qui lui permet de
voyager. 'Il entre ensuite au centre de
mathématique d'Amsterdam pour qu'il
mette à profit son génie; lui qui n'a pas
de diplôme de mathématicien. Par le
même processus et pour les mêmes rai-
sons il est appelé au CERN à Genève. D
y restera 18 ans, de 1958 à 1976. Depuis
lors il continue de parcourir l'Europe, de
PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

démonstrations en spectacles. Car c est
bien de cela qu'il s'agit. Il n'est d'ailleurs
pas peu fier d'être inscrit depuis trois
ans dans le fameux «Guiness book of
records», grâce à l'extraction d'une
racine 13e d'un nombre avec 100 chif-
fres...

DES CENTAINES DE MILLIERS
DE CHIFFRES EN TÊTE

La réputation de calculateur prodige
de Wim Klein n'est pas surfaite. Il jongle
avec les chiffres comme le plus habile des
acrobates le fait avec des balles ou des
cerceaux. Et cela va très vite. Dès qu'il
empoigne un problème, U griffone quel-
ques chiffres sur le calque du rétropro-
jecteur, réfléchit à haute voix dans sa
langue maternelle, le Hollandais et cra-
che le résultat. Impatient de savoir si
celui-ci est exact.

Alors, Wim Klein doit bien avoir un
truc. Non, un don exceptionnel appuyé
d'une extraordinaire mémoire. Il sait
ainsi par cœur totalement la table de
multiplication jusqu'à 100 alors qu'il a
en tête la table des logarithmes, avec
cinq décimales, jusqu'au nombre 155.
Des centaines de milliers de chiffres.
Combien? Ça il ne le sait pas... il ne l'a
jamais calculé!

COMME UN ARTISTE DE CIRQUE
Aux opérations traditionnelles (addi-

tions, multiplications.»), pourtant com-
pliquées avec des décimales, M. Klein
ajoute à son programme un large éven-
tail d'autres opérations mathématiques.
Les racines carrées ou cubiques, avec
reste ou décimales dans les deux cars, la
décomposition en facteurs premiers de
nombre jusqu'à 20 chiffres, l'intérêt com-
posé ou des exercices qui prennent les
allures d'un jeu. Comme le calendrier
perpétuel du style, «vous êtes né le Xe

Collision
Dimanche à 11 h. 10, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. G. L. circulait
rue Jehan-Droz au Locle en direction
sud. Arrivé à l'intersection avec l'avenue
de l'Hôtel-de-Ville, il n'a pas respecté le
«stop» et est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme M. H. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur cette
dernière rue. Pas de blessé. Dégâts im-
portants.

Glissade
Hier à 0 h. 15, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds M. M. V. circulait sur
la RP 20 du Col-des-Roches en direction
du Locle. A l'entrée du Locle, il a dû frei-
ner derrière une voiture qui roulait nor-
malement devant lui. De ce fait, sa voi-
ture a glissé sur la chaussée mouillée et a
effectué un tête-à-queue. En s'immo-
bilisant sur le bord droit de la chaussée,
elle heurta une voiture en stationne-
ment. Dégâts matériels.

jour du Xe mois de l'année 1948; Facile,
c'était un mardi.

Cela fait 16.204 jours, 391.216 heures,
89.477.762 minutes et secondes.» Au
début de sa démonstration il mémorise
une vingtaine de chiffres par groupe de
deux. A la fin de son programme, après
avoir jonglé avec des milliers d'autres
nombres il redonne le nombre, à l'envers
et fait semblant de se tromper pour aug-
menter le suspense... Comme un artiste
de cirque. Par jeu, avec aisance semble-
t-il, il a trouvé devant les élèves de
l'Ecole technique, huit sommes de carrés
donnant 3963 en 41'25". Dommage ce
n'était pas son record il est parvenu à
faire six secondes de moins. Qu'importe
Wim Klein poursuit son entraînement —
une heure par jour — pour parvenir à le
battre. Car les chiffres ce n'est pas une
obsession. U arrive parfaitement à en
sortir et doit même faire un petit effort
pour se souvenir de l'heure de départ de
son train... (jcp)

Des acteurs en herbe pour une revue historique
Spectacle de la «gym» et de la Société d'embellissement de La Brévine

Naturel, humour, spontanéité, aisance dans la tenue et les mouvements
peuvent définir le spectacle présenté vendredi et samedi derniers à la grande
salle de l'Hôtel de Ville par la Gymnastique et la Société d'embellissement de
La Brévine. Le nombreux public (près de 400 personnes sur les deux soirées)
a été envoûté par le charme, la grâce, les jeux de mots et le tempérament des
quelque quarante acteurs qui ont évolué sur scène pendant plus de deux

heures.

Il est à relever que c'est la première
fois que la Gymnastique s'associe à la
Société d'embellissement. Ce groupe-
ment, fondé il y a une quinzaine
d'années par plusieurs dames, a mis sur
pied depuis deux ans une heure d'éduca-
tion physique destinée à tous les gosses
qui s'y intéressent. C'est de là qu'est née
l'idée de créer des ballets et quadrilles
pour le spectacle. |

La manifestation, divisée en deux par*
ties distinctes, a débuté par des rythmes
et des danses en musique. Durant ces
démonstrations, il a été aisé de sentir
l'influence de la gym tonic et de l'aéro-
bic. Par ailleurs, de superbes costumes
de Pierrots, d'Apaches, de chats et de
Schtroumpfs ont donné à ce show juvé-
nile une allure vive et colorée. Des repré-
sentants d'une école de corps de police,
des funldes et des danseurs venus tout
spécialement d'Hawaï étaient également
de la partie. Quant aux dames, elles ont

En haut, le final de la deuxième partie qui a mis en scène une vingtaine (facteurs dans une revue historique. Les petits interpré-
tant les chansons lors des courses d'école d'autre fois (en bas à gauche); un tableau de l'une des revues au Ski-Club des années 50

où les comédiens jouent une scène politique. (Photos paf)

proposé deux chorégraphies fort diffé-
rentes. L'une tout en demi-teintes «Les
foulards», l'autre au rythme endiablé du
charleston.

Après une pause où chacun a pu
déguster des douceurs «maison», une
vingtaine d'enfants et d'adolescents ont
présenté, selon une ancienne tradition,
une revue historique «Il était une fois...
La Brévine». Grâce à son génie, un
savant nommé Eurêka a inventé une
machine extraordinaire. Il a la possibi-
lité, avec trois de ses amis Clio, Chigole
et Labévue, de remonter dans le temps
et par conséquent de faire de brèves
apparitions dans diverses époques qui
ont marqué la localité.

C'est le prétexte pour s'en retourner
aux origines, lorsque des moines de
l'Abbaye de Môtiers ont défriché la val-
lée pour bâtir des maisons; aux courses
d'école mémorables où pratiquement

toute la population s'en allait visiter le
pays; aux revues du Ski-Club des années
50, dont les textes et chansons ont pu
être reconstitués grâce à de vieux enre-
gistrements; au temps où Henri Brandt
et Charles Guyot, réalisateurs du film
«Quand nous étions petits enfants», ont
fait le tournage; et même dans le futur
pour assister au lancement d'une initia-
tive contre la construction d'une auto-
route CBB (Châtagne • Bémont - via La
Brévine).

La différence d'âge des exécutants (de
7 à 17 ans) ont incité les organisateurs à
partager le spectacle en trois catégories:
les plus petits chantant et mimant les
scènes; les moyens s'occupant de la
machine; et les plus grands interprétant
des personnages d'hier et d'aujourd'hui
que les spectateurs auront certainement
reconnus.

Notons encore que d'année en année,
cette représentation prend de l'ampleur
et est beaucoup appréciée par la popula-
tion de par le fait qu'elle s'adresse à un
très large public. Les actrices et les
acteurs jouent naturellement et ont
l'enthousiasme communicatif. L'audi-
toire ne s'y est pas trompé et a réservé à
ces comédiens en herbe un accueil cha-
leureux, (paf)

Demandes de crédit pour
plus de sept millions

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle se réu-
nira jeudi 18 avril à 19 h. 45. Un jeudi
donc et non un vendredi comme
d'habitude. Deux rapports du Conseil
communal, cinq demandes de crédit,
l'acceptation d'un legs, trois projets
d'arrêtés et une motion retiendront
l'attention des membres du législatif.

Nous réservant de revenir avec
détails sur ces divers objets, relevons
les principaux. Dans deux rapports
l'exécutif propose au Conseil général
d'accepter la vente de l'immeuble
Col-des-Roches 40 où un couvreur du
Locle, Karl Wagner, envisage d'y
loger son entreprise, ainsi que la
vente du bâtiment de l'Ecole d'ingé-
nieur - pour une somme de 4,2 mil-
lions dans ce dernier cas — à l'Etat de
Neuchâtel.

Les demandes de crédit sont im-
portantes. La première, de 1.536.200
francs a trait au prolongement des
routes Jambe-Ducommun et Gérard

mer ainsi qu'à la construction du
canal-égoût; la seconde, plus élevée
encore, se monte à près de 5 millions
et concerne l'alimentation en électri-
cité, gaz et eau la zone industrielle à
créa' au Verger, ainsi que l'améliora-
tion des réseaux de la rue du Collège
à la zone industrielle.

Le Conseil communal se propose
aussi de poursuivre les travaux de
restauration de l'Hôtel-de-Ville et
demande 145.000 francs pour la
façade sud. Il demande par ailleurs
un crédit de 262.500 francs pour
l'acquisition d'un camion balayures
pour le service de la voirie. Il sou-
haite enfin entreprendre la 2e étape
des travaux de rénovation du Musée
des beaux-arts, consistant essentielle-
ment en la création d'une nouvelle
salle installée au rez-de-chaussée du
bâtiment (anciens magasins des SI),
dont le coût est estimé à 270.000
francs, (jcp)

LE LOCLE
Naissance

Berly Morgane, fille de Berly Alain
Christian et de Martine Françoise, née Aes-
chlimann.

ÉTAT CIVIL 



Saint-Imier
A louer dans immeuble récent (Villeret
46-48), beaux appartements de

Vk pièces dès Fr 402.-
41/2 pièces dès Fr 460.-
+ charges. Libres tout de suite. Deux
mois de loyer gratuit, machine à laver
comprise.

Pour visiter: fi 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestfm SA, Lau-
sanne, fi 021 /20 88 61. 22 3201

Couple sérieux dans la soixantaine
cherche pour époque à convenir

appartement
de 3 Vz à 4 pièces
à proximité du centre de la ville.

Ecrire sous chiffre OP 7273 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme 29 ans, cherche à
Saint-Imier

appartement
meublé
Ecrire sous chiffre 93-31372 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

A vendre
poussette moderne, couffin,
remorque-tente 5 places mar-
que Mini-Bohême.

0 039728 12 21 (repas)
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VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m* de terrain. A partir de
4.010.625 pesetas (environ Frs.
59.000.-).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ Frs. 32.900.-).

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne

fi 021/38 33 28/18 46«x»



Record mondial: Woo Doo se plante
Samedi à Neuchâtel. le fakir claquait des dents

Woo Doo, «fakir cascadeur de l'impossible» n'a pas battu son
record du monde, n s'est planté devant les rares spectateurs
et nombreux journalistes venus assister à sa piètre

exhibition.
Combinaison blanche détrempée,

manches retroussées, il gesticule, les
avant-bras ensanglantés. Deux trous sur
chaque membre. C'est là qu'il va planter
les grosses épingles de nourrice, pensez-
vous? Non. Vingt minutes plus tard,
sous une pluie battante, il les enfoncera
plus bas dans un coin de chair fraîche.
Pauvre Woo Doo, alias Zbinden, de
Bienne, il grelotte:

— Sur les Jeunes Rives depuis midi, je
suis gelé.

Les spectateurs aussi. Lassés d'atten-
dre l'impossible exploit, ils sont partis,
parapluies retournés, pieds mouillés.
Juste avant, un cracheur de feu avait
lancé deux bouffées de flammes avant de
se mettre à la chotte.

Pas content, le fakir. La collecte n'a
rapporté qu'une quinzaine de francs. Et
le notaire chargé d'enregistrer officielle-
ment l'exploit réclame trois cents balles.
Tant pis. Quand faut y aller, faut y aller.

VOËNS
Sur le toit

Dimanche à 0 h. 30, un conducteur de
Peseux, M. J.-L. M. circulait à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route mouillée de Voëns en direction de
Saint-Biaise. Dans le virage des Chênes,
il a perdu la maîtrise de son véhicule qui
monta sur la bordure herbeuse sise au
nord, se retourna sur le toit pour termi-
ner sa course sur ses roues en contrebas
de la chaussée. Dégâts.

Deux grosses épingles de nourrice. Le
fakir s'est planté. (Impar-Charrère)

LE CACA DE MÉDOR
Woo Doo sort une malette en plasti-

que, y puise chaînes et épingles de nour-
rice. Pour gros bébé. Et là, grelottant,
sans sourciller, il se plante la première
dans la peau du poignet. L'autre traîne
sur l'asphalte. Si Médor a fait son caca
dans les parages, ça nous promet une
belle infection. Le fakir s'en balance.
Trop occupé à claquer des dents et à
injurier le ciel: poignets percés; chaînes
fixées: c'est parti pour l'impossible
exploit. Woo Doo tire sur ses chaînes.
Les camionnettes frémissent mais
n'avancent pas:
- Ça grimpe, cette route.

Pierre le photographe, toujours le mot
pour rire, ricane:
- Il n'avait qu'à réaliser son exploit en

haut de la chaussée de la Boine. Ça des-
cend...

Trois-quatre tentatives infructueuses.
On contrôle qu'une vitesse ne soit pas
engagée dans les camionnettes non, c'est
en ordre. En désespoir de cause, le fakir
glacé fait détacher le plus petit des véhi-
cules. Et il parvient enfin à tirer le gros:
4100 kg. C'est déjà un exploit.

Mais quel piètre spectacle. Devant les
caméras de la télévision suisse-alémani-
que, devant une douzaine de reporter-
photographes. Tous complices de cette
pitrerie de mauvais goût qui conjugue
masochisme avec exhibitionnisme. Tous
complices. Moi aussi. C'était la première
et la dernière fois. Promis, (jjc)

Murs neufs pour les musées de Môtiers

Les échafaudages emprisonnent les Mascarons. Jusqu'à la mi-juin sinon...
(Impar-Charrère)

En cage, la maison des Mascarons.
Depuis une semaine des échafauda-
ges l'emprisonnent. Trois façades
vont être refaites, ainsi que la toiture
et la ferblanterie. Tout sera prêt

pour l'Exposition nationale de sculp-
tures, à la mi-juin.

Mise à part la façade principale, celle
qui donne dans la grand-rue, le Musée
régional, depuis le début des années
1970, a aménagé une salle de spectacles,
refait son toit, installé le chauffage,
transformé la plus grande partie du bâti-
ment réservé aux collections, restauré les
façades de la cour intérieure et re-
construit la galerie en bois qui reliait
autrefois la maison Rousseau.

Il restait encore quelques travaux à
entreprendre: crépissage de trois murs à
la chaux (nord, ouest, sud), ferblanterie
et toiture du bâtiment principal. Le gros
oeuvre a débuté cette semaine. Tout
devrait être terminé à la mi-juin pour
l'ouverture de l'Exposition nationale de
sculpture contemporaine. Sinon, Pierre-
André Delachaux, député socialiste, pré-
sident du comité d'organisation, a laissé
entendre qu'il irait lui-même démonter
les échafaudages. L'immunité parlemen-
taire couvre-t-elle ce genre d'acte?

De son côté, le Musée régional, pro-
priétaire des Mascarons, a fini par réunir
leç 150.000 francs nécessaires pour régler
la facture. Subvention de l'Etat, don de
la Loterie romande, de diverses banques,
de l'«Ecu d'Or» , prêt LIM et emprunt
sont tombés à point nommé.

Les façades seront crépies à là chaux.
C'est Pascal Stirnemann, lauréat 1985
du Prix du Heimatschutz pour la réfec-
tion à l'ancienne des murs de sa maison
de la grand-rue à Môtiers qui surveillera
les travaux. Marc Emery, du Service des
monuments et sites, viendra aussi jeter
un œiL (jjc)

Les Mascarons en cage
«L'opéra de quat'sous», de Bertolt Brecht
Création du groupe théâtral des Mascarons de Môtiers

«L'opéra de quat'sous» n'est pas fait pour une petite scène. On agrandira donc
celle des Mascarons: 15 mètres de largeur. Brecht demande de gros moyens.
On comptera sur l'enthousiasme et le talent: deux douzaines de comédiens;
autant de monde dans les coulisses. Trois heures de spectacle; un orchestre,
des choeurs. Une année de travail. Le groupe théâtral donnera la première de

son «opéra de quat'sous» le 9 mai à Môtiers.

C'est quoi, «L'opéra de quat'sous» ?
Plus qu'une opérette qu'un opéra. Il fut
joué pour la première fois le 31 août 1928
à Berlin. Brecht, sur une musique de
Kurt Weil, y présentait une oeuvre de
jeunesse. Pas grand chose à voir avec le
théâtre didactique et engagé qui caracté-
rise la suite de sa carrière.

LES DENTS DU REQUIN
Dans une écurie de Soho, à Londres,

Mackie-le Surineur épouse la fille d'une
homme d'affaires qui exploite la misère
humaine. Sale type, ce Mackie. Plus que
beau-papa. Ecoutez sa complainte:
- Le requin, lui, il a des dents; mais

Mackie a un couteau; le requin montre
ses dents; Mackie cache son couteau.

Et le reste à l'avenant.
Esclave de ses sens, Mackie fréquente

le bordel. Jenny, sa fille de joie préférée,
le livre à la police. La fille du geôlier faci-
lite son évasion. De courte durée. Mackie
est repris et grimpe à l'échafaud.

Renversement de situation: ça se ter-
mine plutôt bien pour lui.

Charles-Jimmy Vaucher, metteur en
scène du groupe théâtral des Mascarons,
apprécie ce suspens:
- Toute la pièce conduit à l'exécution

de Mackie. Mais ça finit en énorme gau-
driole. Tout le monde chante comme à
l'opéra. Avec la dérision en plus.

Ennuyeux cet «opéra» ? Point du
tout. Les trois heures devraient passer à
toute allure. Surtout qu'un orchestre de
7 musiciens et le choeur des 24 com-
édiens chanteurs (préparés par Ariane
Franceschi-Bilat) aéreront un texte
dense:

— Les rôles principaux sont épuisants.
Mais le spectacle est populaire, le texte
se laisse écouter. Et certaines situations
rappellent le vaudeville.

BANJO ET HARMONIUM
Les acteurs, même ceux qui assurent

les petits rôles, travaillent dur depuis de
longs mois. On en est actuellement à
trois répétitions par semaine.

L'orchestre sera dirigé par Jean-Pierre
Bourquin fils, de Môtiers, trompette de

Suite des informations
neuchâteloises ?- 26

l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre; Carole Schneiter, la pianiste, en
fera partie. Banjo, flûte, saxophone, cla-
rinette et harmonium: autant d'instru-
ments qui permettront de jouer la musi-
que de Kurt Weil.

Quel genre ? Très 1930: fox-trot, valse
anglaise, rythmes de tango. Pour obtenir
les partitions, le groupe théâtral a dû
demander l'accord des descendants du
compositeur, qui ne les prêtent pas faci-
lement.

Décors et costumes. Claude Jeannot-
tat, de Travers, a conçu un décor tabu-
laire en trois éléments, dépliés sur 15
mètres de longueur, U permet des chan-
gements rapides. La scène sera agrandie;
le public placé sur des gradins; l'orches-
tre dans la fosse.

Costumes très types 1930. Trois cou-
turières sont en train de les confection-
ner. Trois chineuses fouillent les vestiai-
res et autres friperies.

Plus que le décor que Jeannottat a
voulu sobre pour en faciliter la mobilité,
ce sont les costumes et la musique qui
rappellent l'époque.

A la régie, François Charrière sera
assisté de Philippe Rossel. Avant le spec-

Bépétition aux Mascarons. Trois fois par semaine. (Impar-Charrere)

Le thème de l'affiche. (Impar-Charrere)
tacle, dès 19 h., il sera possible de man-
ger et de boire un verre. Dans une
ambiance qui introduira celle de
«L'opéra de quat'sous»: orgue de barba-
rie et filles de joie-

Première le 9 mai. Les suivantes les 10,
11, 15, 17 et 18 mai. Ne ratez pas le com-
plainte de Mackie...

JJC

Aux confins d'une œuvre tragique
Aimé Montandon, mort en silence

Elle est venue, en silence, fau-
cher la vie d'Aimé Montandon, le
graveur solitaire.

Ce sont des voisins, à Haute-
rive, qui se sont alarmés d'un
bruit d'eau et d'une lumière qui
ne s'éteignait plus chez l'artiste.
Tout comme au début de sa vie,
des voisins, les Montandon,
avaient pris soin de cette vie fra-
gile en qui bouillonnait une puis-
sance créatrice particulièrement
originale.

Fils du peintre Ph. Delachaux
et d'une jeune et riche Brésilienne
de sang indien, Violante, Aimé est
né en 1913.

La vie de la jeune Sud- Améri-
caine devint vite un enfer dans
cette société de Neuchâtel du
début du siècle, puritaine et guin-
dée. Avec la complicité du silence
cette société bien pensante
l'enferma en «maison de repos»
où elle végéta durant dix ans
avant de parvenir à s'enfuir et
regagner le Brésil où elle vécut
encore une quarantaine d'années,
très normalement!

C'est pourquoi Aimé fut re-
cueilli très jeune par les Montan-
don qui l'élevèrent comme leur
enfant et l'adoptèrent en 1934.
Mme Montandon, dame de haute
figure, volontaire, consacra sa vie
â Aimé tout â la fois en l'étouffant
et en exaltant sa vocation d'ar-
tiste.

En lui la part indienne du sang
de sa mère ne cessera jamais de
tarauder son âme. Mythes et ob-
sessions seront â l'origine d'une
inspiration prodigieuse qui fera
de lui l'un des grands graveurs de
notre temps reconnu comme tel
dès ses premières expositions en
1936.

Nombre de ses personnages ont
un faciès tragique, la pommette
saillante, l'œil bridé des Indiens.
La guerre d'Espagne a beaucoup
marqué Montandon et quand il en
dénonce les crimes, c'est Tupac-
Amaru, un roi indien, écartelé par
quatre chevaux montés par la
mort. Les suppliciés du fran-
quisme, pendus, décharnés, sont
Indiens eux-aussi.

L'œuvre d'Aimé Montandon, c'est
le tragique sans un espace de con-
cession à quoi que ce soit d'autre
que la longue plainte des meur-
tris.

Oeuvre riche, abondante qui
n'est liée à aucune école ni à un
temps, ni à une civilisation pré-
cise, c'est l'œuvre de la violence
de l'homme de partout et de tou-
jours.

A vouloir évoquer sa vie, voilà
que l'on ne peut s'empêcher de ne
parler que de son œuvre...

Ainsi fut Aimé Montandon,
fluet, chétif, tragiquement soli-
taire et quand il racontait il pre-
nait le masque de ses personna-
ges.

De lui-même il ne disait rien,
jamais, si ce n'était que par bribes
et métaphores. Oserons-nous en
dire de plus que ne dirait mille
fois mieux la plus petite de ses
gravures?

Il a traversé la vie comme un
burin dans l'étroit silence d'un
immense hurlement incisif déchi-
rant le regard.

J'ignore si c'est un juste qui
vient de mourir, mais c'est assu-
rément un homme qui n'a jamais
menti et c'est cela, je crois, le côté
insoutenable de son œuvre et la
permanence de son regard.

Gil BAILLOD

Samedi à 2 heures, une voiture
conduite par une personne inconnue
circulait rue des Beaux-Arts à Neu-
châtel, direction ouest. A la hauteur
de l'intersection avec la rue Jean-
Louis Pourtalès, elle heurta l'auto
conduite par M. Thierry Baume, du
Locle qui circulait rue Pourtalès en
direction nord. Sous l'effet du choc,
la voiture Baume finit sa course sur
le trottoir nord-ouest. Quant â l'autre
véhicule, après un tête-à-queue, il
s'est retourné sur le flanc gauche
pour terminer sa course contre une
auto en stationnement sur le bord
nord-ouest de la dite rue.

Blessé, M. Baume a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance de la police locale.

Prière â la personne qui a aidé â
sortir au conducteur de la voiture
couchée sur la flanc ainsi que les
témoins, de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchâtel, télé-
phone (038) 24.24.24.

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL
Naissances

Vaucher Damien, fils de Christian, Neu-
châtel, et de Marie-France Colette, née
Choitel. - Bors Audrey, fille de Frigyes
Jenô, Neuchâtel, et de Patricia Marie-
Jeanne née Aubry. - Fanti Marc Sébastien,
fils de Aldo Achille, Neuchâtel, et de
Mariana née Marinica. — Baggenstos Syl-
vie, fille de Heinz, Saint-Biaise, et de Bri-
gitte née Monnier. - Risse Laura, fille de
René Bernard, Comaux, et de Sylviane
Marie, née Gendre. - Sperti Melissa, fille de
Jean Deriano Claude, Peseux, et de Domi-
nique Andrée née Noirot. - Berthoud
Aude-Frédérique, fille de Biaise André,
Fleurier, et de Anne-Claude née Borel. —
Lambert Sidney, fils de Charles François,
Neuchâtel, et de Josefina née Barroso.

ÉTAT CIVIL 

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Antoinette Schwaar, 1914.

CORCELLES
M. André Schneider, 1915.



L'annonce, reflet vivant du marché
Lundi 15 avril 1985, 20 h.
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48,
La Chaux-de-Fonds

CONCERT SPIRITUEL
Fanfare des Officiers de
l'Armée du Salut de Suisse

Entrée libre — Collecte. 9252
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

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

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS

Place du Marché, fi 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

7288

The Kansai Electric Power Company,
Incorporated, Osaka , Japon

57/ Q/ Emprunt 1985-95
/8 /O de francs suisses 150 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).
Le produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'inves-
tissement de la société.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces dernières
étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont
munies de coupons annuels au 25 avril. Le premier coupon viendra à
échéance le 25 avril 1986.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1989 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1990 à 101Vi%et à partir de 1993 à 100%; pour des raisons fiscales à
partir de 1986, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 25 avril 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 11 avril 1985, à midi.
No de valeur: 766.892
Restrictions Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
de placement: ou indirectement au Japon jusqu'à la fin de souscription.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S.A. The Industrial Bank
of Japan (Suisse) S.A.

Sumitomo International Yamaichi (Switzerland) Ltd. New Japan Securities
Finance AG Schweiz AG
LTCB (Schweiz) AG Dresdner Bank

(Schweiz) AG

Contribution du k
iait à nos apports I
en vitamines I
Professeur G. Ritzel1'. Section de médecine préventive et sociale de l'Université de Bâle. ^B
Les vitamines sont des éléments de haute valeur pour notre Islslialimentation. Le lait chauffé y apporte une contribution non H
négligeable. || ÉE|fl
Un appoint de 15 vitamines différentes vitamine B2. Le lait est, en ce qui con- î§Éfc&2
est absolument nécessaire au fonction- cerne ces deux vitamines, un apport KffflBg
nement optimal du corps humain. Ces inestimable pour notre organisme. ËwS»substances vitales doivent lui être four- _. ..„ . . j , . .. iliiaffl
nies par ingestion, puisqu'il ne les pro- Pour différentes raisons le lait est &§§&

. duit pas lui-même. Le besoin en vitami- pasteurise ou chauffe a haute tempera- ¦
nés varie: il se situe dans une fourchette t("e- 9* traitements ont pour effet la g^H
de quelques millionièmes de gramme reduct.on de quelques vitamines. Celles |?«6g
de vitamine B,2 et à peu près d̂un <*» s°nt 'es P|us sensibles aux procèdes ¦
dixième de gramme de vitamine C: de chauffage sont les vitamines B,, Be, WSS

. B,2, C et I acide folique. Les pertes s ele- SgpES^Le lait contient toutes les sortes de vita- vent jusqu'à 10% en ce qui concerne le ISP-MSmines en quantités variables. La con- lait pasteurisé; ces valeurs peuvent dou- fasaJsS
sommation d'un demi-litre de lait couvre bler pour le lait UHT. La vitamine C peut WSBmWÊapproximativement le 50% des besoins se réduire encore plus fortement, ce qui mxlœm
journaliers en vitamines B2 (riboflavine) constitue un cas extrême. EB5MK&
et B,, (cobalamine); le 25% des apports . . . .  , I
en vitamine A et en acide pantothénique Le lait n,e représente cependant pas la E&§§£
ainsi que dans une proportion quelque source la P ,us importante en vitamine C, fflfl|$
peu supérieure à 10% en vitamines B, P"'***? cel e"c[es* pnncipatemerrt con- m&M
(thiamine), B6 (pyridoxine) C (acide enue dan

f 
es fruits, les jus de fruits, les 3mm

ascorbique) et D (calciferol). L'appoint légumes et les pommes de terre. 
JËSÈ»

des vitamines E, K, niacine, biotine et Quant aux vitamines A et B2, - grâce WÊÊÈÈacide folique par le lait est plus faible. auxquelles le lait procure l'apport le plus ftlvpi
Une consommation moyenne de lait important à l'organisme - leur déperdi- ÏPIIS IMassure déjà, à elle seule, un bon apport tion est pratiquement nulle lors du Sfllli P!en vitamines A et B2, ce que confirme chauffage du liquide. SÙK$SPI$d'ailleurs le second rapport de la Com- . , , .. ... ._ raËÉPSfis
mission suisse sur l'alimentation. La vita- ' Le lait pasteurise ainsi que le lait UHT ggglg
mine A est importante pour la vue et la constituent un aliment de haute valeur WSSEÊ
croissance. Quant aux fonctions du grâce a leur teneur en vitamines. &3S
métabolisme, elles sont régies par la PPfti»̂
1) En collaboration avec le Prof. Dr. E. Baumgartner. 91

Berne, et le Prof. Dr. Z. Puhan, Zurich UCPL KpyiMftUg

Partez gagnant, ouvrez
un compte-salaire chez nous.

Vous ouvrez un double charret en ouvrant Si vous nous confiez un ordre permanent,
\̂ ^r r^%0ÊÎ  

un compte-salaire chez nous! nous effectuerons pour vous tous vos paiements
-̂ ŝs^Ê^̂ ^ f̂^^̂ ^. Désormais , tous les coups sont gagnants. réguliers. Vous serez tenu au courant des sorties

^sg^̂ l̂ Çf̂ ^^k Votre salaire est placé 
directement 

sur votre et 

rentrées 

d'argent. Le montant en compte est
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ÊÊ^ÊÊ^Ê^̂ compte et vous n'en retirez que ce dont vous en sécurité et porte intérêts. Autres avantages:
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IjHHIlIP̂ 8̂  • J \-f NEUCHATELOISE

Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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DAVE

' a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

AMAURY
le 4 avril 1985

Hôpital de Saint-Imier

Nadya et Paul-André
GRIMM-PERRET

2612 Cormoret
Z2409O

Question de la députée Simone Strahm, de Cortébert

La députée psa de Cortébert, Mme
Simone Strahm, s'inquiétait, en novem-
bre dernier, par le biais d'une question
écrite, de l'entretien du lit de la Suze
entre Courtelary et Cortébert. Elle
demandait au Conseil exécutif à qui
incombe, selon la loi, l'entretien de ce lit.
Le Conseil exécutif vient de lui répon-
dre: cette tâche est celle des propriétai-
res limitrophes.

Dans sa réponse, le Gouvernement
bernois relève que «bien que les rives de
la Suze entre Courtelary et Cortébert
ainsi que le lit de ce cours d'eau appar-
tiennent à l'Etat, ce dernier n'est pas
tenu de veiller à l'entretien de ses con-

structions hydrauliques». Cette obliga-
tion revient aux propriétaires des biens-
fonds qui sont menacés par les crues et
aux commîmes en qualité de représen-
tantes des propriétaires fonciers. Il
existe d'ailleurs un arrondissement des
digues regroupant les propriétaires con-
cernés, de sorte que la responsabilité de
l'entretien incombe à cet arrondisse-
ment. Le Conseil exécutif ajoute qu'il
semble cependant que cet arrondisse-
ment soit depuis longtemps demeuré
inactif. Il revient donc en premier lieu à
la commune et en second lieu au préfet
de veiller à l'obligation d'entretenir les
digues et arrière-digues si elles ont été
négligées, (cd)

Un lit dont l'entretien n'incombe pas à l'EtatFestival homosexuel en question
Interpellations des députés Renggli et Scherrer

L'organisation à Bienne il y a quelques semaines d'un festival de cinéma
homosexuel a provoqué deux interpellations au Conseil exécutif bernois. La
première est due à la radicale biennoise Claire-Lise Renggli et la deuxième au
député d'Union démocratique fédérale, M. Werner Scherrer, de Thoune. Les
deux interpellateurs se sont tout particulièrement posés des questions quant
au financement de ladite manifestation. Sans entrer dans la polémique qui a

entouré l'affaire, le gouvernement bernois vient de leur répondre.
Mme Claire-Lise Renggli, radicale

biennoise, s'est faite le porte-parole de la
population biennoise: «La population
biennoise a été étonnée d'apprendre par
la presse qu'un festival de films homo-
sexuels aurait lieu à Bienne du 20 février
au 10 mars. Son étonnement s'est changé
en incompréhension lorsqu'elle a appris
que ce festival était largement subven-
tionné par les Services culturels de la
ville de Bienne et du canton». Pour la
députée biennoise, «on ne peut que
s'étonner que le canton ait accordé 3000
francs à ce festival». Elle a donc
demandé des explications. En réponse, le
Conseil exécutif rappelle que les domai-
nes que l'Etat encourage sur le plan cul-
turel et les conditions dans lesquelles il
accorde son aide sont définies par la loi
sur l'encouragement des activités cul-
turelles.

Cette loi est fondée, entre autres, sur
deux principes essentiels — l'autonomie

des communes et la subsidiarité de l aide
de l'Etat, d'une part, et l'autonomie des
bénéficiaires, d'autre part. Ces critères
sont appliqués par analogie à l'utilisa-
tion du bénéfice de la loterie à numéros
et de la Seva qui alimente le fonds pour
les actions culturelles. Lorsque les con-
ditions pour l'octroi d'un subside de ce
fonds sont remplies, les requérants sont
informés de la proposition dont sera saisi
le Conseil exécutif. Dans le cas du festi-
val biennois, seule cette déclaration
d'intention, soit l'octroi d'une garantie
de déficit de 3000 francs, a été communi-
quée par la direction de l'instruction
publique aux organisateurs.

«CONTRIBUER A
LA COMPRÉHENSION
D'UNE RÉALITÉ SOCIALE»

Pour le député de l'Union démocrati-
que fédérale, M. Werner Scherrer, de
Thoune, cette manifestation était dou-
teuse et à l'avenir, le Conseil exécutif
devrait refuser d'en soutenir de sembla-
bles. Le Conseil exécutif est d'un autre
avis. Il explique: «Les réactions engen-

drées à l'occasion de la projection des
films sont à la mesure du problème
traité. Par ce festival, les organisateurs
entendaient contribuer à la compréhen-
sion d'une réalité sociale qui fait pro-
blème.» Après avoir souligné qu'en vertu
du respect des droits de la personnalité,
le Conseil exécutif estime qu'il ne lui
appartient pas de se prononcer, il rap-
pelle que la plupart des films projetés
ont déjà été diffusés par les circuits com-
merciaux habituels. «C'est donc cette
considération qui doit être retenue pour
un subventionnement éventuel», précise
encore le gouvernement bernois. -, _.

Au directeur les honneurs !
A l'Ecole secondaire de Tramelan

Mise sur pied par la Commission de l'Ecole secondaire que préside M.
Bernard Jacot, une brève mais sympathique cérémonie a eu récemment lieu
en l'honneur du directeur, M. Serge Chopard, qui fêtait ses 25 ans d'enseigne-
ment dans cet établissement. Autorités civiles, religieuses et scolaires ainsi
que les membres du corps enseignant et les élèves étaient associés à cette fête

où l'on put apprécier des productions de bon goût.

Directeur de l'Ecole secondaire de
Tramelan, M. Serge Chopard est aussi
un artiste peintre à ses loisirs et un orni-
thologue remportant de nombreux suc-
cès avec ses oiseaux. Cet artiste a déjà
exposé dans de nombreuses expositions
et aura pu faire apprécier son art à de
nombreuses personnes.

C'est le 1er avril que M Chopard
fêtait ses 25 ans d'enseignement. Après
avoir suivi l'école primaire et secondaire
à Tramelan, il a poursuivi ses études à
Porrentruy, pins à l'Université de Neu-
châtel. Il obtenait son brevet de maître
secondaire, section scientifique en 1960.

Le 1er décembre 1967, il était nommé
directeur de l'établissement en remplace-
ment de M. Philippe Monnier, décédé.

M. Chopard a toujours su se faire res-
pecter et apprécier de chacun et a tou-
jours manifesté un grand intérêt pour
l'Ecole secondaire où il met tout en

œuvre afin de maintenir en bon état le
bâtiment scolaire et les classes.

M. Chopard a toujours accompli son
travail en plaçant en premier lieu le bien
de l'école. On peut apprécier la rigueur
de ses jugements et de ses décisions.

Tous ses mérites ont été relevés lors de
la cérémonie qui marquait cet événe-
ment et où chacun aura pu apporter ses
félicitations à M. Chopard qui se montre
aussi un fin pêcheur en rivière et
s'adonne également à de nombreuses
balades et randonnées dans nos forêts,

(comm • photo vu)

L'année du soixantième
Société du Chardonneret de Tramelan

Cette année sera marquée par le
60e anniversaire de la Société du
Chardonneret de Tramelan qui, bien
que très discrète, a une activité
intense grâce à une équipe dévouée
de ses membres qui sont toujours en
augmentation. Bien que la dernière
assemblée fasse maintenant partie
du passé .depuis quelques semaines,
il n'est pas inutile d'y revenir pour
constater d'abord une participation
exceptionnelle des actifs qui est
supérieure à 50%.

Rondement menés par le président M.
Serge Chopard, les débats furent cor-
diaux. L'on notait la présence de quel-
ques membres d'honneurs: R. Stahli, J.
Froidevaux, M. Choffat et S. Doy. Quel-
ques instants de silence ont permis à
l'assemblée d'avoir une pensée émue
envers les membres disparus. Rédigé par
Jean-Claude Voirol, le procès-verbal a
été accepté alors que le président à pré-
senté un rapport concis. L'amitié réelle
qui existe au Chardonneret a permis à
son président de se déclarer satisfait et
heureux. H émit toutefois le vœu qu'un
successeur lui soit trouvé pour la pro-
chaine assemblée.

La caissière, malgré une légère diminu-

tion de fortune, peut se déclarer satis-
faite. Les comptes de la société et de la
protection sont acceptés. La campagne
lancée a permis de récolter une partie
des fonds nécessaires à la protection. La
diminution des oiseaux devient inquié-
tante et la protection se chargera d'en
déterminer les causes. Un montant de
Fr. 1000.- a été accordé à la protection
des oiseaux.

Le comité a été réélu et est composé
comme suit: président Serge Chopard;
vice-président Yves Theurillat, secré-
taire des verbaux Jean-Claude Voirol,
secrétaire-correspondant Daniel Char-
rière, caissière Marie Vuilleumier,
bagues G. Charrière, matériel G. Gardi-
netti, protection R. Houriet, vérifica-
teurs MM. Choffat et Rossé.

Plusieurs membres obtiennent une
distinction: Yves Theurillat, Serge Cho-
pard, Claude Rossé, Marc-André Rossé,
G. et D. Charrière. A noter que l'exposi-
tion locale sera organisée cette année et
qu'une course sera organisée à l'occasion
du 60e anniversaire du Chardonneret.
C'est avec plaisir que l'assemblée a pris
note d'une admission et apprenait que la
révision des statuts était terminée,

(comm-vu)

Les actionnaires en assemblée
Caisse d'épargne du district de Courtelary

Les délégués des communes muni-
cipales et bourgeoises du district
étaient récemment réunis à Courte-
lary en assemblée générale des
actionnaires de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary, sous la
présidence de M. Francis Loetscher,
pour prendre connaissance des
résultats du 155e exercice, approuver
la répartition du bénéfice et procé-
der aux élections statutaires.

Dans son rapport, M. Francis Loets-
cher qualifia le résultat de l'exercice de
très satisfaisant. Il releva également que
1984 avait été une année très chargée
pour la direction et le personnel, en rai-
son des travaux d'agrandissement des
bureaux du siège principal de Courtelary
et l'introduction du système informati-
que.

Les locaux sont en voie d'achèvement.
Les livrets d'épargne sont maintenant
traités sur ordinateur, les comptes cou-
rants le seront dès avril et à fin 1984, les
crédits hypothécaires seront à leur tour
englobés dans le nouveau système.

Le chauffage central à mazout a été
supprimé et remplacé par des pompes à
chaleur. L'investissement consenti repré-
sente une contribution de la banque
dans la lutte contre la pollution et le gas-
pillage d'énergie.

Suite des informations
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Dès que les travaux seront terminés,
on pourra présenter une Caisse d'Epar-
gne complètement rajeunie.

UTILITÉ PUBLIQUE
Le président releva aussi que les ban-

ques régionales ainsi que les caisses
d'épargne ne sont pas liées aux directives
d'une centrale. Elles offrent à leur clien-
tèle des conseils discrets dans tous les
domaines de l'activité bancaire, recueil-
lant des fonds dans une région et les
réinvestissant à leur tour dans la région.

Le but de la Caisse d'Epargne est
d'utilité publique et les bénéfices sont
distribués en faveur des communes et
des œuvres d'utilité publique du district.

RÉSULTAT FINANCIER
FAVORABLE

Commenté par le gérant M. Pierre
Pini, l'exercice 1984 porte sur un mon-
tant de 10.366.473 fr. avec un bénéfice
net de 751.045 fr. L'assemblée a donné
décharge au Conseil d'administration
pour la gestion et a approuvé la réparti-
tion du bénéfice qui prévoyait un mon-
tant de 203.454 fr. à valoir sur les contri-
butions que les communes ont à verser
aux établissements hospitaliers, le solde
étant alloué à des œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique de la région
ainsi qu'à la dotation des fonds de
réserve, qui ascendent à 10,3 millions de
francs.

Pour la première fois, le bilan a fran-
chi le cap des 200 millions de francs,
s'élevant à 204.386.647 fr., en progression

L 'agrandissement nord de l 'établissement (Photo gl)

de 7,05% par rapport à l'exercice précé-
dent.

M. Claude liechti, de Plagne, a été
confirmé dans ses fonctions de membre
du Conseil d'administration pour une
nouvelle période de trois ans.

Arrivé au terme de son mandat de 12
années, M. Ivan Gagnebin de Tramelan,
n'était plus rééligible au Conseil d'admi-
nistration. Son successeur a été nommé
en la personne de M. Florian Châtelain
de la même localité.

Les vérificateurs des comptes, MM.
Danilo Giovannini de Tramelan et
Daniel Borle, de Saint-Imier ont eux
aussi été réélus.

Rappelons que la Caisse d'Epargne du
district de Courtelary est issue de la
Caisse des Pauvres du district. Fondée
en 1829 par le Doyen Charles-Ferdinand
Morel, elle présente la particularité de
ne compter comme seuls actionnaires,
que les communes municipales et bour-
geoises du district, à l'exclusion d'action-
naires privés.

Etablissement particulièrement dyna-
mique, elle a su mettre à profit la der-
nière décennie, pour développer considé-
rablement son volume d'affaires et ren-
forcer sa présence dans les différentes
localités, en ouvrant, après Tramelan,
des agences à Sonceboz et à Saint-Imier.
Le système de gestion informatique mis
en place déploiera plus pleinement
encore ses effets bénéfiques pour la clien-
tèle, dans le courant du présent exercice.

(gl)

Chômage à Bienne

L'Office du travail de Bienne
recensait 1015 chômeurs fin mars
dernier, soit 45 de moins qu'en
février et 156 de moins qu'en mars
1984. Ce total se composait de 772
demandeurs d'emplois à temps
complet et 243 à temps partiel, a
encore indiqué samedi cet office.
A noter que le taux de chômage
était de 3,7% fin mars à Bienne
contre 1,2 % sur le plan suisse fin
février, (ats)

Légère baisse
Trente-deux élèves des cours du jour

de français, destinés aux jeunes Suisses
alémaniques, viennent de passer des exa-
mens écrits et oraux, marquant la fin
d'une année d'étude à l'Ecole prévôtoise,
établissement membre de la Fédération
suisse des écoles privées. Lors de la céré-
monie de clôture, M. Hubert Frainier,
directeur de l'école, a eu le plaisir de
remettre 18 diplômes de français, dont la
majorité avec des mentions bien ou très
bien et 7 certificats de français, portant
la signature des experts, Mme Anne-
Marie Steullet, journaliste à Moutier, et
Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delé-
mont. (comm.)

Remise de diplômes
à l'Ecole prévôtoise

Une parfaite tenue
Office communal de compensation de Villeret

Le préfet Monnier a récemment pro-
cédé à l'inspection bisannuelle de l'Office
communal de compensation.

Dans son rapport adressé au Conseil
municipal, le préfet relève la parfaite
tenue de l'OCC.

Cette inspection nous donne ainsi
l'occasion de lancer un bref regard sur les
activités de cette administration. En
fait, l'Office communal de compensation
est l'un des services de l'administration
communale. Il n'en demeure pas moins
un département bien précis et se voit
attribuer des tâches bien déterminées.

De l'affiliation des membres à l'exa-
men des demandes de prestations com-
plémentaires, l'OCC se voit attribuer des
tâches bien particulières déterminées par
la législation cantonale et par un règle-
ment communal adopté par l'assemblée
communale du 19.12.84. Ce règlement
remplace par ailleurs celui du 6.11.1948.

L'ensemble des tâches afférentes au
domaine de l'OCC correspond approxi-
mativement au 10% de l'ensemble du
travail de l'administration communale.

La caisse de compensation du canton
de Berne vient de communiquer à l'OCC
la récapitulation des paiements et des
cotisations pour l'exercice 1984. Au tra-
vers de ce document, il est intéressant de
relever par exemple que le total des coti-
sations encaissées par l'OCC de Villeret
s'élève à 168.500 francs. Les rentes ordi-

naires AVS versées pour cette même
année sont de 889.689 francs, les rentes
extraordinaires AVS, de 19.320 francs,
les prestations complémentaires de
215.813 francs, les rentes AI de 137.043
francs, etc. etc.

Au total, les paiements effectués sont
ainsi de plus de 1,3 millions de francs
pour l'Office communal de compensation
de Villeret.

A ce jour, l'OCC de Villeret compte
quelque 100 affiliés dont 21 décomptent
pour un total de salaire de quelque
710.000 francs par année.

Les différents affiliés décomptant des
salaires se répartissent à raison de six
dans le domaine agricole et de 15 dans la
branche non-agricole, (mw)

RENAN

La section des samaritains de Renan
organise un cours de sauveteurs - permis
de conduire - à l'école primaire, aux
dates suivantes: mardi 16 avril, jeudi 18,
lundi 22, mercredi 24 et lundi 29 avril.
Ces cours auront lieu le soir dès 20 heu-
res. Les personnes que cela intéresse peu-
vent se renseigner auprès de Mme Cour-
voisier Roger, à Renan, (hh)

Samaritains: cours
de sauveteurs
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Pour vos installations sanitaires

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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L'annonce, reflet vivant du marché

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 78 98

nouveau !
discothèque

dès 20 heures
Demi-tarif jusqu'à 22 h. 30

"""

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.-.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95b.
fi 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 4SRB

Je cherche
à louer

à l'année

GARAGE
Chauffé.
Quartier:

Hôtel-de-Ville.
Place du Gaz,

Place
du Marché.

fi 039/28 73 13
après 18 heures.

9287

A vendre

Opel
Kadett
1966, 146 000 km,

non expertisée.
Fr. 500.-.

fi 039/31 43 73
ou 039/26 69 66

Attention ! #
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
fi 038/31 75 19
Déplacements. 87-30006

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

L2 C 3̂

I Av. L.-Robert 23 I

\ fi 039/23 50 44 J



Un site peu connu:
le Château de Raymontpierre
Dans le Val Terbi souvent affublé du nom de «Terre sainte», adossé à la mon-
tagne qui s'ouvre sur le canton de Soleure, un village: Vermes. Avant de
l'atteindre par la route cantonale, quittons celle-ci sur la droite et grimpons
le long de lacets parfois très abrupts en direction de la ferme de Kohlberg, un
domaine qui, comme beaucoup dans la région, est affublé d'un nom à conson-
nance germanique. Après huit kilomètres d'une ascension assez pénible, on
atteint un petit plateau et l'on découvre, splendide et attirant, le château de
Raymontpierre, flanqué d'une ferme récemment rénovée et modernisée. L'un
comme l'autre appartiennent à la société delémontaine Dozière SA dont les
actions sont en majorité - sinon en totalité - dans les mains des industriels de
la famille Buhrle. Ceux-ci détiennent les lieux depuis 1943, quand ils avaient
acquis de nombreux domaines forestiers dans le Jura, en vue d'en exploiter
les ressources sylvicoles, pour alimenter la fabrication de pâte de bois et de
pâte à papier que devait mener à bien la société précitée. Pour des motifs
inconnus, où la rentabilité entre en jeu toutefois, ce projet sera abandonné, la

famille Buhrle continuant d'entretenir au mieux toutes ses propriétés.

Le Château de Raymontpierre: superbe 1 (Photo Belat)

Le Château de Raymontpierre, date
de 1595, comme l'atteste l'inscription
gravée sur le cintre d'une porte. Le
domaine avait été reçu en fief par un
riche delémontain, Georges Hugué, du
prince-évêque de Bâle Christophe Blarer
de Wartensee. Celui-ci l'a acquis pour en
utiliser le bois dans les forges qu'il vient
de mettre en branle, à Undervelier
notamment. Eriger un tel castel à près
de-1000 mètres d'altitude, avec les diffi-
cultés d'accès évoquées plus haut, ne fut
pas une sinécure. Certains documents
attestent que Hugue paya jusqu'à trois
sous par boisseau de sable hissé à dos
d'homme jusque sur le plateau. La
Gabiare, le ruisseau qui coule en contre-
bas, fut pour l'occasion complètement
curé du sable qui en formait le fond du
lit.

UN PETIT SANCTUAIRE
Le château comprend à l'angle un

petit sanctuaire qui montre les préoccu-
pations également religieuses du prince-
évêque. Il ne se fera d'ailleurs pas faute
d'accueillir sur place de nombreux
fuyards délaissant les contrées aux prises
avec la Réforme, ce qui permet de penser
que bien des conversions ont été scellées
sur ces hauts-lieux. Une trentaine
d'années après sa construction, le châ-
teau passe dans les mains de la famille
de Staal, une riche bourgeoisie soleuroise
qui a alors pignon sur rue à Delémont.
On peut d'ailleurs encore admirer les
armes des de Staal gravées et peintes sur
la façade sud du château. On trouve
aussi dans le «Livre d'heures» de Jean-
Jacques de Staal de nombreux détails
sur la vie menée à Raymontpierre à
l'époque. H fait office parfois de refuge

de chasse, parfois de lieu de travail de
l'administration forestière, non loin des
lieux d'exploitation. Le domaine fournira
d'ailleurs de nombreux fûts de sapins
pour la reconstruction du pont de Rhein-
felden, quand on eut constaté que les
troncs coupés le long de la Birse, et ame-
nés par flottaison jusqu'au pont endom-
magé, n'avaient pas le gabarit requis...

Le château restera ainsi la propriété
des de Staal durant près de deux siècles
au début desquels fut planté l'imposant
tilleul qui orne encore aujourd'hui les
alentours de l'édifice. Le château chan-
gera alors de nombreuses fois de mains
durant le 19e siècle, ses propriétaires
successifs n'ayant tous pas assez
d'argent pour en assurer l'entretien et le
maintien. On rejette aujourd'hui comme
infondées les assertions de jadis selon
lesquelles le domaine avait été vendu
comme bien national au moment où les
troupes françaises occupaient la région,
peu d'années avant qu'elle ne soit ratta-
chée au canton de Berne, en 1815.

LIEU DE CULTE
En dernier ressort, ironie du sort, le

château servira de lieu de culte pour les
réformés, selon la volonté expresse du
maître des lieux, un antiquaire soleurois,
après avoir servi, en ses débuts, de rem-
part contre l'avancée de la Réforme...

Le tournant du destin du château se
situe en 1938, quand André Rais, l'archi-
viste, et quelques amis, fondent l'associa-
tion des Amis de Raymontpierre. Dans
le bulletin de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ) on
peut alors lire, en 1938, un vibrant plai-
doyer pour la rénovation des lieux. Las,

la mort de l'antiquaire et la guerre feront
litière de ces espoirs qui seront finale-
ment concrétisés une décennie plus tard
par feu Dieter Buhrle père.

C'est à lui qu'on doit en effet la com-
plète restauration, avec la mise en valeur
des tours d'angle, la salle des chevaliers
au premier étage et l'installation de tou-
tes les commodités. Le fermier nouvelle-
ment installé prend logement dans ce
château, avant d'habiter la ferme voisine
et de céder la place aux visites impromp-
tues qu'y fait une fille de D. Buhrle et le
pianiste bien connu Geza Anda, son che-
valier servant!

Aujourd'hui, la famille Wenger
exploite avec entrain et plaisir le
domaine, malgré les inconvénients que
constitue l'éloignement de Vermes et du
chef-lieu de district. Le château est par-
fois l'objet de visites de groupes amou-
reux du passé architectural jurassien.
Mais il pourrait devenir un lieu de visite
plus fréquenté, pour peu que des efforts
sur le plan touristique soient menés à
chef et coordonnés avec d'autres hauts
lieux de l'histoire jurassienne. V. G.

A Goumois : un ruisseau pépinière
pour sauver la truite zébrée

Soucieuse d'assurer la pérennité de la
truite zébrée, la Société de pêche la
Franco-Suisse a décidé de créer un ruis-
seau pépinière dans l'ancien canal du
Moulin-du-PIain , à Goumois.

La Franco-Suisse, qui gère un par-
cours piscicole de 25 kilomètres, consacre
chaque année un budget d'environ
180.000 francs français à l'alevinage.
Malheureusement, les truitelles déver-
sées dans la rivière n'atteignent pas tou-
jours la taille légale de capture.

De fait, les poissons fournis par cer-
tains pisciculteurs n'ont pas la constitu-
tion et la robustesse requise pour s'accli-
mater aux eaux du Doubs supérieur. Par
conséquent, la Franco-Suisse accuse une
perte financière et ses mille pêcheurs
voient s'évanouir les possibilités de cap-
ture. En outre, il s'est avéré que les effec-
tifs de la vraie truite du Doubs, dite
«truite zébrée» régressent dangereuse-
ment.

PARTICIPATION
DE PÊCHEURS SUISSES

Ce sont là autant de facteurs qui ont
conduit cette société à s'orienter vers un

autre mode de repeuplement: le ruisseau
pépinière. Cette initiative fut accueillie
avec enthousiasme par le Conseil supé-
rieur de la pêche qui envisage de couvrir
le 75 pour cent des travaux d'un mon-
tant global de 294.000 francs français
(environ 103.000 francs suisses).

En principe ce bassin de grossisse-
ment, qui accueillera dans un premier
temps 500.000 alevins, fonctionnera dès
l'automne. Préalablement, les alevins
auront vécu le premier stade de leur
développement dans l'étang de Lucelle.

A Goumois, ils se développeront à
l'abri des prédateurs jusqu'à 12 mois,
époque de la remise en rivière. Mais seu-
lement 20 pour cent d'entre eux la
retrouveront effectivement, car la mor-
talité des truitelles est très importante.

Parallèlement à cet élevage, un autre
sera conduit dans le bied de Fuesse, un
affluent du Doubs situé sur la commune
frontalière d'Indervilliers.

A signaler enfin que l'Office des eaux
et de la protection de la nature de Saint-
Ursanne et les amicales de pêcheurs suis-
ses apportent une contribution enthou-
siaste à ce projet, (pra)

Un effectif qui s'amenuise
Assemblée générale de la SFG aux Bois

Récemment s'est déroulée au Restau-
rant de la Gare au Boéchet, l'assemblée
générale de la SFG placée sous la prési-
dence de M. Raymond Bilat, qui salua
tous les membres présents et spéciale-
ment M. Jean-Marie Boillat, président
cantonal et vice-président de la société;
MM. Bernard Cattin, Michel Cattin,
René Cattin-Rebetez, Jean-Marie
Donzé, René Cattin-Willemin, Lucien
Loriol, membres d'honneur, ainsi que les
membres libres Raoul Cattin, Georges
Boissenot, Charly Cattin, Michel Cha-
patte et Christian Lestin. Le président
salua également la délégation de la sous-
section féminine avec à sa tête la prési-
dente, Mme Chantai Chapatte. Il donna
ensuite la parole aux secrétaires des ver-
baux, MM Sylvain Rebetez et François
Jobin, qui retracèrent les différentes
activités de la société: la deuxième Fête
cantonale aux Bois, la Fête fédérale à
Winterthour, la rencontre franc-monta-
gnarde de gymnastique aux Breuleux, les
tournois de balle à la corbeille de Cour-
rendlin et Yverdon, la course dans les
Alpes ainsi que la soirée gymnique de
février dernier.

Comptes. - Présentées par le caissier
M. Yves Jeanbourquin, les finances de la
société se portent bien puisque l'on enre-
gistre une augmentation de fortune due
au bénéfice de l'organisation de la deu-
xième Fête cantonale de gymnastique.
Après le rapport des vérificateurs, les
comptes furent acceptés avec remercie-
ments et félicitations au caissier.

Rapport du président. - M. Ray-
mond Bilat, président, demanda tout
d'abord à l'assemblée de se lever un ins-
tant pour honorer la mémoire des amis

de la société décédés durant l'année
écoulée. Pour le président, 1984 fut une
année de travail puisque la section orga-
nisait les 1er, 2 et 3 juin la deuxième
Fête cantonale de gymnastique et parti-
cipait à la Fête fédérale de Winterthour.

Concernant l'effectif, le président
constata avec regret qu'aucune personne
n'était venue cette année grossir les
rangs de la société et que trois membres
avaient donné leur démission: MM
Edmond Clémence, Jacques-André
Rebetez et Jean-Pierre Bouille.

A propos des résultats, il se déclara
très satisfait et spécialement ceux de la
Fête fédérale. M. Bilat poursuivit en se
disant très satisfait de l'ambiance et du
travail qui a été fait durant ses trois ans
de présidence annonça à l'assemblée sa
démission comme président pour des rai-
sons professionnelles. Le président ter-
mina son rapport en remerciant tous les
membres et spécialement le moniteur-
chef, les moniteurs et monitrices des
pupilles et pupillettes pour tout leur
dévouement.

Rapport du moniteur-chef. - M.
Olivier Boichat, moniteur-chef, se
déclara très satisfait du travail enregis-
tré en 1984 surtout lors de la Fête fédé-
rale de Winterthour où la section amé-
liora très nettement le résultat de la Fête
cantonale. Concernant les assiduités, M.
Boichat dit sa satisfaction, mais
demanda plus de ponctualité aux répéti-
tions. Concernant l'effectif , le moniteur
demanda à la Commission de recrute-
ment de se mettre au travail pour per-
mettre l'accueil de nouveaux membres.
Pour terminer son rapport, M Olivier
Boichat remercia tous les membres pour
leur grand travail et se dit ouvert à toute
nouvelle proposition pour animer les
répétitions.

Rapport de la Commission pupilles
et pupillettes. — Mlle Geneviève Boillat,
monitrice des pupillettes, se déclara
satisfaite du travail et des résultats
obtenus par les pupillettes. Quant au
moniteur des pupilles, M. Jean-Pierre
Cattin, malgré de très bons résultats
individuels, il constata que les répéti-
tions n'étaient pas assez bien suivies et
demanda aux membres de faire un effort
sérieux. Pour terminer son rapport, M.
Cattin remercia M. Roland Furer qui
sera le deuxième moniteur pupilles, en
remplacement de M. Samuel Boichat,
démissionnaire, qui reçut une gentille
attention de la part de la société pour
son activité au sein des pupilles.

A la fin de ces différents rapports,
Mme Chantai Chapatte, présidente de la
sous-section féminine, remercia la
société-mère de l'invitation de participer
aux débats de la SFG et donna un bref
rapport de l'activité de la Fémina durant
l'année 1984.

ELECTIONS STATUTAIRES
Le comité de la SFG pour 1985 aura le

visage suivant, suite aux démissions du
président Raymond Bilat et de M. Ed-
mond Clémence: président, Jean-Marie
Chapatte; vice-président, Pascal Egger;
caissier, Yves Jeanbourquin; secrétaire
correspondant, Sylvain Rebetez; secré-
taire des verbaux, François Jobin; moni-
teur-chef, Olivier Boichat; représentant
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pupilles, Marcel Barthoulot; membres
assesseurs, Jean-Maurice Jobin et Ray-
mond Bilat.

Commission technique: président,
Olivier Boichat; membres, Marcel Bar-
thoulot, Jean-Luc Boillat, Yves Jean-
bourquin et Jean-Pierre Cattin.

Commission des pupilles et pupil-
lettes. - président, Marcel Barthoulot;
secrétaire, Jean-Marie Chapatte; mem-
bres, René Cattin-Willemin, René Cat-
tin-Rebetez, Simone Boillat, Liliane
Bilat, Charles Ballaman et Anne-Marie
Pittet.

Vérificateurs des comptes. - Robert
Claude et Yvan Jobin.

Commission de recrutement: prési-
dent, Sylvain Rebetez; membres, Yvan
Jobin, Samuel Boichat et Jean-Maurice
Jobin.

Sous-moniteurs actifs: Marcel Bar-
thoulot et Jean-Pierre Cattin.

Moniteurs et monitrices pupilles et
pupillettes: Jean-Pierre Cattin, Roland
Furer, Nicole Chaignat, Marthe Claude,
Sabine Beaumann et Geneviève Boillat.

Responsable PP: François Jobin.
Chef matériel: Georges Erard.
Banneret: Jacques Cattin.
Responsable de la bannière canto-

nale: Georges Erard.
Délégation aux enterrements: Ray-

mond Bilat.
Responsable cotisations et cartes

de membres honoraires: Jean-Mau-
rice Jobin.

Responsable du Fonds de course:
Jean-Maurice Jobin.

Chef de course: Michel Cattin.
Représentant USB: Jean-Maurice

Jobin.

ACTIVITÉ 1985
Championnat jurassien de sections, les

1er et 2 juin, Aile; championnat romand
de sections, 29 et 30 juin, Bassecourt;
course dans les Alpes, 17 et 18 août;
pique-nique, 22 septembre; tournoi de
balle à la corbeille, 29 septembre; soirée
annuelle, 1er février 1986; assemblée
générale, 7 mars 1986.

SOIREE FAMILIÈRRE
Le samedi soir à la halle de gymnasti-

que, tous les gymnastes accompagnés de
leur conjoint se retrouvaient pour un
souper préparé par Lucien Loriol et son
équipe. Au cours de ce souper, le prési-
dent M. Raymond Bilat se plut à procla-
mer président d'honneur M. Jean-Marie
Boillat, pour tous les services rendus à la
société durant de nombreuses années et
qui est actuellement président cantonal.
Deux autres membres méritants furent
également proclamés membres d'hon-
neur: MM Charly Cattin et Joseph Clé-
mence. C'est jusqu'au petit matin et
dans une chaude ambiance que prit fin
l'assemblée et le souper de la SFG des
Bois, (jmb)

Nombreuses victoires
aux championnats jurassiens

Bilan favorable pour le Tennis-Club de Saignelégier

L'assemblée générale du Tennis-Club
s'est tenue récemment sous la présidence
de M. Pierre Nagels. Après avoir ratifié
l'admission d'une vingtaine de nouveaux
membres et pris acte de six démissions,
l'assemblée a entendu le rapport prési-
dentiel. M. Nagels a rappelé que 1984
avait été marqué par l'inauguration des
nouvelles installations. Il a remercié tous
les membres ayant collaboré à l'exploita-
tion de la buvette du Marché-Concours.
Malheureusement, en raison du mauvais
temps, le résultat financier n'a de loin
pas atteint le montant escompté.

M. Michel Erard a commenté les
comptes qui ont été approuvés avec de
sincères remerciements au caissier pour
l'énorme travail effectué. Malgré les
lourdes charges qui pèsent sur le club, la
situation financière est satisfaisante.
MM. Michel Aubry, chef technique, et
Claude Devanthéry, entraîneur et res-
ponsable des juni ors, ont fait le bilan de
l'activité sportive. Celui-ci est très favo-
rable avec les deux titres de champion de
groupe conquis dans l'interclubs et la

promotion de l'équipe masculine en troi-
sième ligue. Deux titres également ont
récompensé les équipes juniors, les filles
atteignant même la finale de Suisse cen-
trale III. Plusieurs victoires ont été
fêtées dans les championnats jurassiens
et dans des tournois à Delémont, La
Chaux-de-Fonds, Buren.

Le programme d'activité prévoit la
participation au championnat suisse
interclubs avec quatre équipes et l'orga-
nisation de la 12e Coupe des Jeunes du
Jura et d'un tournoi C/D. L'entraîne-
ment des juniors de pointe sera pour-
suivi en collaboration avec les clubs de
Tramelan, Mont-Soleil, Les Breuleux,
L'assemblée a décidé l'achat d'une ton-
deuse à gazon, d'une échelle et d'un filet
de séparation à placer entre les deux
courts de la halle.

Membre du comité depuis quinze ans,
M. Mario Bertolo a demandé à être
déchargé de ses fonctions. Le président
l'a chaleureusement remercié pour son
dévouement et la part importante qu'il a
prise dans le développement du club
depuis sa création, (y)

SAIGNELÉGIER. - Mlle Berthe Veya
s'est éteinte après quelques jours d'hospita-
lisation, à l'âge de 92 ans. La défunte a
passé toute son existence à Saignelégier.
Elle était la fille de l'ancien garde-barrière
des CJ qui officiait au passage à niveau sur
la place principale. Mlle Berthe Veya a tra-
vaillé au service des Fabriques d'assorti-
ments réunies jusqu'à l'âge de 70 ans. Per-
sonne paisible et aimable, la disparue ne
comptait que des amis. Elle était très atta-
chée aux sociétés locales et avait, à plu-
sieurs reprises, manifesté sa générosité à
leur égard, (y)

LES BREULEUX. - M. Vittorio Masini
est décédé vendredi aprèS une longue mala-
die, alors qu'il était dans sa 70e année.

De nationalité italienne, il est né à
Cesena et y a passé sa jeunesse. Il avait une
vingtaine d'années lorsqu'il s'expatria en
Autriche à la recherche de travail. C'est là
qu il fit la connaissance de sa future épouse,
une ressortissante yougoslave. La guerre
ayant éclaté, ils furent tous deux prison-
niers des Allemands. Au cours d'un bom-
bardement, ils réussirent à s'enfuir et
gagnèrent l'Italie, à pieds durant 36 jours.

Dans son pays, Vittorio Masini se maria,
mais n'y trouvant toujours pas de travail, il
dut s'expatrier à nouveau. C'est ainsi qu'il
arriva en Suisse en 1953. Engagé comme
cuisinier de l'entreprise de construction
Hugo Monti, il demeura fidèle au poste
plus de vingt ans. Durant les neuf premiè-
res années, il était au bénéfice d'un statut
de saisonnier, après quoi son épouse et ses
deux enfants purent le rejoindre et la
famille s'établit définitivement aux Breu-
leux.

Très bien intégré au village, ainsi que
toute sa famille, on ne lui connaissait que
des amis. Homme bon, discret, il fut un
père exemplaire, (pf)

Carnet de deuil

LE NOIRMONT

Fidèles à la tradition, les contempo-
rains 1930 se retrouveront trois semai-
nes après Pâques, soit les 27 et 28 avril
prochains pour une course de deux jours.
Ils s'en iront vers le sud au lac Majeur
avec sa flore exotique variée et les jar-
dins splendides d Isola Bella, la plus
fameuse des Borromées. (z)

Contemporains 1930



LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Max Nowak-Mosen
Anne et Georges Saner-Nowak, leurs enfants et petits-enfants, en

Californie,
Rose-Marie et Jules Santschi-Nowak, leurs enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu François Nowak;
Les descendants de feu Frédéric Moser;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Max NOWAK
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
82e année.

LE LOCLE, le 8 avril 1985.

Nous sommes des pèlerins qui le
long de chemins divers, peinons
vers le même rendez-vous.

A. de Saint-Exupéry

L'incinération aura lieu mercredi 10 avril 1985.

Culte à 14 heures au Centre funéraire da La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 14
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 224133

Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance, l'amour;
mais la plus grande de ces choses,
c'est l'amour.

I Cor. XIII , 13.

Monsieur et Madame René Mayer-Ducommun et leur fils;

Monsieur et Madame Léon Du comm un-Tri pet, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Pellet-Ducommun, leurs enfants
et petits-enfants, è Genève;

Monsieur et Madame Georges Dubois-Ducommun, à Corcelles;

Monsieur et Madame Alfred Geering-Ducommun, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de '

Mademoiselle

Nelly DUCOMMUN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise paisiblement à Lui lundi, dans sa
70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 10 avril.

Culte au Centre funéraire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Alfred Geering-Ducommun,
République 1.

Prière de ne pas faire visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 224094

Nouvelles commissions communales des Breuleux
Toutes les commissions communales

sont aujourd'hui formées et nommées
pour une période de quatre ans. Elles ont
été composées comme suit:

Commission d'Ecole primaire. -
Représentants du plr: M. Gérard Donzé,
président; Mme Ruth Gerber; M. Abel
Perez. - Représentants du pdc: M.
Joseph Piquerez, conseiller; Mme Marie-
Jeanne Theurillat, secrétaire; Mme Pau-
lette Vuillaume, Le Peuchapatte. -
Représentant du ps: M. Georges Bolzli ;
Mme Catherine Paratte, vice-présidente.
- Représentants du pcsi: M. Lucien Ter-
ville.

Commission d'estimation. - Repré-
sentants du plr: M. Etienne Bigler, pré-
sident; M. Sébastien Christ, conseiller. -
Représentant du pdc: M. Maxime
Baume. - Représentant du ps: M André
Boillat. - Représentant du pcsi: M.
Joseph Surdez.

Commission des eaux. - Représen-
tants du plr: M. Sébastien Christ, con-
seiller - vice-président; M. Thomas Mise-
rez, président. — Représentants du pdc:

M. Pierre Boillat-Donzé; M. Jean-
Claude Joly, secrétaire. - Représentant
du ps: M. Claude Paratte. - Représen-
tant du pcsi: M. Marcel Divernois. -
Représentant Commission du feu: M.
Jean-Jacques Cattin.

Commission d'aménagement. -
Représentants du plr: M. Damien
Donzé; M. Oswald Mischler, vice-prési-
dent. - Représentants du pdc: M. Fer-
nand Baume; M. Pierre-André Joly. —
Représentant du ps: Mme Agnès Bour-
quard, présidente; M Claude Froide-
vaux, secrétaire. - Représentant du pcsi:
M. Pierre Boillat-Chappuis.

Commission d'impôt. — Représen-
tant du plr: Mme Marie-Jeanne Cha-
patte; M. Marcel Paratte. — Représen-
tants du pdc: M. Bernard Jodry, secré-
taire; M. Daniel Theurillat. - Représen-
tants du ps: M. rené Beuret, vice-prési-
dent; M. Willy Boillat. - Représentant
du pcsi: M. Jean-Louis Wermeille, con-
seiller - président.

Commission des pâturages. -
Représentants du plr: M. Marcel Cue-

mn; M. André Froidevaux-Erard; M.
André Negri, conseiller - président. —
Représentants du pdc: M. Henri Baume;
M. Laurent Baume jun., vice-président;
M. Gaston Boillat. — Représentants du
ps: M. René Beuret, secrétaire; M. Ber-
nard Surdez. - Représentant du pcsi: M.
Jean-Louis Wermeille.

Commission d'économie familiale.
- Représentants du plr: Mme Ruth Ger-
ber, Commission Ecole primaire; Mme
Monique Leuenberger, Commission
Ecole secondaire - vice-présidente. —
Représentants du pdc: Mme Anne-
Marie Baume; Mme Marie-Thérèse
Baume, conseillère. - Représentants du
ps: Mme Cécile Berberat; Mme Rose-
Marie Boillat, présidente. - Représen-
tant du pcsi: Mme Madeleine Marquis,
secrétaire.

En outre, M. André Negri a été dési-
gné comme représentant de la commune
au Conseil d'administration du Téléski
Les Breuleux SA, ainsi qu'à la Commis-
sion des pistes pour cavaliers.

(pf)

Une expédition d'alpinistes suisses et
népalais progresse régulièrement vers le
sommet du Mont Okmi Kangri (6829
mètres), dans le nord-est du Népal, selon
un message reçu lundi du camp de base.

Selon ce message, l'expédition a établi
son camp II le 30 mars à 6450 mètres
d'altitude, d'où elle devait donner
l'assaut final au sommet.

Le camp I avait été établi le 27 mars à
5740 mètres d'altitude.

Dirigée par M. Rudolf Meier, 38 ans,
habitant Auvemier, chef OJ au comité
central du Club Alpin Suisse, cette expé-
dition compte dix Suisses et trois Népa-
lais, (ap)

Expédition suisse et
népalaise
au Mont Okmi Kangri

270.000 francs mais... jamais construite

mm MEUMDQg
Le prix d'une cheminée biennoise

La Mura, l'association qui réunit les
communes de la région biennoise pour
l'incinération des ordures et l'épuration
des eaux, a dépensé 270.000 francs pour
une cheminée qui n'a jamais été cons-
truite. En adoptant les comptes, mardi
soir, les délégués ont mis un terme à une
affaire vieille de 9 ans.

On avait prévu, pour satisfaire aux
exigences de la protection de l'environne-
ment, de relever de 50 à 75 mètres, la
cheminée de l'usine d'incinération. Une
fois l'échafaudage dressé, on s'est rendu
compte que l'état de la cheminée ne per-

mettait pas d'en prévoir le relèvement.
Un expert a alors constaté un vice dans
la construction de l'ouvrage. L'entreprise
a réclamé une somme de 184.000 francs
pour les travaux qu'elle avait exécutés, le
total des dépenses s'elevant à 270.000
francs.

Le délégué de la ville de Bienne à la
Mura a reproché au Conseil d'adminis-
tration de l'association et à sa direction
de ne pas avoir fait preuve de suffisam-
ment de diligence. Des paiements ont
ainsi été faits alors que l'on aurait dû
savoir qu'il était impossible de procéder
à l'élévation de la cheminée. L'annula-
tion tardive du contrat a également pro-
voqué des dépenses supplémentaires. Le
délégué biennois, qui aurait souhaité
l'ouverture d'une procédure pour déter-
miner les éventuelles responsabilités, n'a
pas été suivi par ses collègues.

Jusqu'au premier septembre 1986, on
doit s'entendre sur le plan de nouvelles
installations. Une entreprise spécialisée
doit déterminer si l'incinération des
ordures à un autre endroit pourrait cons-
tituer une solution mois onéreuse que la
construction d'une nouvelle installation
qui reviendrait à 8 millions de francs.
Les délégués se sont par ailleurs pronon-
cés pour le compostage des déchets orga-
niques, (ats)

Des cynologues
du Val-de-Ruz...
... qui se sont distingués lors de

deux concours régionaux. Les mem-
bres de la société cynologique «Les
Amis du chien» ont remporté plu-
sieurs succès notamment par Edgar
Nourrice, avec Folk, 1er rang avec
289 points et mention excellent au
concours du Club du berger allemand
du nord vaudois et, à celui de Neu-
châtel, 1er rang, 284 points, en classe
internationale III. Toujours à Neu-
châtel, en classe A, Jean Wuthrich,
avec King, s'est classé second, 235
points, mention excellent; en classe
défense I, Annemarie Schori, avec
Garo, s'est classée première, 363
points, mention excellent; en classe
défense II, André Demierre, avec
Sam, deuxième avec 555 points, men-
tion excellent: (ha)

bravo à

Saut à ski? Saut à cheval ?

Le patron du restaurant du Cerneux-au-Maire (Les Bois) ne manque pas d'imagina-
tion. Durant cet hiver, il a lancé une nouvelle activité sportive: le saut à ski... attelé à
un chevaL Un skieur tiré par un cheval lancé au triple galop franchit un saut. Avec
un pur-sang, une envolée de plus de vingt mètres est garantie! Les essais sont con-
cluants et l'hiver prochain, U est possible que l'on assiste au premier concours du

genre, (pve -photo Impar-pve)

W AVIS MORTUAIRES BSLe cœur et le talent de la jeunesse
Les «Ecoliers chantants de Bondy», à Fontainemelon

«Les Ecoliers chantants de Bondy»,
plus connus sous le nom des «Gosses de
Paris» ont fait une halte remarquée
samedi soir à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Ils ont présenté un con-
cert qui aurait mérité une salle pleine.

Septante enfants de 8 à 16 ans, sous la
direction de leur maître M. Roger Tri-
bouilloy, ont apporté un message de joie,
de bonne humeur et d'optimisme durant
deux heures et demie par leurs chansons
et une opérette.

Ce concert fut merveilleux et nous
avons été surpris par la qualité des voix
et le fini des exécutions, avec de jeunes
solistes qui chantent avec une sûreté

extraordinaire comme dans «Prendre un
Enfant pas la Main», de Duteil.

A l'occasion de leur 40e anniversaire,
et toujours avec la même direction, «Les
Gosses de Paris» ont interprété une opé-
rette, «Noces de Rubis», en deux actes,
treize tableaux et 230 ravissants costu-
mes. Sept personnes de cinq générations
différentes reçoivent une invitation far-
felue, à une soirée costumée, dans un
vieux château avec un majordome mys-
térieux et un patron invisible. Un
endroit où l'on dansait des ballets hon-
grois au rock, en passant par la marche
turque de Mozart, la valse, le tango, le
charleston ainsi que des danses classi-
ques.

Cette septième soirée pour ces petits
chanteurs qui étaient tous logés dans la
région, s'est terminée par une chanson
internationale: «Ce n'est qu'un au
Revoir», (ha)

(mmm m mmmsm

M. René Simon,
de Saint-Imier

Le sergent I René Simon, chef du
corps de garde de Saint-Imier, vient
de fêter ses quarante ans de service à
la police cantonale bernoise. Né à
Tramelan, il entra à l'Ecole de police
de Berne en 1944 et un an plus tard,
U était incorporé dans le corps de la
police cantonale bernoise en tant que
gendarme. Sa carrière s'est déroulée
à Berne, à Porrentruy, à Bienne, à
Cornol, à Saint-Ursanne puis à
Saint-Imier. Depuis 23 ans, M.
Simon assume la responsabilité du
corps de garde de Saint-Imier.
Aujourdhui, M. Simon s approche de
la retraite, une retraite qui deviendra
vraisemblablement effective au début
de l'année prochaine , (cd)

M. et M. Gervais Gerber
M. et Mme Gervais Gerber, de la

rue des Jonchères 46 à Saint-Imier,
viennent de f ê t e r  leurs noces d'or.
C'est en effet en 1935 que M. Gerber
épousait Mlle Madeleine Jaquet. De
leur union devait naître une f i l l e  qui
leur a donné à son tour une petite-
f i l le .  M. Gerber a travaillé à la com-
mune, au Service des travaux
publics. En 1976, il fut  mis au béné-
fice de la retraite. Mme Gerber a tra-
vaillé elle à la Fabrique Antenen et
chez Longines. (cd)

bravo à

cela va
se passer

Exposition sur la forêt
Après Crémines, Moutier et La

Neuveville, l'Exposition «Forêt en
péril» sera ouverte à Saint-Imier
dès aujourd'hui jusqu'au 28 avril,
au Buffet de la Gare, 1er étage.
L'exposition sera ensuite dépla-
cée à Tramelan et dans la vallée
de Tavannes pour terminer son
périple à Bienne.

«Forêt en péril» a été préparée
grâce à la participation financière de
la Direction des forêts du canton de
Berne, l'animation du Service fores-
tier d'arrondissement et de la conser-
vation des forêts du Jura bernois et le
soutien de l'Association des proprié-
taires de forêts «Chasserai», (cd)

Sous-officiers du Val-de-Ruz

Les sous-officiers du Vallon se sont
réunis dernièrement à Fontainemelon
pour leur assemblée annuelle sous la pré-
sidence de l'appointé Aurèle Huguelet.
Les membres ont appris que la section se
porte bien et que sept nouveaux mem-
bres sont venus grossir les rangs. Les
résultats obtenus lors des différentes
manifestations de tir au Vallon furent
excellents.

Cette année, outre les manifestations
de tir dans le Vallon, la section partici-
pera aux Journées suisses de Chamblon
(près d'Yverdon) ainsi qu'à la journée
qui marquera le centième anniversaire
de la section de La Chaux-de-Fonds.

Le comité actuel: appointé Huguelet,
président; sergent Michel Reymond,
vice-président; topo Alain Racine, secré-
taire; appointé Noël Rollinet, caissier;
moto Charles Challandes, membre, a été
reconduit pour une nouvelle période.
L'appointé Rollinet a reçu le diplôme du
mérite de l'ASSO lors de l'assemblée
fédérale et la médaille du mérite de la
SCNT, et le moto Challandes nommé
vétéran d'honneur pour 45 ans d'acti-
vité, (ha)

Beaucoup de satisfactions



Monsieur Charles Bugnon:
Monsieur et Madame Pierre-André Bugnon-Dubois, à Bôle:

Monsieur Pierre-Alain Bugnon et sa fiancée.
Mademoiselle Jrmgard Krauer, à Bôle,
Mademoiselle Christine Bugnon, à Bôle;

Monsieur et Madame Pierre Bugnon et famille, à Lyon;
Madame et Monsieur Rolf Merz-Thiébaud, à Bulle, et famille;
Madame Alfred Thiébaud, au Locle, et famille;
Les descendants de feu Alfred Thiébaud;
Les descendants de feu Eugène Bugnon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charles BUGNON
née Suzy THIÉBAUD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection lundi à l'âge de 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 10 avril.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Postiers 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 224093

Dieu est amour.
: Monsieur Gaston Aubry;

Madame Hélène Guyot:
Madame et Monsieur Bernard Burkhalter-Guyot,

ï Madame et Monsieur Gérald Dubois-Guyot, à Renens,
leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod et Winterthur,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
-* part du décès de

Madame

Suzanne AUBRY
née GUYOT

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 69e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1985.

Le dernier chemin de ta vie fut
long et pénible, mais tu l'as
accompli avec courage et sérénité.
Ton dévouement fut un exemple.

L'incinération aura lieu mercredi 10 avril.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue Tête-de-Ran.

Veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 224095

+ 

Repose en paix
chère épouse.

Monsieur Marius Morel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marius
MOREL

née Bertha STALDER
que Dieu a rappelée à Lui jeudi,
dans sa 68e année après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 4 avril 1985.

La cérémonie et l'incinération
ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille:
Rue du Parc 17.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 224103

IN MEMORIAM

A mon ange £,

Fabienne
DIGIER

1975-9 avril-1985

Déjà 10 ans, mais ton souvenir
reste dans le cœur de ta maman.

224087

IN MEMORIAM
1983-8 avril-1985

Madame

Antoinette GILI
1975 - 30 septembre - 1985

Monsieur

Charles GILI
Chers parents, vous nous avez '
quittés, mais votre souvenir res-
tera toujours dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants
9063

LA DIRECTION.
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DU HOME DES CÈDRES

À COLOMBIER
ont le regret de faire part

du décès de
Monsieur

Louis
MONNEY

leur regretté pensionnaire.
224032

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix cher époux,
papa, grand-papa.

Madame Ernest Perucchi-MOhlethaler, a Saint-Imier;
Madame et Monsieur Enrico Bulotti-Perucchi et leurs enfants

Patricia et Christina, à Minusio;
i Les enfants et petits-enfants de feu Jean Perucchi;

Les familles de feu Jules Mûhlethaler,

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami

Monsieur

Ernest PERUCCHI
décédé subitement samedi 6 avril 1985.

SAINT-IMIER, le 6 avril 1985.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu le lundi 8 avril 1985,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Midi 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 224097

NEUCHÂTEL Mon âme, bénis l'Eternel;
Et que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom.

Ps. 103: 1

Mademoiselle Suzanne Choffat, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Antonino Musolino-Schwaar et leurs enfants

Vincent et Fabien, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Claude Grosjean-Schwaar et leurs enfants

Fabienne et Valérie, à Boudry;
Monsieur et Madame Marcel Choffat, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre Choffat, leurs enfants et petits-enfants,

au Grand-Saconnex (GE);
Madame et Monsieur Henri Jacot-Choffat, à Peseux;
Monsieur et Madame André Choffat et leur fille, à Neuchâtel;
Madame veuve Clotilde Schwaar, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Fernand Schwaar, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Bernard Schwaar, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Henri SCHWAAR
née Antoinette CHOFFAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grande-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a réprise à Lui, dans
sa 72e année, après une courte maladie.

2003 NEUCHÂTEL, le 8 avril 1985.
(Pain-Blanc 1).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte, vous pouvez penser à la Société suisse de
sclérose en plaques à Zurich (cep 80-8274).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22409s

LES PONTS-DE-MARTEL Jésus dit: «Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon père, si cela
n'était pas je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place».

Jean: 14.
Monsieur Adrien Montandon:

Monsieur et Madame Georges-André Montandon-Fontana
et leurs enfants Jean-François, Michèle et son fiancé Miguel,

et Claude-Alain,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Montandon-Schwab

et leurs enfants Yves-Alain, Dominique et Jean-Pascal;
Madame et Monsieur Louis Clerc-Allaria et leurs enfants

Christian, Michel et Patrick, à Fontainemelon;

\ Les famille de feu Emile Heiniger-Ritschel;
Les familles de feu Ernest Montandon-Gretillat,

! ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Adrien MONTANDON
J née Jeanne HEINIGER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 83e année, après quelques semaines de
maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 avril 1985.

Je vous le dis en vérité, toutes les
fois que vous avez apporté de l'aide à
l'un de ces plus petits de mes frères,
dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez
fait - .. u- «,- .~Matthieu 25: 40.

L'incinération aura lieu mardi 9 avril 1985.

' Le culte sera célébré à 13 h. 30 au temple des Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de Cérémonie au Centre funéraire.

Domicile mortuaire: Promenade 1,
Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Paroisse des Ponts-de-Martel, cep 23-1237 ou au Fonds de
la garde-malade, cep 23-165.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22409e

LE LOCLE «Et toi, marche vers ta fin;
«S Tu te reposeras, et tu seras debout

pour ton héritage à la fin des
jours.»

Daniel 12, v. 13

Les parents et amis de

Monsieur

Oscar BÉGUIN
ont le pénible devoir d'annoncer son décès survenu dans sa 88e année.

LE LOCLE, LE 5 avril 1985.

Le culte sera célébré mardi 9 avril, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

§S Domicile de la famille: Famille Moeschler
a France 80

2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Section des samaritains des Brenets, cep 23-3666.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 224134
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12.00 Midi-public
13.25 Le Christ s'est arrêté à

Eboli
14.20 Ritournelles

Avec les accordéonistes ju-
rassiens (Gilbert Schwab,
Cédric Stauffer et Domini-
que Henchoz).

14.50 A votre service
15.00 Bobosse

Film d'Etienne Périer
(1958). Avec François Pé-
rier et Micheline Presle ,
d'après la pièce d'André
Roussin.
Durée: 86 minutes.

16.25 Petites annonces
16.35 Spécial cinéma

Les ateliers du rêve N" 5.
17.35 Bloc-notes
17.45 300 fois Bach

Courante de J.-S. Bach.
17.55 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça
18.10 Astro, le petit robot
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

A 21 h 10
Quelques
retouches
au portrait
du général Guisan
Voilà 25 ans que le général est
mort . Il est temps de faire le
point sur certains aspects des
activités militaires et politi-
ques du chef de notre armée
durant la dernière guerre.
Notre photo : le général Gui-
san. (tsr)

22.05 Téléjournal
22.20 Volleyball

Tournoi international fé-
minin.

•T çJJTJ France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Arnold et Willy

Papa marque un essai !
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica
14.40 La maison de TFl
15.15 Mode d'emploi

Magazine
16.15 Portes ouvertes
16.30 Croque-vacances

Docteur Snuggles ; l'invité
d'Isidore et Clémentine ;
Calimero ; infos-magazine ;
variétés; Hure , Lu et
Berlu.

A17 h 30
La chance
aux chansons
Avec Leny Escudero, Anne
Sylvestre , Guylaine Guy.
Notre photo: Leny Escudero.
(tfl)

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
19.10 Anagram -
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Tap Tap à Haïti ; enquête
en Italie à Gerace ; ski doo
en Finlande ; descente dans
le Vercor ; le sage à Bi-
gorre.

21.35 Romands d'amour
Un reportage de Jean-
Louis et José Roy, de la TV
romande.

22.35 Tintam'arts
La Comédie-Française ,
avec Jean-Pierre Vincent ,
administrateur.

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire •

Avec Jean-François Vilar
pour son livre Etat d 'ur-
gence et Francis Girod.

g =̂°— Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 La farandole.

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Gérard Chambre ,
Daniel Prévost , Greg Ger-
main , Lilian Watbled , Pa-
tachou , Daniele Evenou ,
Michel Fugain , F. Craen-
hals. Annie Cordy.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Féerie bourgeoise
13.45 Aujourd'hui la vie

Au nom des femmes: Vir-
ginia Woolf.

14.50 Chips
Voisinage indiscret.
Avec Larry Wilcox , Erik
Estrada , Robert Fine , Ste-
phen Young, etc.

15.40 Le grand raid
18e étape : Fort Nelson -
Vancouver.

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1907 : le premier
projet d'impôt sur le reve-
nu ; la révolte des viticul-
teurs du Midi.

17.30 Dessin animé
17.45 Récré A2

Poochie ; Viratatoums ; La-
tulu et Lireli ; Anima 2 ;
terre des bêtes ; c'est
chouette; Téléchat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40
Rends-moi la clé
Film de Gérard Pires (1981).
Avec Jane Birkin , Jacques
Dutronc , Guy Marchand , Na-
thalie Nell , Roland Bertin.
Les mésaventures tragi-comi-
ques d'un couple avec leurs ex-
conjoints. Durée : 85 minutes.
Notre photo : un extrait du
film. (a2)

22.15 Les jeux de «Mardi-
cinéma»
Avec Stéphane Audran et
Christophe Lambert .

23.35 Edition de la nuit

Smm\\ France
XJPPx régions 3

16.40 Télévision régionale
19.10 INF 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Une
colonne à la cinq.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Pierre Trabaut,
Christine Fabrega , Maurice
Sarfati.

A 20 h 35
Mélodie
en sous-sol
Film d'Henri Verneuil (1963).
Avec Jean Gabin : Charles ;
Alain Delon : Francis ; Viviane
Romance : Ginette.
A sa sortie de prison - cinq ans
- M. Charles a bien de la peine
à retrouver sa maison à Sar-
celles. Ginette , sa femme , l' a
attendu avec quelques mil-
lions. En vendant la maison ,
on pourrait aller s'installer sur
le Côte. Mais M. Charles veut
réussir un dernier coup et par-
tir en Australie. U va voir son
ami Mario qui déclare forfait.
Il se rabat sur Francis, un
jeune truand et , embarquant
dans l'aventure l'honnête ga-
ragiste Louis, le trio part pour
Cannes... Durée: 116 mi-
nutes.
Notre photo : Alain Delon.
(fr3)

22.35 Soir 3
23.05 Allegoria

Jeff Gravis: le métro.
23.10 Prélude à la nuit

Augustin Dumay, violon ,
et Laurent Petitgerard. pia-
no: Suite populaire espa-
gnole , de Manuel de Falla.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Opération trafics
14.20 L'agence Labricôle - <
15.00 ta rose des vents

T6.25 Le grand raid : *
. s y Le Cap - Terre de Feu-

17.30 Bloc-notes .
17.45 300 fois Bach
18.00 Histoires comme ça
18.10 Ça roule pour vous
20.10 Football

Coupes d'Europe.

¦ > : '

Divers

Suisse italienne
14.45 James
15.35 Al phabet
16.00 Téléjournal
16.05 Patinage artisti que

Champ ionnats du monde
de Tokyo : figures libres
couples.
Musicalement

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Volpone
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.30 La maison des jeux

13.55 Bulletin-Télétext e
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Vegas

Série avec Robert Urich ,
Bart Braverman , etc.

21.00 Rundschau
22.00 Ausser man tut es
22.05 Téléjournal
22.15 Ziischtigs-CIub

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Unser Ladenschlussgesetz
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Michael Schanze-

Show
21.00 Reportage
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Gut getrampt ist halb

gereist
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Die Abschiebung
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Rosarot bis schwarz
23.20 Témoin du siècle
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Les femmes de la Maiosn

de Wurtemberg
20.40 Reportage de Stuttgart
21.15 Bluff
23.00 Science Report

Châteauvallon (19)
TSR, ce soir à 20 h 10

A «La Dépêche», les réactions, au
papier sur les Kovalic affluent et égale-
ment les menaces anonymes par télé-
phone. A «L'Eveil», la situation n'est
également pas brillante.

En sortant, Bernard tombe sur
Teddy. Grâce à l'article, celui-ci a décou-
vert les immenses possibilités financières
d'Albertas. Il demande à Bernard de lui
changer un billet de 100 dollars, ce même
billet qu'il avait réussi à subtiliser à son
oncle.

Thérèse part soi-disant aux sports
d'hiver. En vérité, elle s'en va rejoindre
son amant Aldo et, avec lui, s'envole
pour des horizons inconnus. Julien est
effondré, il ne peut croire à l'infidélité de
sa femme. Il est persuadé qu'elle lui
reviendra.

Dans la nuit, un camion qui sert à la
livraison des journaux de «La Dépêche»
est incendié en pleine rue pendant sa
tournée. Au petit matin, on retrouve le

convoyeur sur le quai d'embarquement
du journal. L'inspecteur Nicolo constate
qu'il s'agit bien là d'un attentat. Et qui
soupçonne-t-on d'être imp li qué dans
cette histoire ? Bernard Kovalic bien
sûr. Mais celui-ci ne s'en soucie guère et
part faire son jogging habituel le long du
fleuve... (sp - tv)

Quelques retouches
au portrait du général Guisan
TSR, ce soir, à 21 h. 10

Le 8 avril 1960 disparaissait
Henri Guisan. Toute la Suisse pre-
nait le deuil de l'homme qui avait
symbolisé l'esprit de résistance, de
celui qui avait incarné le patrio-
tisme helvétique durant les années
de service actif.

La Télévision romande lui
avait consacré de son vivant
encore, et pour le dixième anniver-
saire de sa mort, des émissions
perpétuant le souvenir d'un chef
très populaire. La légende prenait
son envoL Vingt-cinq sont passées.
Aujourd'hui, les archives publiques
et privées s'ouvrent

Les historiens prennent désor-
mais le relais des gardiens du culte
et ils veulent tout savoir, les histo-

riens, tout comprendre. Rien de ce
qui s'est dit, s'est écrit, ne leur
échappe, même si bon nombre
d'images d'Epinal s'en trouvent un
peu ternies.

Jacques Senger et Frank
Pichard ont donné la parole à ces
chercheurs, parfois plus timides
devant la caméra que la plume à la
main. Le dossier du Général méri-
tait qu'on s'y arrête, au même titre
que celui de Marcel Pilet-Golaz ou
de tous ceux qui ont assumé des
responsabilités durant la dernière
guerre.

Photos inédites et f i l m s  d'archi-
ves complètent les témoignages et
les analyses historiques de ces
quelques retouches au portrait du
Général Guisan. (sp - tv)

Suisse romande 1
Informations toutes les heure s
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 11 h 30, On va pas rigoler
tous les jours ; 12 h20 , La pince ;
13 h 15, Interactif; 14 h . Arrê t des
émissions en modulation de fré-
quences pour mesures de lignes
jusqu 'à 16 h et suite du pro-
gramme sur Sottens OM; 18h30 ,
Le petit Alcazar ; 20 h 02. Au clair
de la une ; 22 h 40, Petit théâtre de
nuit ; 23h 10, Blues in the night.

Suisse romande 2
9 h05, Séquences; 10 h , Les mé-
moires de la musi que; 11 h , Idées
et rencontres; 12 h02 , Magazine
musical ; 13 h30 , Un sucre ou pas
du tout ? 14 h. Arrêt des émissions
jus qu'à 16h , Silhouette; 16h30,
Cadence 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18 h30, Jazz-thèmes; 20 h02 ,
Les visages de la musique : Yannis
Xenakis; 22 h40 , Démarge ;
0 h 05, Le concert de minuit ; Post-
lude; 2h30 , Couleur S.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h . Rendez-vous;
14h . Mosaïque ; 15 h , Cher insti-
tuteur: souvenirs de Max Werner
Lenz; 15 h 20, Musique avec l'Or-
chestre DRS; 16h . Club des en-
fants spécial ; 17 h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme ; dis-
ques de l'auditeur; 20 h 05, Was-
serschmôcker ; 21 h. Résonances
populaires; 22 h , Anderswo klingt
es so; 23 h , Ton-Spur; 24 h . Club
de nuit.

France musique
9 h 08, Les dernières sonates de
Beethoven ; 12 h30 , Orchestre
philharmoni que de Strasbourg ;
14h02 , Repères contemporains ;
14h30 , Les enfants d'Orphée ;
15 h , L'opéra de Monte-Carlo ;
17 h 45, Les sonates de Scarlatti;
18 h 02, Acousmathèque ; 18 h 30,
Jazz d'aujourd'hui; 19 h 15, Pre-
mières loges; 20h30 , Ensemble
intercontemporain: Levinas. Du-
sapin . Carter.

RADIOSZZ

A PROPOS

Et c est reparti, pour un
nouveau championnat du
monde de formule 1, une inno-
vation dont on verra plus tard
les conséquences: une chaîne
américaine, pour la première
fois paraît-il, retransmettait
en direct un Grand Prix se
jouant de l'Amérique du Nord
Voilà qui pourrait bien con-
ditionner, si récidive il y avait,
tout le spectacle publicitaire
dans les mois à venir, avec
l'inévitable aaméricanisation»
du cirque, «respecta ainsi dû à
qui paie le plus.

Seraient-ils, serions-nous
aussi nombreux si la TV pou-
vait, en plus du bruit, des ima-
ges distillées pendant deux
heures, sans compter celles
des essais et les résumer, nous
faire sentir l'agréable odeur
des gaz d'échappements ?
Encore que j e  dois avouer
avoir un petit problème per-
sonnel de contradiction: c'est
répétitivement ennuyeux, une
course de formule un, quand
on a assimilé la forme du cir-
cuit, repéré les emplacements
des caméras. Alors pourquoi
cette fascination - celle du
direct? Les risques de la
course? L'attente un peu mal-
saine de l'incident?Il doit bien
s'agir de quelque chose dans
ce genre. Car si la course inté-
ressait vraiment les téléspec-
tateurs pour elle- même, les
commentateurs s'arrangeaient
pour que, presque en perma-
nence, tout le monde soit au
courant de son déroulement
précis: classement permanent,
nombre de voitures encore en
p iste, écarts, changements de
pneumatiques effectués , etc. Il
aura fal lu, dimanche dernier,
attendre presque une heure
pour obtenir, de la part de
Deschenaux et des électroni-
ciens, un classement général,
et encore partiel. Alors on
regarde trop passivement des
bolides appelés Marlboro,
Barclay, rouges, jaunes, noirs,
tourner, sans p lus tellement
savoir où est la Lotus, la Fer-
rari ou la Renault. Et atten-
dez, quand les chaînes améri-
caines auront pris le pouvoir...

Echappements encore, lors
des centaines de kilomètres du
«Grand Raid " maintenant sur
le côté du Canada, à Vancou-
ver. Depuis le début de
l'année, des rectifications ont
été faites. L'invité d'honneur,
en général, ne manque pas de
s'annoncer comme fanatique
de l'émission, ce qui est excel-
lent pour sa promotion et
autorise les animateurs à se
gargariser pendant les vingt
premières minutes, avec des
trouvailles consistant à saluer
«Monsieur le ministre du
Canada» et à l'inviter à
«assister à la f in  du specta-
cle». Quel spectacle? Lui
aurait-on montré les films des
concurrents, dont on se
demande s'ils ont encore un
rôle à jouer dans l'émission ?

Freddy Landry

Gaz
d'échappements

A2, ce soir, à 20 h. 40
Après «Elle court, elle court, la ban-

lieue», «Erotissimo» et «Attention les
yeux», «Rends-moi la clef» est la quatrième
comédie du tandem Pires - de Buron.
«L'histoire est un prétexte. J'ai voulu
dédramatiser le divorce, montrer qu'actuel-
lement les mœurs ont évolué». Nicole de
Buron assiste à tout le tournage, en paral-
lèle à .Pires, ce qui lui permet de modifier
les répliques lorsque le besoin s'en ressent —
ainsi ce sont des rôles sur mesure qu'elle a
pu écrire pour Birkin, Dutronc et Mar-
chand.

Catherine et Nicolas s'aiment. Lui est
divorcé. Elle n'est que séparée d'avec Char-
lie, le père de sa fille Julie. Elle n'a jamais
pris le temps de faire les démarches admi-
nistratives nécessaires. Ils sont restés en
très bons termes. D'ailleurs, il a gardé la
clef de l'appartement. Cela lui permet de
faire de fréquentes apparitions pour voir
leur fille. En fait il est encore amoureux de
sa femme.

Nicolas veut épouser Catherine. Elle
accepte. Ils décident donc de vivre ensem-
ble, chez elle.

(sp)

Rends-moi la clef


