
Résister au
terrorisme

(D

Bouquet d'attentats en France.
Parmi les principaux f eux des-
tructeurs: une banque israélienne,
un bureau d'émigration, le journal
«Minute», un transf ormateur.

Bombes en Espagne. Visés les
soldats américains basés dans la
péninsule ibérique et des intérêts
f rançais.

A qui imputer les crimes ?-Ala
Jihad islamique, à Action directe
qui les revendiquent à d'autres
groupuscules extrémistes ?

La question est en f ait, secon-
daire. Les noms dont s'aff ublent
les divers mouvements terroristes
varient selon les circonstances et
les buts que poursuivent les crimi-
nels. Dans la réalité, l'étiquette, à
l'exception de quelques attentats
provocateurs ou commis par des
f arf elus du plastic, couvre très
vraisemblablement les actions de
l'Internationale de l'euroterro-
risme.

Aujourd'hui, comme le relevait
récemment le «Rheiniscbe Post»,
le réseau ne recouvre p a s  seule-
ment l'Europe occidentale, mais
également le Proche-Orient «Ce
qui n'est p a s  de nature â faciliter
l'action de la police».

Au total, toutef ois, l'association
criminelle ne doit p a s  compter
plus de quelques centaines d'adhé-
rents. Mais leur petit nombre les
rend plus diff icilement saisissa-
bles et la collaboration entre
tueurs expérimentés, guérilleros,
théoriciens extrémistes, empêche
de se f aire une image très p r é c i s e
de la nouvelle internationale. D'où
une lutte très malaisée pour la
combattre.

Pour l'instant, il n'y  a pas de
quoi céder à «une hystérie collec-
tive», comme l'a relevé le «Stutt-
garter Nachrichten». Mais il n'y  a
pas d'illusions à se f aire: le nom-
bre des attentats va se multiplier.
Et ceux que nous avons vus jus-
qu'ici ne doivent être considérés
que comme des avertissements.

Pour sûr, nous n'en serions
peut-être pas lu, si diff érents gou-
vernements avaient conduit plus
honnêtement le combat contre le
terrorisme. Citons pour mémoire,
la remise en liberté, dans l'été 81,
de Jean-Marc Rouillan et de
Nathalie Ménigon, chef s d'Action
directe p a r  la France, l'attitude
incorrecte de Bonn à l'égard de la
Yougoslavie, l'aide américaine
aux subversif s irlandais *.

Ce qui est f auché est basl II
semble que, maintenant, on soit
vraiment décidé à enrayer la
vague de la terreur.

Mais il s'agit de retrouver le
temps perdu.

Si nous en croyons
«L'Espresso», «le ventre mou» de
l'antiterrorisme serait la Belgique
aux f rontières f aciles à f ranchir et
avec une police inexpérimentée.
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La banque , israélienne Leumi, l'Office national français
d'immigration (ONI) et les locaux de «Minute»: «Action Directe» a
frappé trois lois ce week-end, faisant à chaque foi» des dégâts
matériels, mais pas de victimes. ., . ,. •

. .
';;' . - . . -4

Les trois actions ont été revendiquées hier auprès de l'AFP par
«Action Directe», avant même que l'explosion à «Minute» n'ait été
connue. : -'f-4.- •

L'attentat contre le journal d'extrême-droite était attribué au
«commando Sana Mheidli», du nom de cette jeune Chiite de 17 ans
qui s'est lancée la semaine dernière à bord d'une voiture bourrée
d'explosifs contre une unité israélienne au Sud-Liban. AD qualifie
«Minute» de «l'un des relais les plus virulents de la propagande
raciste en France» et dénonce «le racisme qui suinte à travers
toutes les structures de l'Etat français». Le groupe s'en prend aussi
au «soutien inconditionnel à l'invasion sioniste au Liban depuis
1982». ; . . * .. ' -'•'. >, ; . i

Deux policiers français en faction devant l'entrée principale du journal «Minute»
après l'attentat d'Action Directe. (Bélino AP)

Les attentats contre la Banque Leumi
et PONI ont eu lieu samedi à l'aube et
celui contre «Minute» hier matin. La
banque, qui a déjà été la cible de trois
autres attentats, en 1977, 1982 et 1984,
s'était équipée de vitres blindées, mais
elles n'ont pas résisté au choc.

Le deuxième attentat s'est produit
une demi-heure plus tard contre l'ONI,
rue de la Procession (15e arrondisse-
ment). Les portes intérieures ont été

soufflées et les vitres des sept étages ont
volé en éclats. Mais les dossiers et les
fichiers étaient intacts. Sur les murs, ces
slogans: «sionisme hors du Liban», «Le
pen-Front national dissolution» et
«A.D.».

L'ONI, organisme d'information,
chargé du regroupement familial des
immigrés et de l'aide à la réinsertion
dans les pays d'origine, avait déjà été la
cible d'un attentat en 1977.

Enfin, dimanche, c'était au tour de
«Minute»: l'explosion qui a eu lieu à 4 h.
50 a causé d'importants dégâts, surtout
au rez-de-chaussée du bâtiment, et a
soufflé les vitres des immeubles situés de
l'autre côté de l'avenue Marceau (16e
arrondissement). «Minute» a déjà été
visé cinq fois depuis 1971, dont une fois
par AD, le 19 août 1982.

C'est la quatrième fois depuis le début
de l'année qu'Action Directe revendique
un attentat. En 1984, le mouvement -
dissous en août 1982 - avait revendiqué
neuf attentats, qui n'avaient fait que des
dégâts matériels.
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Dix huit personnes ont été tuées
I et 82 blessées, lors de l'explosion
d'une bombe vendredi soir dans

: un restaurant .situé près de la
base aérienne de Torrejon, à pro-
ximité de Madrid. ;

Cinquante Américains de la
base aérienne de Torrëjoh se
trouvaient parmi les 140 clients
du restaurant «El Descanso» au
moment de l'explosion.

Le restaurant était habituellement
fréquenté par les soldats américains en
poste à Torrejon, une des quatre bases
militaires espagnoles utilisées par
l'OTAN.

L'incertitude demeure quant au nom-
bre des victimes. De source autorisée, on
parle de 18 morts, mais on ajoute que le
bilan pourrait atteindre le chiffre de 21
victimes.

Le ministre de l'Intérieur espagnol, José
Barrionuevo inspecte les ruines du

restaurant détruit, (bélino AP)

Le juge Carlos Granados, chargé de
l'affaire, a déclaré que l'hypothèse rete-
nue par les enquêteurs était l'attentat.

Le gouverneur civil de Madrid, José
Maria Rodriguez Colorado, a déclaré
lors d'une conférence de presse, que les
autorités ne pouvaient exclure l'hypo-
thèse d'une action menée dans le cadre
de r«euroterrorisme» contre les bases de
l'OTAN en Europe. Il a cependant pré-
cisé qu'aucune preuve n'étayait pour le
moment l'hypothèse de l'attentat.

Une station de radio madrilène et
deux journaux du pays basque ont an-
noncé avoir reçu des coups de fil de
l'organisation séparatiste basque mili-
taire ETA et des «Groupes révolution-
naires anti-fascistes du 1er octobre»
(GRAPO), d'extrême-gauche, revendi-
quant l'attentat; mais la police semble
plus que réservée sur l'authenticité de
ces revendications.

D'autre part, le Jihad islamique aurait
également revendiqué l'attentat.

(ats, reuter, Imp)

Nord des Alpes: en plaine, des eclaircies
se développeront d'ouest en est, tandis
qu'en montagne, le ciel sera encore nua-
geux avec, surtout le long des Alpes, des
chutes de neige au-dessus de 600 à 800
mètres.

En montagne, vent d'abord fort
d'ouest, tournant au nord en faiblissant.
Tendance à la bise sur le bassin lémani-
que.

Sud des Alpes: ensoleillé.
Evolution probable, sauf quelques nua-

ges mardi en Suisse alémanique, temps
généralement ensoleillé et plus doux. Bise
sur le plateau, rafales de vent du nord au
Tessin.

20
météo

Lundi 15 avril 1985
16e semaine, 105e jour
Fête à souhaiter: Olympiade

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 43
Coucher du soleil 20 h. 20 20 h 22
Lever de la lune 5 h. 28 5 h. 47
Coucher de la lune 15 h. 26 16 h. 33

BÂLE 85
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FOIRE EUROPÉENNE ;

DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Cette pendule neuchâteloise k
JeanJaquet avec boîte à musi- f
que 144 lames et trois mélodies,
hauteur totale 100 cm, est l'une
des belles p ièces de la foire.
Signée Le Castel, Wermeille &
Co SA, Saint-Aubin.

• LIRE EN PAGES 6 ET 7

Renouveau
dans les
pendules

.t. EN EXCLUSIVITÉ-BEAUTÉ-SANTÉ

Il LASER
»r Testé aux USA. Résultats rapides et

J|WB_M»MMM spectaculaires

I CTMÎ 2DÎ)D Traitement.
1 * révolutionnaire*

Visage: points noirs, pores dilatés, rides, pattes
d'oie, peaux fatiguées, raffermissement , etc...

Corps: peau d'orange (cellulite), raffermisse-
ment du buste, tonification musculaire, verge-
tures. etc...

Salle de gymnastique, massages, sauna, sola-
rium. Du lundi au vendredi, de 9 à 21 h. sans
interruption.

POD 2000, Léopold-Robert 12. La Chaux-de-Fonds
9843

sommaire
Tourisme: Américains
en force
SIESS Page 4
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CYCLISME. - Doublé français
dans Paris - Roubaix; Trinkler
et Winterberg vainqueurs du
week-end genevois.
FOOTBALL - Forfait de Claudio
Sulser pour Suisse - URSS; Le
Locle continue sur sa lancée.
HOCKEY SUR GLACE. - Sé-
rieux renfort au HC La Chaux-
de-Fonds.

Lire en pages 8, 9, 10, U et 12
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Espace: échec américain
La NASA étudie plusieurs scénarios à la suite du non-fonctionnement du

propulseur du satellite Syncom IV-3, largué samedi par la navette
«Discovery», mais rien ne sera tenté avant aujourd'hui , a indiqué le directeur
du vol au centre de contrôle de Houston (Texas), M. John Cox.

Quatre équipes de spécialistes travaillent d'arrache-pied sur diverses
options, a dit M. Cox au cours d'une conférence de presse. En attendant
qu'une décision soit prise, «Discovery» et le Syncom IV-3 continuent à
tourner ensemble autour de la Terre, séparés par une soixantaine de
kilomètres.

La NASA préfère maintenir une cer-
taine distance entre la navette et le
satellite: le réservoir de carburant de ce
dernier est plein et le risque d'allumage
intempestif du moteur-fusée UUS (uni-
que upper stage) n'est apparemment pas
négligeable.

Largué vers 15 heures GMT samedi de
la soute de la navette, le Syncom IV-3
est toujours privé d'alimentation électri-
que et l'UUS, qui devait le propulser sur
une orbite géostationnaire, à 36.000 kilo-

mètres d'altitude, refuse toujours d'obéir
aux commandes de mise à feu.

M. Cox n'a pas voulu entrer dans le
détail des solutions à l'étude. Il a toute-
fois souligné que la navette «Discovery»
avait à son bord des scaphandres, mais
pas de «fauteuils à réaction» MMU
(manned manoeuvring unit). Or, ceux-ci
seraient probablement nécessaires à la
capture «manuelle» du satellite défail-
lant et à son installation dans la soute dé
la navette pour le ramener sur Terre.

Autre solution envisageable: la «cueil-
lette» mécanique du Syncom IV-3 avec
le bras robot de la navette. Cette opéra-
tion serait certainement très délicate,
sinon impossible à réaliser, car le satel-
lite n'est pas équipé des points de fixa-
tion nécessaires. En outre, il tourne len-
tement sur lui-même, au rythme d'envi-
ron deux tours par minute, a précisé M.
Cox.

L'idéal serait de pouvoir actionner

avec ce même bras robot la commande
d'alimentation électrique du satellite. La
NASA pense, en effet , que cet interrup-
teur est à l'origine de la panne, ne s'étant
pas enclenché comme prévu lorsque le
Syncom IV-3 a été éjecté de la soute de
la navette. Mais l'opération semble éga-
lement difficile à effectuer tant que le
Syncom IV-3 sera animé de ce mouve-
ment de rotation, notent les spécialistes.

Le Syncom IV-3, qui mesure environ 5
mètres sur 7 et pèse quelque 4 tonnes, est
assuré pour 85 millions de dollars, a indi-
qué pour sa part M. Steven Dorfman, un
des responsables du fabricant , la société
américaine Hughes.

Ce satellite de télécommunications
devait être loué pendant cinq ans par
Hughes à la marine de guerre américaine
pour la somme de 83,7 millions de dol-
lars, a encore déclaré M. Dorfman.

Au coure des 15 précédentes missions
des «cargos de l'Espace» de la NASA,
trois satellites de télécommunications
ont déjà failli être perdus à la suite du
mauvais fonctionnement des moteurs-
fusées destinés à les expédier sur des
orbites géostationnaires. Deux d'entre
eux ont été «péchés» par la navette au
cours d'une mission ultérieure et le troi-
sième a finalement pu être placé sur son
orbite de travail grâce à ses petits
moteurs de manœuvre, (ats, afp)

L'ange
exterminateur

g
«Nous considérons le Vietnam

comme un ange qui nous a sau-
vés».

M Kong Korm, vice-ministre
cambodgien des Aff aires étrangè-
res, n 'a p a s  peur des mots.

Car en f a i t  d'angélique, le sau-
vetage vietnamien de l'ancien
royaume khmer se p a r e  plutôt des
atours d'une mainmise absolue
sur le pays.

Certes, le régime précédent -
Pol Pot et ses Khmers rouges -
n'avait pu s'attirer que répulsions
et condamnations: le projet de
société qu'il avait esquissé à
grands coups de serpe côtoyait
par trop l'horreur.

Mais de là à f redonner les hym-
nes de la «libération» relève d'une
erreur d'appréciation aussi
patente que celle qui a voulu que
certains considèrent la main de
f e r  khmère rouge comme popu-
laire.

Pour le moins.
Car l'aide f raternelle du Viet-

nam est d'essence néo-colonia-
liste. Assistance: présence mas-
sive de la soldatesque de Hanoi
(entre 200.000 et 600.000 hommes
selon les sources) sur le territoire,
jusqu'aux conf ins de la f rontière
thaïlandaise. Conseillers qui diri-
gent l'ensemble de l'appareil
administratif , et mènent la politi-
que étrangère du p a y s .  Pseudo-
Cambodge, ou sous-Vietnam.

Deux motif s à l'occupation: p o r -
ter à bout de bras le gouverne-
ment f antoche de Heng Samrin,
l'homme de paille du Vietnam. Et
corollairement, maintenir une
présence constante, synonyme de
pression, aux portes de la Thaï-
lande, principal allié des Etats-
Unis en Asie du Sud-Est

D'aucuns n'hésitent pas à con-
sidérer le somptueux et déf unt
royaume de Siam, en proie aux
incessantes luttes d'inf luence,
corrompu, royaume maintenant
de tous les traf ics, comme une
cible potentielle, de ce f ait, pour
l'expansionnisme vietnamien.

Ils n'ont probablement pas tort
Car, de loin, la Thaïlande sem-

ble réunir toutes les conditions
lui permettant de succomber au
charme vénéneux de Hanoi.

Sur place par contre, le climat
change.

Arpenter les ruelles de Bang-
kok, discuter et questionner le
pékin. Dans tous les cas, une
réponse identique: «Nous ne crai-
gnons pas le Vietnam. Les distan-
ces qui séparent le commande-
ment de l'armée vietnamienne des
centres de décision (Hanoi) pro-
voque une dilution des pouvoirs,
et un aff aiblissement de la capa-
cité militaire de l'occupant
D'autre part, celui-ci, bien que
suréquipé par l'URSS (puisque
son f er de lance dans la région),
est très peu motivé quant aux rai-
sons de sa présence au Cam-
bodge. Désertion et f uites lors des
escarmouches sont légions».

Des déclarations ne manquant
pas d'intérêt

Qui tempèrent le mythe de
l'armée monolithique. Et du
monolithe idéologique.

Pascal-A. BRANDT

Atermoiements du gouvernement israélien
Voyage au Caire de Weizman

Le gouvernement d'Union nationale israélien a décidé dimanche de surseoir
à toute décision sur une éventuelle visite «privée» de M. Ezer Weizman,
ministre sans porte-feuille, en Egypte, annonce-t-on officiellement. Il appar-
tiendra au cabinet restreint qui se réunit aujourd'hui, d'arrêter les instruc-
tions qui seront éventuellement données â M. Weizman, proche collaborateur
du président du Conseil, M. Shimon Pères, pour son entretien envisagé avec

le premier ministre égyptien, M. Kamal Hassan Ali, précise-t-on.

La décision du gouvernement, prise au
vote, n'aura pas manqué d'embarrasser
M. Pères, accusé par le Likoud et son
chef, M. Yitzhak Shamir, ministre des
affaires étrangères,_de.tepter de le court-
circuiter en matière *de politique étran-
gère. - - r - . » • ¦

M. Shamir avait jusqu'ici approuvé la
visite de M. Weizman, mais tant qu'elle
conservait un caractère privé. II a appa-
remment changé d'avis en apprenant
que nombre de journalistes allaient
accompagner le ministre sans porte-
feuille. '¦" ' .;/ . "

De source informée, on déclare à Jéru-
salem que M. Weizman pourrait tou-
jours se rendre au Caire comme prévu
lundi soir si le cabinet restreint donne le
feu vert à sa visite.

OPÉRATION AU LIBAN-SUD
De son côté.l'armée israélienne a

encerclé hier le camp palestinien d'EI
Bass près du port de Tyr au Sud- Liban:
les soldats israéliens ont rassemblé tous

les hommes âgés de 15 à 45 ans dans un
stade, a-t-on appris dimanche par des
témoins libanais.

Cette opération fait suite à deux atta-
ques à la roquette contre le quartier
général des services de renseignements
israéliens contigu au camp qui se sont
produites dans la nuit et dans la mati-
née.

RETRAIT DE TSAHAL
L'armée israélienne est prête à effec-

tuer la prochaine étape de son retrait du
Sud-Liban, rapportent dimanche les
journaux israéliens «Maariv», «Yediot
Aharonot» et.Hadashot».

Selon ces journaux , Bekaa, à l'est du
Liban. «Yediot» cite des sources libanai-
ses non identifiées selon lesquelles l'éva-
cuation de Tyr aurait lieu d'ici 10 jours
et précéderait le retrait du secteur orien-
tal.

Le calendrier de la dernière étape du
retrait israélien n'a pas été rendu public
mais selon la radio et la télévision israé-
liennes, qui ont cité des sources de la
Défense, Tsahal aura quitté le Liban
d'ici le 6 juin, c'est-à-dire trois ansjour
pour jour après son entrée au pays.

Des sources militaires israéliennes à
Tel Aviv ont refusé de confirmer ou de
démentir ces informations. Selon

«Davar», M. Rabin et le chef d'Etat
major Moshe Levy doivent soumettre le
plan de l'armée au Conseil ministériel de
sécurité. La décision sur le calendrier des
prochaines étapes du retrait sera prise
plus tard lors d'un Conseil des ministres
réunissant tous les membres du gouver-
nement.

TORTURES EN PRISON
Des officiers israéliens ont assisté aux

tortures infligées à des détenus d'une
prison au Sud-Liban , où les conditions ,
de détention sont «effroyables», affirme
pour sa part «Sunday Times».

Citant d'«anciens détenus et des res-
ponsables d'agences internationales», le
journal estime que 70 à 80 prisonniers
sont gardés dans des cellules souterrai-
nes, installés sur l'emplacement de
l'ancien camp de l'armée libanaise, à
Khiam.

Enfin, au Liban-Sud, neuf personnes
au moins ont été tuées et 70 blessées à
Saïda au coure des combats qui ont
opposé tout le week-end chrétiens et
musulmans alliés aux Palestiniens, a-t-
on appris hier de source policière.

Selon les habitants de Saïda, ces
affrontements, qui coïncidaient avec le
dixième anniversaire du début de la
guerre du Liban, ont été les plus violents
depuis 17 jours , (ats, reuter, ap)

• TOULOUSE. - Un attentat a for-
tement endommagé, à Colomiers, près de
Toulouse, un transformateur électrique
alimentant une grande partie des usines
de l'entreprise de construction aéronau-
tique, l'Aérospatiale.

Terrorisme: bombes à gogo
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La plus spectaculaire de ses actions
fut l'assassinat du général René Audran,
directeur des Affaires internationales au
ministère de la Défense, le 25 janvier
dernier. Revendiqué au nom du «com-
mando Elizabeth van Dick», du nom
d'une militante de la Fraction armée
rouge (RAF) tuée par la police ouest-
allemande en 1978, cet assassinat avait
été interprêté comme le signe d'une radi-
calisation du mouvement. Un attentat
«à l'italienne» qui s'inscrivait dans une
stratégie d'«euroterrorisme», c'est-à-dire
d'actions concertées entre différents
groupes européens visant notamment
l'OTAN.

Les trois attentats du week-end sont
en revanche plus de la veine «tradition-

nelle» d'AD, qui s.est fait connaître à
partir de 1978 par des actions visant sur-
tout à dénoncer certains aspects de la
politique française ! (engagement au
Liban, au Tchad, immigration). De plus,
AD n'avait, jusqu'à l'assassinat de René
Audran, jamais commis d'attentat meur-
trier.

Hier, le ministre de l'Intérieur Pierre
Joxe s'est rendu devant les locaux de
«Minute». Jean-Marie Le Pen, directe-
ment visé par le groupe, est lui aussi allé
avenue Marceau pour y dénoncer «le ter-
rorisme intellectuel de (l'organisation
anti-raciste) Touche pas à mon pote».

De son côté, Jacques Chirac s'est
déclaré sur TFl favorable à des procédu-
res d'exception pour lutter contre le ter-
rorisme, (ap)

SIDA : les chercheurs à Pœuvre
A Atlanta en Géorgie

Plus de 2000 chercheurs et spécialistes se sont réunis dimanche à Atlanta
(Géorgie) pour étudier les causes, effets et cures possibles du SIDA qui a déjà
tué 4533 personnes aux Etats-Unis.

Rassemblés en congrès pendant quatre jours, médecins, chercheurs, socio-
logues, psychologues, statisticiens et vétérinaires vont confronter leurs con-
naissances sur le syndrome immuno-déficitaire acquis (SIDA) dont le virus
HTLV-3 est considéré comme le principal responsable.

On estime à ce jour à 9400 le nombre de personnes qui ont été touchées par
cette maladie aux Etats-Unis. Selon certaines estimations, 40.000 personnes
pourraient l'être dans les deux années à venir. En outre quelque 400.000
personnes aux Etats-Unis auraient été en contact avec le virus.

Le traitement et la prévention de cette épidémie croissante coûteront au
moins 500 millions de dollars cette année aux Etats-Unis, selon un récent
rapport médical publié dans le «New England Journal of Médecine», (ats, afp)
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C'est dans ce pays qu'aurait été
mise au point la stratégie actuelle
de l'euroterrorisme~.

Quoi qu'il en soit, l'interroga-
tion essentielle reste: comment

mettre f in au terrorisme ?
La réponse nous vient pro ba-

blement du périodique israélien
«Newsview»: «L'accumulation de
renseignements est l 'unique élé-
ment très important pour le con-
trôler».

Un tel rassemblement d'inf or-
mations n'empêchera pas tous les
attentats. Mais, ainsi que l'aff irme
Paul Wilkinson , de l'Université
d'Aberdeen, un des plus grands
spécialistes en la matière, il f aut
«f aire naître parmi le pe uple une
attitude pos itive pour résister à
une espèce de f atalisme».

Willy BRANDT

En A fri que du Sud

Sept personnes au moins sont
mortes au cours d'un nouveau
week-end d'émeutes dans la
région du Cap, a annoncé hier la
police.

Les violences ont gagné les
cités noires du Transvaal et l'Etat
libre d'Orange, où la police,
armée de pistolets, de fusils et de
grenades lacrymogènes, a dis-
persé des foules groupant parfois
2000 personnes.

Samedi soir, deux Noirs d'une
vingtaine d'années sont morts
durant leur transport à l'hôpital,
un policier noir ayant ouvert le
feu sur une foule attaquant sa
maison, près d'Uitenhage.

Hier, deux jeunes Noirs qui lan-
çaient des pierres sur la maison
d'un policier noir à Kwazakele,
près de Port Elizabeth, ont été
abattu dans les mêmes circons-
tances, a dit la police.

La veille, des dizaines de mil-
liers de Noirs avaient assisté aux
obsèques de 27 victimes des
récents troubles, dont les 19 victi-
mes de la fusillade du 21 mars à
Uitenhage. (ats, reuter)

Les émeutes
continuent

Bangladesh
Cuisses préservées

Le Bangladesh, gros exportateur de
grenouilles - 140 millions de cuisses par
an-a interdit pour quatre mois la pêche
du batracien pour préserver l'espèce et
empêcher la prolifération des insectes.

Les écologistes estiment que le goût de
p lus en p lus prononcé des gastronomes
du reste du monde pour les cuisses de
grenouilles du Bangladesh menace
l'agriculture du pays ravagés par les
insectes nuisibles.

Si les grenouilles n'étaient pas exter-
minées, elles élimineraient chaque jour
plus de cent tonnes d'insectes, notam-
ment des moustiques, (ats, reuter)

Projection de f ilms «porno»
On cherche volontaires

L Umversité de Stanford recherche 30
volontaires hommes pour assister à la
projection de f i lms  pornographiques et
mesurer le niveau de leurs émois sexuels.

Les chercheurs voudraient savoir ce
qui provoque un déclin de l'activité et de
l'excitation sexuelle en vieillissant, a
déclaré le Dr Robert Rowland.

La moitié des volontaires devront
avoir de 21 à 30 ans, l'autre moitié plus
de 70 ans, de sorte que les chercheurs
puissent étudier les différences en
matière de réactions et de fonctionne-
ment sexuels dans les deux groupes
d'âge.

Selon le Dr Rowland, les travaux
pourraient contribuer à jeter quelque
lumière sur le point de savoir si la dimi-
nution des réactions sexuelles est due à
des facteurs psychologiques ou physiolo-
giques ou aux deux.

Bien que l'activité sexuelle décline
avec l'âge, chez de nombreux hommes,
«pour un certain nombre d'individus,
elle se poursuit jusqu'à 70 et 80 ans», a
dit le Dr Rowland. (ap)

Des guérilleros péruviens, membres
présumés du mouvement maoïste «Sen-
dero Luminoso» («Sentier Lumineux»),
ont lancé hier des bâtons de dynamite
contre deux bureaux de vote à lima,
semant la panique parmi la foule des
électeurs mais sans faire de victime.

Les militants maoïstes, qui qualifient
de «farce» les élections présidentielles et
législatives de dimanche, ont décidé de
perturber autant que possible le déroule-
ment du scrutin. Dans la province
andine d' Ayacucho, ils ont menacé de
mort les personnes qui iraien t voter.

Plus de 100.000 soldats et policiers
entouraient les bureaux de vote du
Pérou pour faire face aux menaces du
«Sentier Lumineux».

Selon les estimations officielles une

forte participation a été observée depuis
l'ouverture des urnes à 8 h. locale.

Trois personnes ont été blessées à
Lima hier à l'aube au cours d'un attentat
à la dynamite contre le quartier général
du Parti conservateur «Le parti de la
convergence démocratique». Selon la
police, cette explosion a été revendiquée
par le groupe «Tupac Amac».

Deux personnes avaient été tuées ven-
dredi et samedi, les deux derniers jours
d'une campagne dans l'ensemble plutôt
calme.

Le nouveau président remplacera Fer-
nando Belaunde 72 ans, qui a reconnu
dans une allocution télévisée qu'il lais-
sait un pays dans une situation «difficile
mais contrôlable», (ats, reuter, ap)

• LA PAZ. - Un des plus gros trafi-
quants de drogue de Bolivie, Heman
Chavez Antelo, a été arrêté à Cocha-
bamba (au centre du pays), alors qu'il
transportait 41 kilos de cocaïne.
• WASHINGTON. - L'Algérie sou-

haite acheter des armes aux Etats-Unis
dans le but de diversifier ses sources
d'approvisionnement, jusqu'ici essentiel-
lement les pays du bloc soviétique, a
déclaré le président algérien Chadli
Bendjedid dans une interview au «Was-
hington Post».

• RABAT.-Le Maroc et la Maurita-
nie ont décidé de renouer leurs relations
diplomatiques.
• TIRANA. - Ramiz Ma, chef de

l'Etat albanais depuis 1982, a pris
samedi la succession d'En ver Hodja au
poste de premier secrétaire du Parti du
travail albanais.

Pérou: élections à l'ombre des épées
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 ̂ #% «-»¦ ¦- Ê^mw vous permet de nettoyer les B- ,̂ > AMM ^W «WHBfHÙK̂ """'""_MÎ ^̂ ^B ^%tWM éfw\ m̂B y tapis sans peine et impeccable- \ ^"'JA F̂^'K \^ ^«5** ,#-
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l'assurance militaire ?
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APMS
Association des Patients Militaires
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Interruption
de l'exploitation.

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Un sinistre en appelle souvent un
autre. Un bâtiment endommagé,
des locaux détruits, des installa-
tions techniques et équipements
inutilisables peuvent engendrer
une interruption des activités
habituelles. Les conséquences,
financières et autres, sont sou-
vent beaucoup plus lourdes que
les frais de réparation du dégât
causal.
Peut-on évaluer d'avance tous
ces risques financiers?
La «Winterthur» met à votre
disposition dans toute la Suisse
des conseillers compétents
et des inspecteurs de sinistres
expérimentés.

Discutons-en entre nous.

Toujours près de vous.
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questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiler du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous , pour voire garage , pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous cire sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions , vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
¦_¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

*** »t JEUX
MCCABDliLILT

Avenue Léopold-Robert 84
cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.
0 039/28 31 76 ou se présenter.
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Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
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Vente voitures, pneus, batteries
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10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
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Les responsables du tourisme suisse ont de bonnes raisons de sourire, malgré
la baisse du dollar. Pour l'été prochain, ils prévoient un nouvel afflux de tou-
ristes américains. Helmut A. Klee, directeur de l'Office suisse du tourisme à
New York, pense même que le record de nuitées que les Américains ont établi
l'année dernière sera battu de manière claire et nette. Il prévoit une

progression de 5 à 20 pour cent.

Les employés du «Swiss Center», situé
dans l'aristocratique Fifth Avenue de
New York, sont littéralement assaillis de
demandes à l'heure actuelle. «Certains
jours, nous recevons jusqu'à 1000 lettres,
donnons quelque 600 coups de fil et
accueillons environ 150 personnes au gui-
chet», a déclaré Helmut Klee au cours
d'une discussion avec AP qui a eu lieu à
New York. Cet intérêt marqué des Amé-
ricains s'explique bien sûr par la valeur
élevée du dollar. Et l'image de marque
de la Suisse est demeurée intacte aux
USA. Les Américains apprécient tou-
jours autant la qualité de vie, la stabilité
politique et la beauté des paysages hel-
vétiques. Seule ombre au tableau, selon
Helmut Klee: les banques suisses
défrayent trop régulièrement la chroni-
que.

METTRE UN TERME
AU CONFLIT AÉRIEN

Les responsables du tourisme atten-
dent avec impatience la fin des négocia-
tions helvético-américaines concernant
le trafic aérien. «De bonnes liaisons
aériennes entre les USA et la Suisse sont
d'un intérêt vital pour nous», précise
Helmut Klee.

Ce spécialiste du tourisme est per-
suadé que les petites hausses et baisses

du dollar n'influencent guère les plans de
vacances des Américains. Les statisti-
ques des deux dernières décennies mon-
trent qu'il faut de neuf à 12 mois pour
qu'une importante transformation du
cours des changes transforme les habitu-
des des habitants des Etats-Unis.

L'année dernière, pour la première
fois, plus de trois millions d'Américains
ont logé dans des hôtels suisses. Ces 3,1
millions de nuitées représentaient une
augmentation de 28,4% par rapport à
1983. Cette évolution est encore plus

spectaculaire si l'on considère les quatre
dernières années. De 1981 à 1984, le
nombre de clients américains a progressé
de 74,2%. «La Suisse figure ainsi dans le
peloton de tête des pays européens», a
expliqué Helmut Klee.

CONCENTRATION DANS
QUELQUES GRANDES VILLES

Il faut ajouter que ce chiffre des nui-
tées ne traduit pas vraiment l'apport
américain à l'industrie helvétique du
tourisme. Une étude de la European
Travel Commission - qui représente les
intérêts touristiques des pays européens
aux USA — a démontré que le voyageur
américain dépense deux fois plus en
Europe qu'un habitant du vieux con-
tinent qui prend des vacances.

Les Américains, contrairement aux
autres touristes, ne viennent guère skier
en Suisse. Seuls 15% de leurs nuitées
sont enregistrées en hiver. En été, la
moitié des visiteurs séjournent à Zurich,
Genève ou Lucerne. Les efforts des res-
ponsables helvétiques pour attirer de la
clientèle dans d'autres régions n'ont pas
eu beaucoup de succès jusqu'à présent.

Mais cette concentration des vacan-
ciers américains dans quelques grandes
villes pourrait bientôt disparaître, selon
Helmut Klee. L'été passé, les possibilités
d'accueil de Lucerne ont par exemple été
utilisées à 100%. De nombreux hôtes ont
donc du loger dans de plus petites locali-
tés de Suisse centrale. Cette tendance
devrait encore être plus forte cette
année, a conclu Helmut Klee. (ap)

Limitations de vitesse : dur, dur
En dehors des localités, quelque 70 pour cent des conducteurs ne respec-

tent pas le 80 km/h., limitation de vitesse qui est entrée en vigueur au 1er
janvier. C'est ce qui ressort d'une enquête que l'hebdomadaire alémanique
«Schweizer Illustrierte» publié aujourd'hui.

La discipline des automobilistes est meilleure sur les autoroutes, selon
un communiqué diffusé ce week-end. Seuls 13 pour cent des conducteurs y
dépassent le 120.

Sur les routes nationales, les pires conducteurs sont les camionneurs
dont 70 pour cent ne respectent par le 80 km/h. imposé au trafic poids
1 :_^'o ;̂<:'̂ v '̂ ^ïi^̂ h ''" Wtt *̂*̂ *̂ ^̂ 1'̂ ";*fe ..cîKu- - . '̂ i---v A-: ><g- __ït*JÏS*f* .m**: u

L'hebdomadaire alémanique indique que ces chiffres ont été établis en
mars dernier. L'enquête a été menée grâce à des radars. Plus de 1000
véhicules ont été contrôlés à 10 endroits différents, (ap)

Il y a 25 ans: obsèques du gênerai
Il y a vingt-cinq ans, le 7 avril 1960, le général Henri Guisan, ancien
commandant de l'armée suisse pendant la guerre de 1939-1945, mourait à l'âge
de 86 ans, dans sa propriété de Verte-Rive, â Pully-Lausanne, tranformée
depuis en musée et centre d'études militaires. L'événement a été commémoré,
dimanche, par la ville de Pully, lors d'une cérémonie au cours de laquelle une
couronne a été déposée sur la tombe du général, au cimetière de la commune.

Lors de la commémoration du 25e anniversaire de la mort du général Guisan, M.
Georges-André Chevallaz écoute le discours du syndic de Pully (à gauche), en

compagnie du commandant de corps Stettlër. (Bélino Keystone)

Originaire d'Avenches, né le 21 octo-
bre 1874, Henri Guisan passa son
enfance à Mézières et devint paysan à
Chesalles-sur-Oron, dans le Jorat, avant
d'embrasser la carrière militaire. Colonel
divisionnaire en 1926, il commanda la
deuxième, puis la première division.
C'est le 30 août 1939 qu'il fut élu, par
l'Assemblée fédérale, général et com-
mandant en chef de l'armée. Sa fonction
prit fin le 20 août 1945.

Henri Guisan mourut le 7 avril 1960 et
la disparition du Confédéré le plus popu-

laire de ce temps plongea le peuple suisse
dans le deuil. Lausanne fut le point de
mire du pays lors des obsèques à la
cathédrale, le 12 avril.

Le 25e anniversaire de la mort du
généra] Guisan coïncide avec le 40e anni-
versaire de la fin de la deuxième guerre
en Europe, le 8 mai 1945.

Un anniversaire plus discret
Les Vaudois ont par ailleurs fêté,

dimanche, le 182e anniversaire de la réu-
nion de leur premier Grand Conseil et,

par la même occasion, commémoré la
création de leur canton et son entrée
dans la Confédération.

Emancipé de la domination bernoise
depuis le 24 janvier 1798, le Pays de
Vaud était devenu simple circonscrip-
tion administrative d'une éphémère
République helvétique constituée sous la
pression de la France. Mais, à la suite
des troubles qui secouèrent cette républi-
que centralisée et artificielle, Bonaparte
apporta sa «Médiation» le 19 février
1803 et l'ancienne Confédération, formée
de cantons autonomes, fut reconstituée.
Le nombre des cantons passa de treize à
dix-neuf et Vaud fut l'un des nouveaux.
Le premier Grand Conseil se réunit à
Lausanne le 14 avril 1803. (ats)

Le comité central de la Société
suisse des officiers se déclare
opposé au projet de service civil,
fondé sur la preuve par l'acte,
d'un groupe de travail oecuméni-
que. Dans un communiqué publié
hier, les officiers insistent sur la
majorité rejetante de notre peuple
â l'occasion de la récente votation
fédérale sur l'obligation générale
de servir et son remplacement
par le libre choix entre le service
militaire et le service civil, (ats)

Service civil
Officiers opposés

Drogue : il tue son père

\ v ^- FAryS BIVERS,^ .,
Canton de Zurich

Samedi, à Dielsdorf (ZH), un homme de 20 ans, toxicomane, a tué son
père de deux coups de flobert, après une dispute. Le corps du père, âgé
de 52 ans, a été découvert dans les combles de son appartement. Les
soupçons se portèrent aussitôt vers son fils, que la police put arrêter le
même jour à Zurich alors qu'il tentait d'acheter de l'héroïne. Il a avoué.

Par ailleurs, un jeune homme de 19 ans est mort dans la nuit de
samedi à dimanche â l'Hôpital de Rorschach (SG). Son décès serait dû à
une surdose de drogue, indique la police.

Souffrant d'une angine, la victime a consommé de la drogue en
compagnie de trois autres personnes dans la soirée de vendredi.

TRAIN EN TRANSIT :
BAGARRE

Quatre jeunes Français ont été
arrêtés par la police autrichienne
dans la nuit de vendredi à samedi
après avoir déclenché une bagarre
dans un train spécial reliant Zell am
See (Autriche) à Paris, a-t-on appris
samedi matin. La police de Saint-
Gall a dû mobiliser sept hommes
pour les convoyer jusqu'à Bâle.

Selon les premières informations,
l'un ou l'autre des adolescents arrêtés
pourrait avoir donné ou reçu des
coups de couteau. Les jeunes gens de
15 à 18 ans, originaires de la région
parisienne, faisaient partie d'un
groupe de 80 Français ayant passé un
séjour à la neige à Zell am See. Avant
leur départ vendredi soir, quelques-
uns avaient bu de l'alcool et acheté
des bouteilles pour le voyage.

Une bagarre a éclaté dans leur voi-
ture à propos de vols et a pris des
proportions telles que d'autres voya-
geurs ont tiré le signal d'alarme, pro-
voquant l'intervention de la police
autrichienne. Celle-ci a escorté le
train jusqu'à la frontière suisse, où
des policiers helvétiques ont pris le
relais jusqu'à la frontière française.

ZURICH: ACCIDENT MORTEL
A Oberhittnau, dans le canton

de Zurich, un garagiste de 37 ans
a perdu la vie en réparant un
pneu de camion. Selon la police, il
est probable que, alors qu'il gon-
flait le pneu, la jante d'aluminium
ait sauté, projetant des éclats qui
ont atteint l'homme à la tête.

GARÇONNET ÉCRASÉ
EN ARGOVIE

Ecrasé par une voiture de livrai-
son, un garçon de 3 ans est mort ven-
dredi à Leuggern (AG). L'enfant a
glissé sous les roues avant du véhi-
cule pendant la manœuvre de par-
cage, a indiqué la police cantonale
argovienne.

Transporté à l'Hôpital de district
de Leuggem, il est mort quelques
heures plus tard.

TESSIN : FUSILLADES
ET INCENDIE

Deux fusillades se sont produi-
tes au cours du week-end au Tes-
sin. La police cantonale tessinoise
a communiqué dimanche qu'un
inconnu, circulant samedi soir en
voiture, a ouvert le feu sur une
jeune femme âgée de 25 ans qui
faisait du patin à roulettes à
Ascona. Elle n'a été que légère-
ment blessée.

Vendredi soir, sur la route
Melide-Morcote , deux Tessinois
âgés de 19 et 20 ans ont tiré avec
un fusil sur une automobile occu-
pée par 4 autres jeunes gens. Per-
sonne n'a été blessé. Les deux
tireurs ont expliqué aux enquê-
teurs qu'ils avaient été provoqués
par les occupants de la voiture.

Enfin, dans la nuit de samedi à
dimanche, une vedette de la
police cantonale tessinoise a été
la proie des flammes au Lido de
Locarno. L'embarcation a été
complètement détruite. Selon le
communiqué de la police, il s'agit
probablement d'un incendie cri-
minel.

CENTOVAIXI :
CADAVRE RETROUVÉ

Cinq mois après sa disparition, le
corps d'un touriste bâlois âgé de 52
ans a été découvert dans une gorge
des Centovalli, au Tessin. Descendu
dans une pension de la région, il avait
entrepris en octobre une randonnée.
On ne l'avait pas revu. Des opéra-
tions de recherche avec des chiens
furent entreprises, mais abandonnées
au bout d'une semaine.

Le cadavre a maintenant été
découvert au fond de la gorge de
Golino, près d'Intragna.

(ats, ap)

L'ancien médecin du camp de concen-
tration d'Auschwitz Josef Mengele, que
toutes les polices du monde recherchent,
a séjourné en 1961 pendannt quatre
jours à Kloten, près de Zurich. C'est du
moins ce qu'affirme l'hebdomadaire
dominical «Sonntags-Blick» dans sa der-
nière édition. Mengele a réussi à s'enfuir
le 8 mars 1961, malgré une étroite sur-
veillance policière.

La police cantonale zurichoise a refusé
hier de confirmer cette information. Des
primes de l'ordre de plusieurs millions de
francs ont été promises pour l'arresta-
tion du criminel de guerre.

Le «Sonntags-Blick» affirme que la
femme de Mengele, Martha, a habité
dans une chambre à Kloten en février
1961. Le 28 février, elle s'est d'ailleurs
annoncé à la police des habitants. Qua-
tre jours plus tard, la police cantonale
zurichoise a été informée que son époux
vivait dans la même localité.

Mengele et sa femme se sont enfuis en
voiture le mercredi 8 mars, malgré de
nombreux policiers en civil qui surveil-
laient l'appartement, affirme encore la
publication zurichoise, (ap)

Vaccination polio
Campagne nationale

Les médecins cantonaux, les services
cantonaux de la santé publique et
l'Office fédéral de la santé publique invi-
tent l'ensemble de la population suisse à
participer à une campagne nationale gra-
tuite de vaccination contre la poliomyé-
lite (paralysie infantile), qui se déroulera
dans tout le pays du 29 avril au 11 mai.
Une liste de centres de vaccination, sous
la surveillance de médecins et pharma-
ciens, sera publiée dans la presse de cha-
que canton, avec les heures d'ouverture.

Cette vaccination orale, inoffensive,
protège efficacement à condition d'être
renouvelée. Elle est pratique, rapide et
sûre (vaccin buccal trivalent). La campa-
gne actuelle s'adresse aux personnes de
tout âge dont le dernier rappel de vaccin
antipoliomyélitique remonte à deux ans
ou plus. Le vaccin peut aussi être admi-
nistré aux personnes jamais vaccinées
auparavant. Comme les enfants bénéfi-
cient en général de leur propre, pro-
gramme, ils ne seront pas vaccinés au
cours de cette campagne; mais il va de
soi qu'indépendamment de celle-ci, tous
les nouveaux-nés doivent l'être systéma-
tiquement, (ats)

Selon «Sonntags-Blick»
Mengele a passé en Suisse

• L'écrivain Myrian Weber-Per-
ret, président de l'Alliance culturelle
romande, est mort samedi à l'âge de
63 ans, après une longue maladie, à
son domicile de Pully, près de Lau-
sanne.
• «Kaiser et une nuit», tel est le

titre du nouveau long métrage suisse
dans lequel Emil Steinberger, le célè-
bre artiste de cabaret et acteur lucer-
nois «Emil» joue le rôle principal. Le
tournage vient d'être terminé, et c'est
Markus Fischer, un jeune réalisateur,
qui les a dirigés.
• Le Département fédéral des

Affaires étrangères a publié jeudi le
programme officiel de la visite d'Etat
des souverains suédois en Suisse. A
l'invitation du Conseil fédéral, le roi
Charles XVI Gustave de Suède et la
reine Silvia séjourneront en Suisse du
lundi 22 au mercredi 24 avril. Au cours
de cette première visite d'Etat d'un roi
de Suède, le couple royal sera reçu le pre-

mier jour par le Conseil fédéral in cor-
pore.
• Le Département des travaux

publics du canton de Saint-Gall et les
communes de Au (SG) et de Widnau
(SG) invitent les autorités fédérales
compétentes à renoncer â prévoir
une liaison entre l'Autriche et la
Suisse sur le territoire des com-
munes précitées.
• Lorsque le danger de pollution

n'est pas imminent l'autorité canto-
nale ne peut prendre elle-même des
mesures sans en avoir préalable-
ment exigé l'exécution par les per-
turbateurs. Si elle se substitue tout de
même aux responsables, elle ne peut
mettre les frais à leur charge. C'est ce
qu'a jugé le Tribunal fédéral, en admet-
tant le recours des administrateurs d'une
entreprise chimique vaudoise en faillite,
auxquels le canton réclamait plus de
88.000 francs pour l'évacuation de rési-
dus nocifs.

EM QUELQUES LIGNES

En dépit d'un temps qui n'engageait
pas à la balade, de nombreux usagers des
chemins de fer ont profité du nouveau
billet du dimanche, a indiqué dimanche
un porte-parole des CFF. 31 trains spé-
ciaux ont été mis en service et des voitu-
res ont été ajoutées aux compositions

.pr$nakes,..I*_ .bilM.dii-. dimanche per-
met, pour le prix oijj§j titre de transport
simple course, d'àOTWhjSlir également le
retour.

L'idée de créer un billet «simple avec
retour» est née dans les années 30, à une
époque où de nombreux Suisses
n'avaient pas les moyens de s'offrir un
voyage en train. Il est devenu plus tard
un «billet sportif» que les CFF
n'offraient que pendant l'hiver. Cette
année, les billets du dimanche seront
vendus jusqu'au 12 mai et pendant cinq
week-ends, du 2 novembre au 1er décem-
bre, (ats, ap)

Billets du dimanche
Un succès mitigé

La police new yorkaise a lancé diman-
che un avis de recherche pour retrouver
un étudiant suisse disparu depuis le 5
mars dernier.

Bertrand Detonnac, 23 ans, connu
sous le nom de Tony, étudiant à l'Uni-
versité de recherche audio-visuelle, a été
vu pour la dernière fois le 5 mars à 17 h.
30 près de son appartement dans la par-
tie ouest de New York, (ap)

• Valaisans et touristes ont eu la
joie dimanche de savourer les pre-
mières asperges de la saison récol-
tées en pleine terre. Les kiosques ins-
tallés le long de la route cantonale ont
vendu dimanche ces premiers délices du
sol valaisan.
• Quelque 95.000 personnes ont

déjà visité l'exposition des œuvres
d'Albert Anker qui se tient actuelle-
ment à Anet (BE). Le 1.000.000 visiteur
sera probablement accueilli lundi, a
expliqué dimanche le chargé de presse de
l'exposition.

New York : un étudiant
suisse disparaît
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m DEMANDES D'EMPLOIS H
EMPLOYÉ DE COMMERCE

avec CFC cherche changement de situation. Services:
achat - vente. Secteurs: bâtiment - acier - outillage.
Libre tout de suite ou à convenir. Ouvert à toutes pro-
positions, externes ou internes. Faire offre sous chiffre
CD 91-848 à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

TELEPHONISTE-
RECEPTIONNISTE

j jeune, parlant le français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien, portugais ayant
suivi école secrétariat, cherche travail à La
Chaux-de- Fonds ou alentours, le plus rapi-

I dément possible.
Contacter le <& 022/45 88 31 interne
597. 9761

CADRE TECHNICO
COMMERCIAL

t connaissant l'horlogerie en général et la fabrication
de la boîte de montre or en particulier. Contacts
avec clients et fournisseurs. Notions d'informatique,
cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions services internes ou

[ externes. Date d'entrée en service à convenir.

Faire offre sous chiffre SB 10004 au bureau de
L'Impartial.

CADRE COMMERCIAL
44 ans, cherche changement de situation. Ouvert à
toutes propositions.
Faire offre sous chiffre 91-853 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
jeune, cherche changement de situation pour le
1 er juillet ou date à convenir. Région La Chaux-de-
Fonds.

; Ecrire sous chiffre DL 9842 au bureau de L'Impar-
« tial.
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BÂLE 85

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

De la collection nouvelle de Swiza (Delé-
mont) remarquons cette pendu lettt
«Athena» avec mouvement 8 jours doré.
19 rubis, laiton massif fini à la main, de

style bâton.

Les nouvelles collections des penduliers suisses attestent bien de leur vita-
lité. Créations de haut de gamme, à mouvements mécaniques 8 jours ou mou-
vements â quartz, réveils de voyage, pendulettes de style ou pendules neu-
châteloises, toutes les exécutions se font au plus haut niveau qualitatif. La
grande série n'entre pas en ligne de compte, ni d'ailleurs les habillements de
matière synthétique. Tout ce secteur industriel s'est organisé autour de la

perfection technique et esthétique.

MM. Arnold et Milliet à Bâle
ETA forge de nouvelles armes !

Pratiquement insaisissables mais tout de même présents, MM. Arnold
et Milliet étaient à la foire samedi.

En même temps que l'impact des marques du produit terminé Asuag-
SSIH et de certaines présentations spéciales et artisanales d'Oméga, aux-
quelles M. Arnold semble adhérer totalement, ces Messieurs auront pu
apprécier l'immense effort de leurs concurrents et souvent clients tout à la
fois, par le biais d'ETA fabrique d'ébauches.

ETA, cela fait partie des secrets de Polichinelle - dont pourtant la dis-
! torsion prend des proportions étonnantes par le bouche à oreille - ne tient

pas à dévoiler le contenu de ses propres efforts, en route par exemple pour
rendre le bas de gamme suisse également plus compétitif que jamais.

j Après avoir soigné - et en continuant de le faire - les autres étages de la
pyramide des catégories de produits.

Une nouvelle marchandise «mouvements» est prête à être lancée dans
la catégorie plancher. L'horlogerie suisse disposera grâce à ETA d'armes
nouvelles et inédites. On comprendra cependant qu'il s'agisse pour l'heure
de donner pleine et entière satisfaction sur le plan des délais, à la clientèle
de fabricants d'horlogerie qui attend ses livraisons, avant de partir pour

f la gloire sans avoir assez de biscuits en production pour assurer la longue
marche sur un rythme acceptable...

R. Ca.

Les dernières statistiques d'exporta-
tion démontrent clairement que cette
politique porte ses fruits: les ventes de
«gros volume» ont augmenté de 17,5%

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

durant les deux premiers mois de 1985,
par rapport à la même période de l'an
passé. Cette évolution favorable se
reflète dans les collections de printemps,
plus pimpantes que jamais, où nous
avons relevé:

Pendulette pivotante à 4 faces  donnant
l'heure, les phases de la lime (perpétuel-
les).Un thermomètre et un hygromètre
complètent l'ensemble. Cabinet acajou
massif poli et garni de métal doré. Mou-

vement quartz.
Imhof La Chaux-de- Fonds.

Parfaitement installée dans son époque,
voici une pendulette de bureau pouvant
servir de presse-lettres. Mouvement à
quartz, réveil^econde au centre. Cabinet
laiton laqué - diverses couleurs - avec
plaquettes dorées amovibles pouvant
être gravées d'un message jubilaire,
publicitaire, etc. Réalisation Pontifa Les

Ponts-de-Martel

• des pendulettes de bureau à quartz
donnant l'heure universelle
• des pendules neuchâteloises avec

boîtes à musique
• des horloges de style moderne avec

«grand calendrier» I
• les mini-réveils à quartz - actuelle-

ment la grande vogue.
Les cabinets se font en bois précieux -

l'acajou par exemple - en laiton massif
doré. Les surfaces sont parfois laquées,
voire émaillées. Toutes les ressources de
l'art artisanal sont déployées pour met-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
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Wifi Î r depuis 75 ans

UNIVERSO SA
Baie, Haiie 51, La Chaux-de-Fonds

aiguilles pour montres et
Stand 333 pendules, pièces en

plastiqué injecté pour
l'horlogerie

La montre des sables à... tourbillon
Réalisation exceptionnelle chez Oméga

Dans le cadre de sa prestigieuse collec-
tion «Louis Brandt», par un ensemble de
réalisations uniques qui allient l'habileté
artisanale et l'intelligence artistique,
Oméga affirme sa volonté d'ouvrir à
l'horlogerie traditionnelle de nouveaux
horizons, de la doter d'un langage apte à
exprimer toute la richesse poétique d'un
temps qu'elle ne doit plus seulement
mesurer. Après sa merveilleuse «Rose
des Temps», Oméga nous offre ses
«Montres des Sables».

Reproduisant dans leurs structures et
leur habillage l'image des déserts et de
leurs prodigieux visages de sables que le
vent plisse, ride comme pour les vieillir,
sans jamais pouvoir graver en eux de
figures définitives, ces six montres de
poche s'offrent au plaisir du toucher, à
cette médiation des mains propre aux
hommes des pays de dunes. Ainsi, sculp-
tures vivantes au coeur desquelles le
Temps trouve un nouvel espace, ces
montres cherchent notre caresse autant
que nos regards...

Pareil thème méritait qu'on ajoutât à
la poésie de l'objet quelques exploits
purement techniques. Non seulement
chacune de ces six montres, parées d'or
gris, jaune ou rose, possède un tourbillon
volant, mais la cage de celui-ci est placée
au centre même du cadran, ce qui n'avait

encore jamais été réalisé. De plus, l'arti-
san neuchâtelois Dominique Loiseau,
créateur de la fameuse «Rose des
Temps», et de ces «Montres des Sables»,
est parvenu à réduire la hauteur totale
de ce mouvement à 7 millimètres, divi-
sant de près de moitié la hauteur d'un
semblable tourbillon considéré, jusqu'à
ce jour, comme le plus plat. L'ensemble
de cette extraordinaire réalisation est
comprise dans un boîtier d'à peine douze
millimètres d'épaisseur. Ajoutons encore
que le pendant et le remontoir sont par-
faitement intégrés à la boîte. Dès lors,
l'ensemble de ces innovations techniques
font de ces pièces des objets d'exception.

Bien entendu, en plus de la donnée de
l'heure et de la minute, chacune de ces
six montres comprend une complication.
L'une nous indique le quantième perpé-
tuel; l'autre les phases de la lune; la sui-
vante est dotée d'une répétition minute;
une autre encore marque l'heure de cinq
prières musulmanes; alors que la cin-
quième nous situe la position de la Croix
du Sud. La dernière, par une animation
mécanique, fait apparaître l'Oméga sur-
gissant du désert. Image symbolique qui
nous rappelle également que toutes ces
pièces sont enrichies de décorations dont
les symboles nous invitent au rêve et à la
méditation...

Un tourbillon qui doit plus à son inventeur, A. L. Breguet, qu au vent qui le soulève
de la dune...

ETA de nouveau a Baie
La marque d un «patron»

Deux étuis de collection, cinq
familles de calibres à quartz et une
famille de mécaniques. Sans doute la
plus petite collection de la FEHB en
volume, mais la plus grande en
potentialité de vente: environ 25 mil-
lions de pièces de mouvements!

Des mouvements adaptés aux dif-
férents niveaux de prix, aux divers
segments du marché horloger: des
marques économiques aux marques
de prestige. Avec bien entendu des
prestations de services aménagées en
fonction des conceptions même de ces
mouvements et des marques utilisa-
trices.

Il y a tout de même quelque chose
de changé entre ce qui était Ebau-
ches SA et maintenant ETA: on
reconnaît aujourd'hui derrière une
idée de marketing, une philosophie

industrielle et son application
l'empreinte d'un seul patron M. E.
Thomke.

En quelque sorte il n'existe plus de
concurrence entre les produits de
Fontainemelon, de Marin, de Gran-
ges, de Moutier entre ce qui était A.
Schild SA, ETA SA, Venus, Michel
ou Felsa... Il y a un tout homogène
ETA et cela c'est un immense pro-
grès.

Tout comme le retour d'ETA à la
FEHB qui lui permettra sans aucun
doute d'être à l'écoute de la clientèle
présente à la Foire, y compris celle
des grossistes étrangers, comme elle
n'a pas cessé de l'être à partir de ses
«bureaux» installés sur d'autres con-
tinents, non seulement pour vendre,
mais pour capter les tendances des
marchés en direct.
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Etanche 3 ATU
Boîte et bracelet en titane. Glace saphir

Deux petits réveils à quartz - avec quantième - alliant fanta isie, style et qualité. Boî-
tiers en laiton massif poli et doré, surfaces contrastées. Dimensions env. 50 mm,

(Jean Roulet- «Aspin» - «Loriot»).

tre en valeur l'art du pendulier. L'évolu-
tion des goûts a remis en valeur les pen-
dules et pendulettes et leur succès per-
met de perpétuer une longue tradition
de qualité.

A noter encore que la complication et
surtout les phases de lune font aussi une

A la fois classique et moderne cette pen-
dulette de grand style à «grand calen-
drier» quantième, jour, mois et phase de
la lune. Cabinet en laiton massif doré,
avec arc poli et décors ouvragés. Cadran
argenté à zones. Mouvement à quartz,

de Jean Roulet «Argelès» Le Locle.

incursion dans ce secteur particulier.
L'un des plus prisés du grand public à la
Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie. La vogue des grandes revues
d'art et de décoration intérieure, des
ameublements de style et des antiquités
n'est pas étrangère à un renforcement de
cet intérêt par ailleurs jamais démenti.
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• EQUIPE A • MOINS DE 21 ANS 1-1 (1-0)
A l'issue du camp de Bad Schinznach, l'équipe de Suisse a livré un match
d'entraînement à Lenzbourg face à la formation des moins de 21 ans, qui
affrontera son homologue soviétique mardi soir â Granges. Devant 1122

spectateurs, le «team» de Paul Wolfisberg a dû concéder le nul (1-1).

Paul Wolf isberg: pas nombreux les enseignements samedi à Bad Schinznach,
(Photo ASL)

exercé une domination territoriale sensi-
ble, comme le corner-score l'indique (11-
0), mais ce sont les cadets qui se sont

Paul Wolfisberg avait libéré, à l'issue
de la première mi-temps, les Servettiens
Barberis, Decastel et Geiger, afin de leur
permettre de rentrer plus vite à Genève
(250 km. de trajet).

Cette rencontre n'a pas permis de tirer
beaucoup d'enseignements. L'équipe A a

procurés les occasions les plus nettes.
Ainsi, Engel a été sauvé à deux reprises
par ses poteaux en première mi-temps,
sur des tirs de Fimian (29') et de Biitzer
(40').

Après une mise en train laborieuse,
l'équipe A ouvrait le score à la 36e
minute par Cina, lequel recueillait le
fruit d'une percée de Geiger, le plus actif

au sein du «onze» de Wolfisberg. Le
libero servettien, qui a entamé la partie
comme latéral droit, s'est montré, en
effet , l'un des mieux inspirés samedi
après-midi.

L'égalisation survenait à la 54e minute
de manière inattendue. Servi sur l'aile
droite par Matthey,1e Veveysan De Sie-
benthal se rabattait sur le centre avant
de tromper d'un tir du pied gauche Zur-
buchen. On notait encore une infiltra-
tion de Bregy à la 76e minute mais son
envoi heurtait le poteau de Lehmann.

Outre les ennuis de Claudio Sulser, le
docteur Spring a relevé que le Bâlois
Beat Sutter souffrait d'une légère dou-
leur au pied.

Les Suisses se retrouveront lundi
après-midi à Berne.

Pour leur part, les Soviétiques sont
attendus à Kloten mardi en fin de mati-
née. Ils prendront le car pour Berne, où
il iront s'entraîner au Wankdorf dès leur
arrivée.

Lenzbourg. 1122 spectateurs. Arbitre:
Galler (Kirchdorf). Buts: 36' Cina 1-0;
54' De Siebenthal 1-1.

Equipe A. (lre mi-temps): Engel;
Wehrli; Geiger, Egli, In-Albon; Her-
mann, Barberis, Bregy, Decastel; Brig-
ger, Cina.

2e mi-temps: Zurbuchen; Wehrli;
Ludi, Egli, In-Albon; Hermann, Bregy,
Schâllibaum; Sutter, Brigger, Braschler.

Moins de 21 ans: Lehmann; Grossen-
bacher; Germann, Brônnimann, Husser;
Hertig, Fimian, Puippe.Bonvin (57'
Burri); Matthey, Bùtzer (46' De Sieben-
thal). (si)

Un obstacle passé non sans peine
En championnat de première ligue au stade des Jeanneret

• LE LOCLE - LEYTRON 2-1 (1-1)
Les Loclois ont passé avec succès l'obstacle nommé Leytron. Mais ce ne fut
pas sans peine. Par un temps humide sous des giboulées de neige, les hommes
de Bernard Challandes s'attendaient à une sérieuse contradiction de la part
des Valaisans. Ceux-ci s'alignèrent en effet avec un milieu de terrain renforcé
afin de contrer la meilleure attaque du groupe, ne laissant en pointe que deux

attaquants très remuants, soit Dessimoz et l'entraîneur Vergères.
Le dispositif valaisan posa quelques

problèmes aux Loclois qui débutèrent
cependant la rencontre favorablement.
En effet à la 4e minute déjà un centre
tendu de Gardet était dévié hors de por-
tée du gardien Pannatier par Roduit, qui
bien involontairement ouvrait la voie du
succès aux Loclois. Du moins le croyait-
on.

MAUVAISES PASSES
Alors que cet avantage aurait dû moti-

ver les Loclois ils éprouvèrent au con-
traire pas mal de difficultés à retrouver
leur «jouerie» habituelle. Les passes
étaient mal dosées, ou trop longues ou
trop courtes. Dans l'autre camp on con-
tinuait à harceler la défense locloise par
de rapides contre-attaques. Aussi à la
21e minute, Dessimoz, seul devant le but
loclois profita d'une passe de Comte
pour obtenir l'égalisation. La défense
locloise avait été mise totalement hors
de position.

Cette réussite valaisanne eut le don de
réveiller un peu les Loclois mais malgré
deux bonnes occasions on devait en res-
ter là à la mi-temps.

PRISE DE CONSCIENCE
Dès la reprise on sembla avoir pris

conscience du danger dans le camp
loclois, les attaques se succédèrent alors
plus régulièrement devant Pannatier qui
eut recours à un défenseur pour se tirer
d'affaire sur un cafouillage devant son
but. Mais ce n'était que partie remise.

A la faveur d'un coup franc à l'orée
des 16 mètres, Chassot trompa toute la
défense et Bonnet dévia habilement le
tir du numéro 10 loclois. Les hommes de
Challandes reprenaient ainsi leurs dis-
tances.

Les Valaisans accusèrent alors nette-
ment le coup et les Loclois tentèrent
d'obtenir le but de la sécurité. Hélas,
malgré quelques belles actions de Gardet

dont le tir fut dévié de justesse par le
gardien, de Simonin, dont l'envoi fut
repoussé par un défenseur sur la ligne et
d'une belle action Simonin-Epitaux-
Gigon, qui trouva Pannatier à la parade,
les Loclois restaient à la merci d'un con-
tre.

De leur côté les visiteurs s'enhardirent
dans les dernières minutes afin d'obtenir
l'égalisation. Ils furent bien près de réus-
sir dans leur entreprise quand l'entraî-
neur Vergères se retrouva seul devant
Piegay à quelques mètres du but. Son
envoi, heureusement pour les Loclois
passa de peu à côté. Il était dit que la
victoire resterait locloise.

LA CONFIANCE DEMEURE
Par ce succès, obtenu de haute lutte,

les Loclois conservent leur position en

tête du classement. Ils ont trouvé un
adversaire qui a vendu chèrement ses
chances et qui a prouvé qu'il méritait
bien son classement et qui devrait termi-
ner sa saison sans souci. Du côté loclois il
faut s'attendre évidemment à trouver
toujours plus de résistance chaque
dimanche. Mais le moral est bon et le
succès aidant la confiance demeure.

Le Locle: Piegay; Messerli; Berly,
Schafroth, De La Reussille; Gardet,
Chassot, Simonin; Bonnet, Epitaux,
Gigon (77e Cano).

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit,
Eschbach, A. Buchard; Michaud, Comte,
R. Buchard (74e Fiora), Binggeli (58e
Canon); Dessimoz, Vergères.

Arbitre: M. A. Weber de Berne. 400
spectateurs.

Buts: 4e Roduit (autogoal) 1-0- 21PDessimoz 1-1; 54e Bonnet 2-1. ' *
Notes: stade des Jeanneret. Pelouse

lourde et glissante. Averses de neige
durant la rencontre. Coups de coin 8-7
(6-3).

Mas

Le Locle a franchi un nouvel obstacle dimanche au stade des Jeanneret. Sur cette
action où l'on reconnaît entre autre Gigon, Epitaux, Bonnet et Simonin, les Loclois

ouvriront le score avec la complicité du défenseur Roduit (Photo Schneider)

Fribourg stoppé
Tous les résultats et classements

GROUPE 1
Stade Lausanne - St-Jean .. 2-1 (0-0)
Le Locle - Leytron 2-1 (1-1)
Montreux - Fribourg 4-3 (2-0)
Payerne - Lalden 2-0 (0-0)
Renens - Malley 1-4 (0-0)
Savièse - Echallens 1-1 (1-0)
Vernier - Fétigny 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 21 12 6 3 58-31 30
2.StadeLaus. 21 12 3 6 39-24 27
3. Fribourg 21 10 7 4 38-24 27
4. Renens 21 10 6 5 41-31 26
5. Saint-Jean 21 9 8 4 33-24 26
6. Montreux 21 6 11 4 27-26 23
7. Vernier 21 7 8 6 38-32 22
8. Payerne 21 6 10 5 23-24 22
9. Malley 21 7 7 7 31-33 21

10. Leytron 21 5 7 9 29-36 17
11. Echallens 21 4 8 9 20-37 16
12. Savièse 21 5 5 11 32-41 15
13. Fétigny 21 3 8 10 20-37 14
14. Lalden 21 3 2 16 17-46 8

GROUPE 3
Bremgarten - Buochs renv.
Brugg - Suhr 2-5 (0-1)
Emmenbrucke - Ascona ... 1-1 (1-1)
Klus/Balsthal - Sursee .... 2-1 (2-1)
Olten - Littau 10-1 (3-0)
FC Zoug - Ibach 4-2 (2-0)
Reiden - Kriens 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
1. Kriens 21 matchs et 33 points; 2.

SC Zoug 20-29; 3. Suhr 21-29; 4. Sur-
see 21-24; 5. Olten 21-23; 6. Klus-
Balsthal 21-23; 7. Emmenbrucke 21-
19; 8. Ibach 21-19; 9. Ascona 21-18;
10. Reiden 21-18; U. Brugg 21-16; 12.
Buochs 19-15; 13. Littau 21-13; 14.
Bremgargen 20-11.

GROUPE 2
Beme - Langenthal 2-0 (0-0)
Breitenbach - Oid Boys renv.
Berthoud - Boncourt 2-1 (1-0)
Concordia - Kôniz 2-1 (1-0)
Delémont - Thoune arrêté
Longeau - Soleure 2-3 (1-2)
Rapid Ostermund. - Nordstern renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 21 14 4 3 54-26 32
2. Concordia 21 10 7 4 40-30 27
3. Oid Boys 20 11 4 5 47-27 26
4. Delémont 20 10 4 6 33-25 24
5. Soleure 21 7 8 6 39-39 22
6. Breitenbach 20 8 5 7 34-32 21
7. Langenthal 21 8 4 9 38-37 20
8. Kôniz 21 5 10 6 28-31 20
9. Berthoud 21 8 4 9 24-33 20

10. Thoune 20 7 5 8 33-36 19
11. Berne 21 7 5 9 26-34 19
12. Nordstern 20 6 4 10 27-34 16
13. Boncourt 21 3 7 11 23-37 13
14. Rapid Oster. 20 4 1 15 18-38 9

GROUPE 4
Altstatten - Red Star 0-3 (0-1)
Dubendorf - Kûsnacht 0-0 (0-0)
Frauenfeld - Stiifa 2-2 (1-2)
Gossau - Bruttisellen 1-1 (1-0)
Rorschach - Einsiedeln 1-3(1-1)
Rûti - Kreuzlingen 1-0 (0-0)
Turicum - Vaduz 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
1. Red Star 21 matchs et 34 points;

2. Stafa 21-27; 3. Altstatten 20-24; 4.
Gossau 21-24; 5. Dubendorf 21-21; 6.
Rorschach 21-21; 7. Frauenfeld 21-21;
8. Bruttisellen 21-20; 9. Vaduz 21-19;
10. Kûsnacht 21-19; 11. Rûti 21-18;
12. Turicum 21-16; 13. Kreuzlingen
21-15; 14. Einsiedeln 20-13. (si)

Sulser forfait
Claudio Sulser ne sera pas sur

la pelouse du Wankdorf mercredi
soir pour le «match de l'année»
contre l'URSS. Le Tessinois s'est
soumis à un test hier matin et il a
constaté que ses douleurs aux
adducteurs n'avaient pas encore
disparu. Après un entretien avec
Paul Wolfisberg et le docteur
Ruedi Spring, Sulser a renoncé à
sa sélection, (si)

A l'ACNF

Troisième ligue: Comète - Le Locle
II 2-1, Marin - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 1-0.

Quatrième ligue: Les Ponts-de-Mar-
tel Ib - Azzuri 3-3, Dombresson - Ligniè-
res 5-0, Cressier - Colombier lia 4-2.

Cinquième ligue: Moutier Ib - Blue
Stars II 4-2, Dombresson II - Mont-So-
leil 2-3, Valangin - Centre portugais 0-2.

Juniors A: Le Parc - Hauterive 0-1,
Boudry - Colombier 2-2.

Juniors B: Hauterive - Fleurier,
annulé (retrait).

Vétérans: NE Xamax - Fontaineme-
lon 0-1.

Inter BI: Vevey - Stade nyonnais 4-1.
(comm)

Que de renvois

Italie
25e JOURNÉE
Avellino - Atalanta 1-1
Como - Lazio 1-0
Cremonese - Napoli 1-1
Inter Milan - Fiorentina 1-0
Juventus - Udinese 3-2
AS Roma - Ascoli 3-1
Sampdoria - AC Milan 2-1
Verona - Torino 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 25 13 10 2 36-16 36
2. Juventus 25 11 10 4 42-25 32
3. Inter Milan 25 10 12 3 31-17 32
4. AC Torino 25 12 8 5 33-22 32
5. Sampdoria 25 10 12 3 27-16 32
6. AC Milan 25 10 10 5 27-23 30
7. AS Roma 25 7 13 5 21-20 27
8. Napoli 25 8 10 7 27-25 26
9. Fiorentina 25 6 11 8 28-27 23

10. Udinese 25 9 4 12 39-37 22
11. Atalanta 25 3 16 6 17-28 22
12. Côme 25 6 9 10 16-25 21
13. Avellino 25 5 10 10 21-25 20
14. Ascoli 25 3 13 9 19-30 19
15. Lazio Roma 25 2 10 13 13-35 14
16. Cremonese 25 3 6 16 17-37 12

Angleterre
35e JOURNÉE
Arsenal - Nottingham 1-1
Coventry - Sunderland 0-1
Ipswich Town - Sheffield 1-2
Leicester - Tottenham 1-2
Newcastle - Queen's Park 1-0
Watford - Norwich 2-0
West Ham - Chelsea 1-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 32 21 6 5 71-33 69
2. Manchest. U. 35 18 8 9 67-37 65
3. Tottenham 34 19 7 8 64-36 64
4. Sheffield 35 15 13 7 52-37 58
5. Liverpool 33 16 9 8 49-25 57
6. Southampton 35 16 9 10 47-42 57
7. Arsenal 36 16 8 12 54-43 56
8. Nottingham 35 16 6 13 50-42 54
9. Chelsea 34 13 11 10 49-39 50

10. Aston Villa 35 13 10 12 48-49 49
11. West. Bromw.35 13 6 16 46-52 45
12. Newcastle 36 11 12 13 49-62 45
13. Queen's Park 36 11 11 14 44-56 44
14. Norwich 34 11 9 14 39-50 42
15. Leicester 36 12 6 18 56-62 42

16. Watford 34 10 11 12 61-60 41
17. West Ham 33 9 11 13 41-54 38
18. Sunderland 35 10 8 17 37-50 38
19. Ipswich 33 9 9 15 33-46 36
20. Luton 32 9 8 15 41-53 35
21. Coventry 32 10 4 18 35-52 34
22. Stoke City 34 3 8 23 20-71 17
• Trois points par match gagné.

En Coupe
Coupe d'Angleterre, demi-fina-

les: Luton Town - Everton 1-2 après
prol.; Manchester United - Liverpool
2-2 après prol. - Match à rejouer le
17 avril.

RFA
27e JOURNÉE
W. Brème - Mônchengladbach .. 2-0
VfB Stuttgart - F. Dusseldorf ... 5-2
Kaiserslautern - Karlsruhe 3-1
Cologne - E. Francfort 2-0
E. Brunswick - B. Leverkusen ... 0-2
A. Bielefeld - VfL Bochum 2-3
Bayern Munich - Schalke 04 3-0
B. Dortmund - W. Mannheim . renv.
B. Uerdingen - SV Hambourg . renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 27 16 7 4 63-34 39
2. W. Brème 26 14 8 4 69-40 36
3. Mônchengl. 26 13 6 7 62-40 32
4. Hambourg 25 11 8 6 46-36 30
5. Bochum 26 10 9 7 43-37 29
6. Cologne 26 13 3 10 49-44 29
7. Uerdingen 26 11 6 9 47-41 28
8. Stuttgart 27 12 4 11 69-47 28
9. Mannheim 25 9 9 7 35-38 27

10. Schalke 04 ' 27 10 7 10 50-52 27
11. Leverkusen 27 8 9 10 41-40 25
12. E. Francfort 27 8 9 10 51-56 25
13. Kaiserslaut. 24 7 9 8 30-43 23
14. B. Dortmund 25 10 2 13 39-48 22
15. F. Dusseldorf 26 6 7 13 42-57 19
16. A. Bielefeld 27 4 11 12 32-53 19
17. E. Brunswick 26 7 2 17 30-61 16
18. Karlsruhe 26 3 9 14 34-69 15

France
Championnat de première divi-

sion, dernier match de la 32e jour-
née: Sochaux - Bordeaux 1-1.

Le Classement: 1. Bordeaux 51;
2. Nantes 46; 3. Auxerre et Toulon
39; 5. Monaco et Metz 38.

Football sans frontières

Le 14 juillet à Bordeaux

Marius Trésor, recordman des sélec-
tions en équipe de France, aura un jubilé
à la hauteur de sa réputation.

En son honneur, les Girondins de Bor-
deaux rencontreront, en effet, l'équipe de
France, le dimanche 14 juillet à Bor-
deaux. Trésor jouera lui-même une mi-
temps avec l'équipe de France, dont il a
porté le maillot à 65 reprises, (si)

La fête à Marius



Une défaite qui coûte cher
En championnat suisse des espoirs à Lucerne

•LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (0-0)
La défaite concédée samedi en terre

lucernoise par les espoirs chaux-de-fon-
niers risque de coûter cher au décompte
final. En effet de par le jeu des matchs

en retard, la formation neuchâteloise
avait encore la possibilité de terminer
parmi les huit premiers et de s'octroyer
une prime financière non négligeable. Or
cette défaite concédée face à la forma-
tion de Suisse centrale risque bien de
sonner le glas pour les hommes de
Claude.

Mais il est trop tard pour pleurer et ce
n'est que justice si les «jaune et bleu» se
sont retirés battus de l'Allmend, les
Lucernois ayant fait preuve en première
période d'une maîtrise collective nette-
ment supérieure aux Neuchâtelois et
auraient pu mener au score assez nette-
ment sans les prouesses du portier Fra-
casso, puisque l'on a compté huit occa-
sions de but lucernoises durant la pre-
mière demi-heure.

Ouvrant le score à la 54e minute, les
Lucernois peut-être trop sûrs de leur
affaire devaient concéder l'égalisation
deux minutes plus tard sur une subtile
déviation du talon de Vera. Alprs qu'ils
égalisaient une seconde fois sur un
penalty de Angelucci (faute sur Vera),
les Montagnards voulant assurer un
point inespéré se faisaient surprendre à
quatre minutes de la fin, lorsque Wildi-
sen fusillait Fracasso.

N'ayant plus rien à perdre, les hom-
mes de Claude se ruaient à l'attaque et à
quelques secondes de la fin de la rencon-
tre un centre tir de Angelucci passait de
peu à côté, mais il aurait été injuste pour
la formation lucernoise de se faire rejoin-
dre sur le fil.

A noter dans la formation neuchâte-
loise la rentrée de Guede qui pour la pre-
mière fois depuis sa blessure à Zoug a
disputé une partie complète. Manquant
singulièrement de compétition, il a tou-
tefois montré que la forme revenait petit
à petit et qu'il pourrait redevenir com-
pétitif très bientôt, au même titre que
Rech lui aussi relevant de blessure et

IÎ3] '. 
WjM Pêle-mêle 

BOXE. - Le Sud-Coréen Kwon Sun-
Chon, 26 ans, champion 'du monde7 des
plume (version IBF), a aisément con-
servé son titre, en battant par k.-o. au 3e
round le Japonais Shinobu Kawashima,
à Pohang.

RINK-HOCKEY. - En match aller
des Ses de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, le HC Montreux a
été battu, dans un match disputé devant
200 spectateurs au pavillon de Rennaz,
par les Belges de Sunday's. La formation
bruxelloise s'est imposée par 10-6 (5-3).

disputant sa première rencontre depuis
la reprise.

Lucerne: Weder; Bûcher; Schmid,
Hônger, Christen; Marini, Wildisen,
Verrico; Bizzotto (89e Marti),Baumann,
Kâser (74' Rappeler);

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Huot; Donzé (65' Montandon), Matthey
(86' Rota),Anthoine; Renzi, Rech (70'
Claude), Guede; Vera, Angelucci, Lag-
ger.

Note: Stade de l'Allmend, 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gygli de Wâdenswil qui
avertit Matthey à la 78e minute.

Buts: 54' Marini 1-0; 56' Vera 1-1; 60'
Hônger 2-1; 73' Angelucci 2-2 (penalty);
86' Wildisen 3-2.

Marcel Robert

• NEUCHATEL XAMAX -
SC ZOUG 6-0 (4-0)
200 spectateurs. - Buts: 3' Bozzi 1-0;

18' Jacobacci 2-0; 20' Jacobacci 3-0; 44'
Mayer 4-0; 58' Jacobacci 5-0; 90' Zaugg
6-0.

Autres résultats
Wettingen - Winterthour renvoyé; Lau-
sanne - Bâle 1-1 (0-0); Saint-Gall - Vevey
2-0 (2-0); Zurich - Young Boys 3-2 (0-0);
Sion - Grasshoppers 1-0 (1-0); Servette -
Aarau renvoyé.

Classement: 1. Grasshoppers 21
matchs, 33 points; 2. Zurich 19-32; 3.
Neuchâtel Xamax, Sion et Bâle 20-32;
6. Lucerne 21-23; 7. Servette 18-20; 8.
Saint-Gall 19-20; 9. Lausanne 21-17; 10.
Wettingen 19-13; U. SC Zoug 20-13; 12.
La Chaux-de-Fonds 18-12; 13. Aarau
19-11; 14. Winterthour et Vevey 20-9;
16. Young Boys 19-6.

Classement du fair-play: 1. Young
Boys 7,0 points; 2. Zurich et Saint-Gall
8,0; 4. Neuchâtel Xamax 8,5; 5. La
Chaux-de-Fonds, Servette et Lucerne
11,0; 7. Sion 16,0; 9. Grasshoppers et SC
Zoug 17,0; 11. Bâle 17,5; 12. Winterthour
18,0; 13. Wettingen 19,5; 14. Vevey 24,0;
15. Aarau 24,5; 16. Lausanne 29,5. (si)

Dans le Jura
2e ligue: Boujean 34 - Glovelier 3-1.
3e ligue: Lyss - Aegerten 1-3; La Neu-

veville - Port 4-2; Schûpfen - La Rondi-
nella 4-3; Boujean 34 - Courtelary 0-0;
Ruti - Aurore 1-2; Courtételle - Cour-
roux 2-1; Bure - Boécourt 2-0; Porren-
truy a - Develier 1-1.

Juniors inter AII: Soleure - Moutier
0-7; Yverdon - Central 1-0. (y)

Béatrice Biirki 1 le de la finale
Coupe d'Europe de plongeon à Zurich

Pour la première fois depuis 1981,
la RDA à- réussi à s'imposer en
Coupe d'Europe. A Zurich, les che-
vronnés Allemands de l'Est se sont
adjugé le trophée avec une courte
avance sur une jeune formation
soviétique.

Du côté suisse, une bonne surprise
avec la performance de l'Argovienne
Béatrice Bûrki (20 ans), qui a réussi
à se qualifier pour la finale à 3
mètres, dont elle a pris la lie place.

Au total, les épreuves de Zurich-
Oerlikon ont été suivies par 1700
spectateurs.

RÉSULTATS
Messieurs, 10 mètres: 1. Thomas

Knuths (RDA) 611,46; 2. Albin Killat
(RFA) 586,92; 3. Domenico Rinaldi (I)
574,71; 4. Steffen Haage (RDA) 565,74;
5. Georgej Chogovadse (URSS) 554,55;
6. Dieter Dôrr (RDA) 551,79.

Dames, 3 mètres: 1. Kathrin Bensing
(RDA) 517,77; 2. Rita Baldus (RDA)
509,10; 3. Heidemarie Grecka (Tch)
507,42; 4. Oksana Barnjova (URSS)
502,41; 5. Marina Bapkova (URSS)
493,47; 6. Daphne Jongejans (H) 487, 50.
Puis: U. Béatrice Bûrki (S) 403,86.

Classement par nations: 1. RDA
370 points (victorieuse de la Coupe
d'Europe); 2. URSS 358; 3. RFA 348; 4.
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Italie 324; 5. Grande-Bretagne 291; 6.
Autriche 282. Puis: 13. Suisse 103. Mes-
sieurs: 1. RFA 182; 2. RDA 180; 3.
URSS 174. Dames: 1. RDA 190; 2.
URSS 184; 3. RFA 166. Puis: 9. Suisse
103. (si)

¦ M. ¦ 'à, ¦¦ i- Ê ¦ ' . * : «
Ramona Paetow: un style qui touche à

la perfection. (Bélino Ap)

Les équipes de football de l'ACNF ont vécu leur propre histoire d'eau ce week-end. Une dizaine de matchs seule-
ment se sont déroulés dans l'ensemble du canton en raison des conditions atmosphériques détestables.

En troisième ligue, deux rencontres importantes ont passé entre les gouttes. Dans le groupe I, Corcelles au repos
forcé s'est frotté les mains en assistant à la victoire de son voisin Comète Peseux sur les réservistes du Locle. La pro-
motion se jouera entre ces trois formations à moins que Béroche joue les trouble-fête d'ici la fin juin.

Dans le groupe IL Marin est bien parti pour retrouver la catégorie de jeu supérieure. Sa victoire sur les Geneveys-
sur-Coffrane l'a installé sur les rails de la deuxième ligue, (lg)

GROUPE I
• Comète Peseux - Le Locle II 2-1 (1-0)

FC Comète Peseux: Polier, Doutaz,
Mignoni, Matile, Sermet, Galvano,
Jaques, Marino, Silagy, Landry, Vils.
Entraîneur: Pascal Begert.

FC Le Locle: Terrini, Migliorini,
Luthi, Arnoux, Velasquez, Milani,

Stampfli, Suffia, Ledermann, Betti,
Pina. Entraîneur: M. Fonti.

Arbitre: M. Fernandez Gomes d'Hau-
terive.

Marqueurs: 25' Vils, 70' Betti, 82'
Vils.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 14 10 3 1 27- 8 23
2. Comète 15 10 3 2 51-28 23
3. Le Locle II 15 10 2 3 47-14 22
4. Béroche 13 7 4 2 29-19 18
5. Ticino 14 7 3 4 31-21 17
6. Fleurier 14 5 4 5 28-27 14
7. Floria 13 5 2 6 23-31 12
8. Noiraigue 14 4 3 7 20-28 11
9. Travers 14 2 6 6 15-20 10

10. Le Parc 14 2 5 7 11-26 9
11. Bôle II 14 1 3 10 13-47 5
12. Cortaillod II 14 0 4 10 17-42 4

Groupe II
Marin - Les Geneveys-s/Coffrane ... 1-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 14 13 0 1 38- 8 26
2. Gen. s/Cof. 15 12 1 2 52-12 25
3. Centre port. 14 7 3 4 23-18 17
4. Audax 14 6 3 5 35-22 15
5. Les Bois 14 6 3 5 41-26 15
6. Hauterive II 14 3 7 4 25-34 13
7. Etoile II 13 4 4 5 24-40 12
8. La Sagne 13 3 4 6 15-23 10
9. Fontainem. 14 4 2 8 19-30 10

10. Le Landeron 13 3 3 7 17-27 9
U. Superga II 14 2 4 8 24-37 8
12. Helvetia 14 2 2 10 19-55 6

Championnat de LNB

Le FC Granges a retrouvé une
avance de deux unités sur ses
poursuivants en tête du cham-
pionnat de LNB. L'équipe soleu-
roise s'est jouée de la lanterne
rouge Monthey. Schaffhouse, en
revanche, a dû rentrer dans le
rang suite à sa cuisante défaite à
Locarno. Martigny et Baden sont
désormais aux portes de la LNA
tout comme Etoile Carouge. En
revanche Lugano a échoué à Lau-
fon perdant ses dernières chan-
ces.

La lutte contre la relégation à
savoir contre le troisième fauteuil
mettra aux prises Locarno, Lau-
fon, Bellinzone et Mendrisio. (lg)

LES RÉSULTATS
Baden - Yverdon 2-0 (1-0)
CS Chênois - Bellinzone ... 3-0 (1-0)
Chiasso - Bulle 1-1 (0-0)
Etoile Carouge - Mendrisio 1-0 (0-0)
Granges - Monthey 2-0 (1-0)
Laufon - Lugano 4-2 (1-0)
Locarno - Schaffhouse 5-1 (1-0)
Martigny - Bienne 3-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 20 11 7 2 41-16 29
2. Martigny 20 11 5 4 49-28 27
3. Baden 20 12 3 5 39-25 27
4. Schaffhouse 20 10 6 4 32-22 26
5. Et. Carouge 20 11 3 6 37-25 25
6. Chiasso 20 10 3 7 33-25 23
7. CS Chênois 20 9 5 6 31-24 23
8. Bienne 20 9 5 6 33-29 23
9. Lugano 20 9 4 7 36-25 22

10. Bulle 20 7 7 6 26-26 21
11. Locarno 20 4 9 7 23-25 17
12. Laufon 20 5 7 8 27-38 17
13. Bellinzone 20 4 8 8 24-35 16
14. Mendrisio 20 5 5 10 17-27 15
15. Yverdon 20 3 2 15 15-49 8
16. Monthey 20 0 1 19 16-63 1

Martigny
revient

Eric Bourquin, après une saison pas-
sée à Herisau, portera à nouveau le
maillot du HC La Chaux-de-Fonds.

(Photo archives Schneider)

Bonne nouvelle pour les sup-
porters du HC La Chaux-de-
Fonds.

Pour la prochaine saison qui
s'annonce sous les meilleurs aus-

pices avec notamment l'engage-
ment du Canadien Normand
Dubé, le club des Mélèzes pourra
encore compter sur l'un de ses
anciens.

Le Chaux-de-Fonnier Eric
Bourquin a en effet accepté hier
de réintégrer le club des Monta-
gnes neuchâteloises, un club qu'il
avait quitté à la suite de la reléga-
tion en première ligue. La saison
dernière, il avait porté les cou-
leurs du SC Herisau.

Le retour de ce défenseur de 20
ans constitue indiscutablement
un sérieux renfort pour le HCC
qui cherche actuellement à mettre
un maximum d'atouts de son côté
afin de participer l'hiver prochain
aux finales de promotion en LNB.

DANIEL DUBOIS: DÉMENTI
Contrairement à l'information

parue dans notre édition de
samedi et diffusée vendredi par
les dirigeants du HC Fribourg-
Gotteron par le canal de Sport-
information, le problème de
Daniel Dubois n'est pas réglé. Il
n'est pas question pour les diri-
geants chaux-de-fonniers de
renouveler le prêt de ce joueur
avec le club fribourgeois pour la
saison à venir! (md)

Andy Griinenfelder souverain
Fin de la Coupe suisse de fond

La finale de la Coupe suisse de ski de
fond s'est déroulée récemment à l'occa-
sion de la 20e édition de la course
d'Urnerboden. Près de cent cinquante
skieuses et skieurs ont participé à cette
manifestation. Sur une neige mouillée et
par une température avoisinant le zéro
degré, la victoire du jour est revenue à
l'un des meilleurs régionaux du pays à
savoir Walter Thieretein de Frutigen.
Celui-ci a devancé le membre du cadre B
de l'équipe nationale Alfred Schindler de
près de trente secondes sur les 15 kilomè-
tres du parcours.

Chez les dames, Margrit Ruhstaller a
damé le pion à Monika Germann. Les
nombreux représentants du Giron juras -
sien se sont honorablement comportés
lors de cette ultime sortie. Thierry
Scheffel du Locle a pris la 4e place chez
les OJ II, Bernard Tschanz de Mont-
Soleil la 5e chez les OJ III, Christophe
Augsburger de Mont-Soleil la 29e chez
les juniors I et II et Steve Maillardet des
Cernets la 4e au sein de l'élite.

Dans les différents classements finals
de la Coupe suisse, les représentants du
Giron jurassien se sont aussi illustrés.
Chez les juniors, Wemer Collenberg de
Domat Ems l'a emporté, Pascal Zbinden

de Bienne terminant au 19e rang. Anne-
lies Lengacher de Thoune s'est imposée
chez les dames pour un point au détri-
ment de Karin Thomas. Corinne
Ducommun de La Sagne et Marianne
Huguenin de La Brévine ont pris respec-
tivement les 16e et 19e places. Enfin au
sein de l'élite, Andy Griinenfelder s'est
avéré souverain devançant Walter
Thierstein, Battista Bovisi,Markus
Fàhndrich et Daniel Sandoz. Les autres
Jurassiens classés sont Jean-Philippe
Marchon (10e), Pierre-Eric Rey (lie),
Claudy Rosat (21e) et Sylvain Guenat
(25e). (lg)

«Coupe polaire»

Le Suédois Gunde Svan a remporté
l'ultime épreuve de la «Coupe polaire»,
un 30 km. disputé à Kiruna, dans le nord
de la Suède. Derrière Mogren, 2e, Oes-
tlund, 3e, et Wassberg, 4e, le Suisse Gia-
chem Guidon a terminé 5e.

Au classement final de la «Coupe
polaire», c'est Thomas Wassberg, qui
s'est imposé, devant Svan et le Suisse
Guidon, (si)

La dernière à Svan

ÏÏH .jgjj Canoë 

Les membres du cadre national ont
disputé, à Enza, en Emilie, leur première
épreuve de sélection en vue des cham-
pionnats du monde avec pour objectif
une place dans la première moitié du
classement. Le meilleur résultat a été
obtenu par le Bâlois Markus Keller, qui
a terminé 8e sur 92 et n'a concédé que
46" au vainqueur en kayak mono. A
l'exception des adeptes du canadien
mono, les candidats à la sélection sont,
dans l'ensemble, sur la bonne voie. Prin-
cipaux résultats:

Kayak mono: 1. Marco Previde (It)
28'03"5. Puis: 8. Markus Keller 28'49"6;
10. Christian Pfund 28'55"7; 16. Urs Duc
29'12'7; 21. Roland Juillerat 29'30"1;
Canadien mono: 1. Jean-Luc Bataille
(Fr) 33'00"1. Puis: 15. René Paul
35'53"7; 16. Alexander Jacobi 36'51"5.
Canadien biplace: 1. Durand-Bon-
champ (Fr) 30'31"8. Puis: 5. Rolf Mûru-
Martin Pfund 32'20"6. Dames. Kayak
mono: 1. Andréa Ostendorfer (RFA)
31'01"6. Puis: 6. Claudia Jacobi 32'02";
8. Claire Costa 32'38"4. (si)

Première épreuve
de sélection

Championnat suisse
Ml Handball

Ligue nationale A. Tour final pour
le titre: Zofingue - BSV Beme 16-17 (6-
8); Saint-Otmar Saint-Gall - Amicitia
Zurich 24-21 (15-9); RTV Bâle - Pfadi
Winterthour 29-7 (15-5). Classement
(25 matchs): 1. BSV Beme 37; 2. RTV
Bâle 35; 3. Amicitia Zurich 33; 4. Saint-
Otmar Saint-Gall 32; 5. Zofingue 31; 6.
Pfadi Winterthour 17.

Tour final contre la relégation:
Grasshoppers - Gym Bienne 18-9 (8-4);
ATV Bâle - Emmenstrand 20-17 (9-9).
Classement (23 matchs): 7. Emmens-
trand 20; 8. Grasshoppers 17; 9. Gym
Bienne 14; 10. ATV Bâle-Ville 6. Gym
Bienne et ATV Bâle-Ville sont relégués
en LNB. (si)

ibj Ski 
Le championnat suisse
interclubs

Le Ski-Club Adelboden, avec notam-
ment Hans Pieren et Peter Aellig, a rem-
porté pour la deuxième fois, après 1983,
le championnat suisse interclubs, dont la
finale s'est disputée à Disentis. Les
Oberlandais ont pris le meilleur sur le
Ski-Club Elm, qui alignait notamment
Vreni Schneider.

Finale du championnat suisse
interclubs à Disentis: 1. Adelboden; 2.
Elm; 3. Villars-sur-Ollon; 4. Vais; 5.
Sam «Heinzenberg»; 6. Ennetbûhl.
Classement individuel: 1. Hans Pieren
(Adelboden); 2. Wemer Marti (Elm); 3.
Eric Rogenmoser (Villars); 4. Peter Ael-
lig (Adelboden); 5. Daniel Brunner
(Ennetbûhl); 6. Vreni Schneider (Elm).

(si)

Le titre à Adelboden
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Triomphe des coureurs de Djibouti
Première édition de la Coupe du monde de marathon

A Hiroshima, la première édition de la Coupe du monde du marathon s est
terminée par un véritable triomphe des coureurs de Djibouti: Ahmed Salah a
enlevé l'épreuve et avec deux autres représentants parmi les sept premiers,
les Djiboutiens ont obtenu une confortable victoire au classement par équipe.

Pas mal pour ce petit pays africain de 21.700 km2 - en grande partie déser-
tique - pour une population de 150.000 habitants. Même si les meilleurs spé-
cialistes mondiaux (Carlos Lopez, John Treacy, Robert de Castella, Alberto
Salazar notamment) n'étaient pas présents à Hiroshima.

Ahmed Salah (29 ans), soldat de
l'armée djiboutienne, ainsi que son com-
père Djama Robleh, ne sont toutefois
pas des inconnus. Entraînés par le Fran-
çais Jacky Fournier, ils effectuent depuis
trois ans de fréquents séjours en France,
où ils peuvent bénéficier de conditions
climatiques beaucoup plus clémentes que
dans leur pays. L'année dernière, Salah
avait gagné le marathon de Paris.

Dimanche, Ahmed Salah a tout sim-
plement réussi la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les temps
sur la distance, couvrant les 42,195 km.
en 2 h. 08'09", soit à quatre secondes seu-
lement du Gallois Steve Jones, meilleur
performer mondial depuis le 21 octobre
1984 à Chicago.

FINISH DÉCISIF
Il a dû toutefois batailler ferme pour

s'imposer face au Japonais Takeyuki
Nakayama, le vainqueur du marathon
de Fukuoka, en décembre dernier. Au
coude à coude avec le Nippon depuis le
35e kilomètre, ce n'est que dans les 500

derniers mètres que le Djiboutien a pu
distancer son adversaire, lequel, avec 2 h.
08'15", a mis à son actif la quatrième
meilleure performance mondiale.

Le Tanzanien Juma Ikangaa, l'un des
grands favoris, fut en tête jusqu'au 30e
kilomètre, en compagnie de onze cou-
reurs. Mais il n'a pu suivre Salah et
Nakayama lorsqu'ils ont accéléré peu
après.

CLASSEMENT
1. Ahmed Salah (Dji) 2 h. 08'09"; 2.

Takeyuki Nakayama (Jap) 2 h. 08'15";
3. Djama Robleh (Dji) 2 h. 08'26"; 4.
Michael Heilmann (RDA) 2 h. 09'03"; 5.
Abebe Makennen (Eth) 2 h. 09'05"; 6.
Orlando Pizzolato (It) 2 h. 10'23"; 7.
Charmarke Abdillahi (Dji) 2 h. 10'33"; 8.
Takeshi Soh (Jap) 2 h. 11*01"; 9. Mas-
simo Magnani (It) 2 h. 11'02"; 10 Juma
Ikangaa (Tanz) 2 h. 11'06".

Puis les Suisses: 33. Hugo Rey 2 h.
14'39"; 55. Peter Lyrenmann 2 h. 17'18";
75. Richard Umberg 2 h. 19'09".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Djibouti 6 h. 27'08"; 2. Japon 6 h

31'43"; 3. Ethiopie 6 h. 32'46". Puis: 15
Suisse, (si)

Ahmed Salah: après Paris
Hiroshima .' (Bélino afp)

Six victoires en sept courses
Katrin Dôrre l'emporte chez les dames

L'Allemande de l'Est Katrin Dôrre,
23 ans, a remporté la première édi-
tion de la Coupe du monde de mara-
thon, samedi à Hiroshima, en cou-
vrant la distance en 2 h. 33'30. Elle a
devancé la Soviétique Zoia Ivanova
(2 h. 3417) et la Hongroise Karolina
Szabo (2 h. 34'57).

Après que la Britannique Gillian Bur-
ley eut mené jusqu'au sixième kilomètre,

les Soviétiques Raisa Shekhova, Zoia
Ivanova et Nadia Ushanova passaient en
tête, et Shelhova partait seule au 15e
kilomètre, comptant jusqu'à 1 minute
d'avance sur un groupe de sept concur-
rentes.

Au 32e kilomètre, la Soviétique don-
nait des premiers signes de fatigue, puis,
au 36e kilomètre, Dôrre la rejoignait et
la distançait facilement, pour ne plus
être inquiétée.

COMPENSATION
Je suis très heureuse de cette vic-

toire, car je n'avais pu participer aux
Jeux de Los Angeles, a conclu la
gagnante, qui a remporté ainsi sa sixième
victoire pour ses sept dernières courses.

L'Italie remporte l'épreuve par équi-
pes grâce à Laura Fogli (4e, Rita Mar-
chisio (6e) et Emma Scaunich (lie),
devant l'URSS et la RDA.

RÉSULTATS
1. Katrin Dôrre (RDA) 2 h. 33'30; 2.

Zoia Ivanova (URSS) 2 h. 34'17; 3.
Karolina Szabo (Hon) 2 h. 34'57; 4.
Laura Fogli (Ita) 2 h. 35'45; 5. Kersti
Jacobsen (Dan) 2 h. 35'57; 6. Rita Mar-
chisio (Ita) 2 h. 36'00.

Classement par équipes: 1. Italie 7
h. 51'27; 2. URSS 7 h. 53'22; 3. RDA 8 h.
00'02. (si)

Nathalie Ganguillet: nouveau record suisse
Samedi lors d'un meeting d'athlétisme à Belfort

Un record de plus, pour l'athlète de l'Olympic, qui n'étonne à vrai dire ni son
entourage, ni la principale intéressée, dont la précision et la régularité de la
préparation débouchent sur une impressionnante progression, en ce début de
saison; ainsi, deux semaines après avoir détrôné la détentrice du record
suisse junior du lancer du disque, elle s'octroie celui du poids, discipline dans

laquelle elle se succède à elle-même !

Il lui fallait pourtant être très
forte, samedi après-midi, à Belfort,
pour réaliser un exploit, dans un
concours où la concurrence était ine-

xistante et par des conditions clima-
tiques exécrables, où pluie et violen-
tes rafales de vent s'ajoutaient à un
froid hivernal.

Après un début de concours dans
lequel elle semblait chercher ses
marques, dans de telles conditions,
elle retrouvait son explosivité pour
battre une première fois son record,
au troisième essai, avec 13 m. 88;
mais c'est dans son avant-dernier jet,
que la Chaux-de-Fonnière franchit
enfin la limite des 14 mètres, réussis-
sant 14 n. 04.

Non contente de sa brillante pres-
tation au poids, N. Ganguillet réus-
sissait encore, malgré un vent per-
turbateur, une excellente perfor-
mance au lancer du disque (45 m. 10),
dans lequel elle était pourtant accro-
chée par sa camarade de club S.
Stutz, également en évidence avec
ses 44 m. 16.

Gagné par la rigueur des con-
ditions climatiques, le reste des par-
ticipants chaux-de-fonniers à cette
réunion n'a guère été en mesure de

Nathalie Ganguillet: une progression
impressionnante.

(Photo archives Schneider)
se mettre en évidence, puisque seules
les jeunes sprinteuses de l'Olympic
avec à leur tête G. De Torrenté, cré-
ditée d'un bon 13"1 au 100 m., ont su
se montrer égales à elles-mêmes.

Jr.Vevey en finale des play-offs mais...
Championnat suisse masculin de basketball de LNA

La finale des play-offs du champion-
nat suisse opposera Vevey à... un adver-
saire inconnu. En effet, si les champions
suisses se sont qualifiés logiquement en
battant Monthey (94-89), en Valais, en
match retour des demi-finales, Fribourg
Olympic, très facile vainqueur à l'aller
dans sa salle contre Pully, s'est en revan-
che incliné de façon inexplicable au col-
lège Arnold Reymond. Menant pourtant
de six points au repos (55-49), les Fri-
bourgeois ont finalement été battus de
cinq longueurs (95-90). Une troisième
rencontre sera ainsi nécessaire pour

départager les deux formations. Elle
aura heu demain à Fribourg.

Dans la lutte contre la relégation,
Champel a remporté une victoire peut-
être décisive face à son rival cantonal,
Vernier, en s'imposant 90-75 au Vel'-
d'Hiv'. Sion ayant été battu chez lui con-
tre Lugano, les deux formations genevoi-
ses et les Valaisans se retrouvent à éga-
lité à deux journées de la fin...

LIGUE NATIONALE A. - Play-
offs, demi-finales, matchs retour:
Monthey - Vevey 89-94 (48-50), Pully -
Fribourg Olympic 95-90 (49-55). Vevey
est qualifié pour la finale (aller le 27
avril, retour le 4 mai); Pully et Fribourg
disputeront un match d'appui mardi à
Fribourg.

Tour contre la relégation: Champel
- Vernier 90-75 (38-49), Sion - Lugano
92-99 (48-43), SF Lausanne - Nyon 112-
98 (50-48).

Classement: 1. Nyon 34; 2. Lugano
24; 3. SF Lausanne 20; 4. Champel 14; 5.
Sion 14; 6. Vemier 14. Ce classement
tient compte des confrontations directes.

LIGUE NATIONALE B, 26e et der-
nière journée: Marly - Reussbuhl 67-84
(34-44), Viganello - Lémania Morges 105-
79 (54-32), Meyrin - Birsfelden 92-96 (52-
39), Union Neuchâtel - Chêne 91-101
(42-59), Martigny - Stade français 95-90
(42-49), Bellinzone - SAM Massagno 86-
90 après prolongations (42-39, 81-81),
Lucerne - Beauregard 99-85 (45-36).

Classement final: 1. SAM Massagno
44; 2. Viganello 40; 3. Stade français 38;

4. Martigny 36; 5. Chêne 32; 6. Meyrin
26; 7. Union Neuchâtel 24; 8. Birsfel-
den 24; 9. Lucerne 22; 10. Bellinzone 22;
11. Beauregard 22; 12. Reussbuhl 20; 13.
Lémania Morges 8; 14. Marly 6.

Sam Massagno et Viganello sont pro-
mus en LNA; Reussbuhl, Lémania et
Marly sont relégués en première ligue et
remplacés par Cossonay (la LNB passe à
12 équipes).

CHEZ LES DAMES
Espérance Pully s'est adjugé le

premier titre national féminin de son
histoire en terminant la compétition
avec quatre points d'avance sur
Femina Berne. La formation vaudoi-
se tentera samedi prochain de réus-
sir le doublé, un exploit que Nyon
avait réalisé la saison dernière.

LNA, 22e et dernière journée: Pully
- Nyon 96-55 (38-31), Lucerne - Kûs-
nacht 70-62 (33-22), Femina Lausanne -
Muraltese 72-74 (28-45), Birsfelden -
Femina Beme 74-92 (34-45), SA Lugano
- Baden 61-90 (27-34), Stade français -
Versoix 76-81 (41-45).

Classement final: 1. Espérance Pully
44 (champion suisse); 2. Femina Berne
40; 3. Nyon 30; 4. Stade français 26; 5.
Versoix 22; 6. Muraltese 22; 7. Baden 22;
8. Birsfelden 18; 9. Lucerne 14; 10. Kûs-
nacht 14; 11. Femina Lausanne 12; 12.
SA Lugano 0.

Femina Lausanne et SA Lugano sont
relégués en LNB; ils seront remplacés
par City Fribourg et Vevey. (si)

Lors de l'épreuve de Martigny

Le Bernois Markus Ryffel a enlevé le demi-marathon de Martigny
(21,420 km) avec trois minutes et demie d'avance sur Werner Meier,
double champion suisse sur 25 km.

Chez les dames, sur la même distance, Cornelia Bûrki a précédé de
douze minutes et plus les soeurs Martine et Valérie Bellon, de Troistor-
rents, figées respectivement de 14 (1) et 17 ans seulement.

Sur les 42 km. du marathon, la victoire est revenue à Werner Scher-
rer et Vreni Forster.

Ryffel n a mis qu un kilomètre
pour faire la décision, prenant la tête,
pour ne plus être inquiété, dès le
début de course. Meier ne fut jamais
en mesure de suivre le rythme
imprimé par le Bernois, alors que
Peter Gschwend, médaillé d'argent
au marathon des championnats suis-
ses 84, fut contraint à l'abandon dès
le 5e kilomètre en raison d'une con-
tracture.

Cornelia Bûrki ne connut pas plus
de problèmes, se trouvant seule qua-
siment dès le coup de pistolet.

VICTOIRE INATTENDUE
La participation, sur le marathon,

ne valait pas celle de la distance infé-
rieure. De plus, l'Allemand de l'Ouest
Wolfgang Kriiger, dont le meilleur
temps sur la distance est de 2 h.
11'55", ne se présenta pas au départ,
son compatriote Anton Gorbunov
abandonna au 28e kilomètre et le
Français Christian Zimmermann ne
fut jamais dans le coup.

Finalement, le St-Gallois Wemer
Scherrer, pour son troisième mara-
thon, fêta une victoire inattendue.

RESULTATS
Demi-marathon (21,420 km - 300

participants). Messieurs: 1. Mar-
kus Ryffel (Berne) 1 h. 06'01"; 2.
Wemer Meier (Birchwil) 1 h. 09'36";
3. Beat Wanner (Brunnenthal) 1 h.
10'59"; 4. Pierre Galli (Genève) 1 h.
11'51"; 5. Beat Aeschabacher (Berne)
1 h. 11'58"; 6. Fritz Oswald (Genève)
1 h. 11'59".

Dames: Cornelia Bûrki (Jona) 1 h.
18'40"; 2. Martine Bellon (Troistor-
rents) 1 h. 3117" ; 3. Valérie Bellon
(Troistorrents) 1 h. 32'31".

Marathon (42495 km. - 212 par-
ticipants). Messieurs: 1. Werner
Scherrer (Butschwil) 2h. 23'21"; 2.
Ueli Basler (Mirchel) 2 h. 25'32"; 3.
Pierre-Alain Farquet (St-Maurice) 2
h. 26'31"; 4. Dominique Zehfuss
(Onex) 2 h. 27'01"; 5. Beat Imhof
(Bettmeralp) 2 h. 27'40"; 6. Hanspe-
ter Roos (Wolhusen) 2 h. 27'59"; 7.
Biaise Schull (Bassecourt) 2 h.
28'27"; 8. Christian Zimmermann
(Fra ) 2 h. 29'09".

Dames: 1. Vreni Forster (Horw)
2 h. 48'20". (si)

Ryffel et Biirki sans rivaux

|*H Hockey sur glace

Alain Flotiront, qui portait les cou-
leurs du HC Bienne, évoluera la saison
prochaine au CP Berne. Flotiront avait
déjà porté les couleurs du club de la
capitale durant le championnat 1981-82.

Relégué avec Langenthal en première
ligue, Bernhard Hugi a été prêté une
année au HC Olten, néo-promu en LNA.

(si)

Alain Flotiront
au CP Berne

La Coupe du monde d'hippisme à Gôteborg

L'Autrichien Hugo Simon, montant
«The Freak», a remporté, à Gôteborg,
l'ultime épreuve de qualification de la
zone européenne de la Coupe du
monde, et ce au troisième barrage,
devant l'Allemand Paul Schocke-

môhle. Vingt-et-un cavaliers euro-
péens sont qualifiés pour la finale, qui
aura lieu le week-end prochain à Ber-
lin. Parmi eux, le Suisse Willi Melli-
ger, qui n 'était pas présent à Gôte-
borg mais qui a conservé sa troisième
place au classement de la zone euro-
péenne.

Epreuve qualificative pour la
Coupe du monde: 1. Hugo Simon
(Aut) The Freak 32"93; 2. Paul
Schockemôhle (FRA) So Long 32"96;
3. Malcolm Pyrah (GB) Towerlands
33"67; 4. Eddie Macken (Irl ) Carrol's
Windward 34"63; 5. Michael Whita-
ker (GB) Warren Point 34"76; 6.
Ulrika Hedin (Su) Crack the Sky
44"69, tous au 3e passage.

Classement final de la zone
européenne: 1. Frédéric Cottier (Fr)
94 pts; 2. Paul Schockemôhle (RFA)
94; 3. Willi Melliger (S) 86; 4. Nick
Skelton (GB) 82; 5. Hugo Simon
(Aut) 82; 6. John Whitaker (GB) 70;
7. Michael Whitaker (GB) 67; 8. Tho-
mas Friihmann (Aut) 66; 9. Philippe
Rozier (Fr) 60; 10. Michael Ruping
(RFA) 58. (si )

L'Autrichien Hugo Simon souverain

iHI Haltérophilie 

Le Fribourgeois Jean-Marie
Werro a battu, à Fribourg, son
propre record suisse de l'épaulé-
jeté des 110 kg. avec 200,5 kg.

Il a aussi amélioré de 500 gram-
mes son précédent record. Aux
deux mouvements, il a totalisé
352,5 kg., ce qui lui a permis de se
qualifier pour les championnats
d'Europe qui auront lieu le mois
prochain en Pologne, (si)

Record suisse
pour Werro

Uj fl Tennis

En 1988, le tennis de table, sport pas-
sionnant et astreignant, fera sa grande
entrée dans l'arène olympique. Le Bri-
tannique Roy Evans, le président de la
Fédération internationale précisait, pour
dissiper quelque peu les craintes des
adversaires des Chinois, que seuls trois
athlètes par pays pourraient être alignés.
Dans les classements mondiaux, on
trouve 9 Chinois parmi les 16 premiers,
et 8 Chinoises parmi les 16 premières.

Par ailleurs, Roy Evans a précisé qu'il
n'y aurait pas de compétitions par équi-
pes ou de double mixte, (si)

Aux JO de Séoul
Grande entrée



15,000 spectateurs au Motocross de Payerne

Malgré une piste complètement
détrempée par les pluies diluviennes
qui se sont abattues sans disconti-
nuer depuis vendredi, le Motocross
de Payerne, deuxième manche du
cnampionnat du monde des 250 cmc,
a connu un franc succès sur le tradi-
tionnel circuit de Combremont-le-
Petit.

L'épreuve a été suivie par plus de
15.000 spectateurs qui ont assisté au
triomphe du Français Jacky Vimond,
lequel, au guidon de sa Yamaha, a triom-
phé de la boue et de ses adversaires pour
empocher un total de 37 points (une deu-
xième et une première places). Cet
exploit lui a permis de prendre la pre-
mière place du classement provisoire du
championnat du monde.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Michèle

Rinaldi (It), Suzuki, 17 tours en
46'49"36; 2. Jacky Vimond (Fr),
Yamaha, 47'37"38; 3. Mauricio Dolce
(Ut), Honda, 47'54"43; 4. Heinz Kinigad-
ner (Aut), KTM, 48'11"03; 5. Marc Vel-
keneers (Be), Maico, 48'24"20; 6. Jôrgen
Nilsson (Su), Husqvarna, 48'29"70; 7.
Alberto Barozzi (It), Honda, 48'52"74; 8.
Soren Mortensen (Da), Kawasaki,
48'54"24; 9. Gert van Doom (Ho),
Honda, 48'56"73; 10. Youri Khoudianov
(URSS), KTM, 49'01"25; 11. Patrick
Fura (Fr), Honda, 49'25"13.

Deuxième manche: 1. Vimond 18
tours en 46'36"19, 2. Arnaud Drechsel
(It), KTM, 46'49"16; 3. Fura 47'23"59; 4.
Rinaldi 47'26"36; 5. Henk van Mierlo
(Ho), Honda, 47'53"00; 6. Nilsson
47'55"79; 7. Kinigadner 48'08"21; 8. Van

Une très grande maîtrise pour le
vainqueur du jour... (Bélino Keystone)

Doom 48'15"31; 9. Velkeneers 48'27"29;
10. Simo Taimi (Fin), Husqvarna
48'39"38.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde après deux grands
prix (quatre manches): 1. Jacky
Vimond (Fr) 72; 2. Jôrgen Nilsson (Su)
52; 3. Michèle Rinaldi (It) 50; 4. Arnaud
Drechsel (It) 47; 5. Patrick Fura (Fr) 38;
6. Heinz Kinigadner (Aut) 30. (si)

Vimond mate boue et adversaires
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Bâchtold et Fuss au commandement
Doublé suisse en side-cars près d'Avignon

Champions du monde en side-
cars, les Suisses Bâchtold et
Fuss ont pris la tête de l'édition
85 après quatre manches.

A Pernes-Ies-Fontaines, près
d'Avignon, devant 9000 specta-
teurs, l'équipage helvétique, en
toute grande forme, a enlevé les
deux manches de l'étape fran-
çaise et possède désormais sept
points d'avance sur les Britan-
niques Millard et Millard au
classement intermédiaire du
championnat du monde.

LES RÉSULTATS
Première manche: 1. Bâchtold

et Fuss (Sui) EML Jumbo; 2. Mil-
lard et Millard (GB) EML Jumbo; 3.
Bôhler et Hassold (RFA) Wasp
Zabel; 4. Fox et Cooper (GB) EML
Jumbo; 5. Barat et Morgan (Fra)
VMC Honda; 6. Netterscheid et
Hoorman (RFA) Wasp Maico. Puis:
9. Herren et Furigo (Sui) EML
Yamaha; 18 Graf et von Rotz (Sui)
Kubicek Suzuki.

Seconde manche: 1. Bâchtold;
2. Van Heugten; 3. Bôhler; 4. Mil-
lard; 5. Fox; 6. Huwyler. Puis: 9.
Herren; 16. Graf.

Classement intermédiaire du
championnat du monde (quatre
manches): 1. Bâchtold 57; 2. Mil-

lard 50; 3. Bôhler 50; 4. Fox 49; 5.
Van Heugten 46; 6. Mûller et Van
Heek (Hol) VMC Honda 45; 7. Hu-
wyler 34.

Championnat du monde des 500
Grand Prix d'Autriche

Le Belge André Malherbe a
réussi le doublé lors du Grand
Prix d'Autriche, à Sittendorf ,
épreuve d'ouverture de la saison
dans la catégorie des 500 cmc.

Au guidon de sa Honda, le
détenteur du titre a enlevé les
deux manches, les deux fois
devant les Britanniques Dave
Thorpe et Jeremy Whatley.

RÉSULTATS
Première manche: 1. André Mal-

herbe (Bel) Honda; 2. Dave Thorpe
(GB) Honda; 3. Jeremy Whatley
(GB) Kawasaki; 4. Danny Chandler
(Irl) KTM; 5. Michèle Magarotto
(Ita) Kawasaki; 6. Kurt Nicoll (GB)
KTM.

Seconde manche: 1. Malherbe; 2.
Thorpe; 3. Whatley; 4. Magarotto; 5.
Claudio De Carli (Ita), Honda; 6.
Eric Geboere (Bel), Honda.

Classement du championnat du
monde: 1. Malherbe 40; 2. Thorpe
34; 3. Whatley 30; 4. Magarotto 24;
6. De Carli et Nicoll 18.

(si)

mgA*| Automobilisme 

Slalom de Bûrglen

La section de Thurgovie de l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS) a orga-
nisé le premier slalom automobile
comptant pour la Coupe suisse du
côté de Bûrglen. Le meilleur temps
scratch de la journée s'est avéré
l'œuvre de Jean-Philippe Martin de
L'Isle sur une Golf GTI (Groupe A
plus de 1600 ccm) en l'41"26. Seul
Neuchâtelois en lice, le Loclois
Daniel Rollat a réussi un authenti-
que exploit sur la piste thurgo-
vienne. Contraint à l'abandon dans
la première manche en raison d'un
cardan cassé, Daniel Rollat s'est
adjugé lors de la deuxième manche le
meilleur temps de sa catégorie du
groupe A jusqu'à 1600 ce, et le 3e
temps scratch avec sa TSM-Golf GTI
en l'43"16.

Le pilote des Montagnes neuchâte-
loises a dédié cette première victoire
à ses mécanos auteurs d'une perfor-
mance de tout premier ordre égale-
ment en ayant changé le cardan
incriminé en un temps record. (1 g)

Rollat brillant

Eddie Lawson avec brio
Dans les 200 miles motocyclistes d'Imola

La logique a été respectée sur l'anneau
du circuit «Dino Ferrari», où l'Américain
Eddie Lawson, sur Yamaha, s'est adjugé
avec brio la classique épreuve des 200
miles d'Imola.

Le champion du monde des 500 ce a
fêté son premier succès à Imola. Vain-
queur de la première manche, devant les
deux pilotes officiels de Honda, l'Améri-
cain Randy Mamola et le Japonais
Takazumi Katayama.

Il récidivait dans la seconde manche,
où de nombreuses chutes se produisirent.
Mamola était encore son second et le
Français Raymond Roche, deuxième
pilote Yamaha, terminait 3e.

A noter les absences des Américains
Freddie Spencer et Kenny Roberts, deux
anciens vainqueurs.

LES RÉSULTATS
lre manche: 1. Eddie Lawson (EU),

Yamaha, 1 h. 02'40" (moyenne 154,400
km/h); 2. Randy Mamola (EU), Honda,
à 34"; 3. Takazumi Katayama (Jap) m.t.

2e manche: 1. Lawson 1 h. 02'16"
(moyenne 155,371 km/h); 2. Mamoïa â
13"; 3. Raymond Roche (Fr), Yamaha, à
14".

Classement général: 1. Lawson; 2.
Mamola; 3. Katayama; 4. Fabio Biliotti
(It), Honda NS; 5. Armando Errico (It),
Honda, (si)

Ift |gjj Cyclisme 

Pour Jacques Jolidon
Un podium

Seul Romand au départ du critérium
de Wohlen pour cadets, le jeune Franc-
Montagnard Jacques Jolidon a pris une
excellente troisième place. Chez les
juniors, Christophe Eggenschwiller de
Delémont a terminé neuvième, (si)

Au Tour des Ardennes
Jocelyn Jolidon 17e

Le Jurassien Jocelyn Jolidon a ter-
miné au dix-septième rang du classement
général du Tour des Ardennes, à 3'17"
du vainqueur, un concurrent allemand.
Plusieurs formations nationales étaient
au départ de cette épreuve, dont deux
équipes suisses de force moyenne.

Le coureur de Saignelégier a terminé
huitième de la quatrième étape et
sixième de la cinquième, deux perfor-
mances de valeur compte tenu de la qua-
lité de la participation, (y)

Suite des informations
sportives ^̂  J2

Lendl : pour la deuxième fois
Finale du championnat du monde WCT de tennis

Tim Mayotte (notre bélino AP)n'a pas pu empêcher Ivan Lendl de conquérir pour la
deuxième fois le titre mondial WCT.

Pour la deuxième fois après 1982, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a conquis le
titre de champion du monde WCT
(World Championship Tennis).

En finale, Ivan Lendl a disposé de Tim
Mayotte, en 2 heures et 24 minutes, par
7-6 (tie-break 7-4), 6-4 et 6-1. Il empoche,
ainsi, les 150.000 dollars promis au vain-
queur.

A cause d'un contrat avec une station
TV, la rencontre a dû être fixée à 9 h. 30
locale. Les deux joueurs parurent, en

Finale: Ivan Lendl (Tch) bat Tim
Mayotte (EU) 7-6 (7-4) 6-4 6-1. (si)

effet, mal réveillés, et la qualité dû
match fut plutôt décevante. Tim
Mayotte, l'outsider, ne put tenir la dra-
gée haute à son adversaire que durant le
premier set, où il s'inclinait 7-4 au tie-
break.

Les adversaires les plus sérieux de
Lendl étaient tombés avant: John
McEnroe avait été éliminé par Joakim
Nystroem, Mats Wilander par Tim
Mayotte, précisément, et Jimmy Con-
nors avait dû abandonner en demi-finale
(contre Lendl), suite à des douleurs dor-
sales.

LES RÉSULTATS
Quarts de finale: Jimmy Connors

(EU-No 2) bat Aaron Krickstein (EU)
7-5 6-2 6-3. Ivan Lendl (Tch-No 3) bat
Stefan Edberg (Sue) 3-6 7-6 3-6 6-1 6-2.

Demi-finales: Tim Mayotte (EU) bat
Joakim Nystrom (Sue) 6-4 4-6 6-2 7-5.
Ivan Lendl (Tch) bat Jimmy Connors
(EU) 6-3 2-1 abandon.

tKl Rugby 

Ligue nationale A: Hermance -
CERN Meyrin 16-8 (12-4); Neuchâtel -
Inter Genève 4-9 (0-0); Nyon - Sporting
Genève 11-6 (7-0); Yverdon - Stade Lau-
sanne, renvoyé, (si)

Championnat suisse
Neuchâtel battu

Tournoi à Pépée de Heidenheim

Le traditionnel tournoi à l'épée de
Heidenheim, comptant pour la Coupe du
monde, s'est terminé par une surprise
avec la victoire de l'Allemand de l'Est
Thomas Bieler qui, en finale, a pris le
meilleur par 12-10 sur le Polonais Robert
Felisiak, ancien double champion du
monde chez les juniors. Les Suisses n'ont
pas été à la hauteur de leur réputation et
tous ont été rapidement éliminés, tout
comme La Chaux-de-Fonds dans la
Coupe d'Europe qui se disputait conjoin-
tement et qui a été remportée pour la
quatrième fois par le CSCA Moscou.

Heidenheim. Tournoi de Coupe du
monde à l'épée. Quarts de finale:
Achim Bellmann (RFA) bat Mariusz
Piasecki (Pol) 10-1; Robert Felisiak (Pol)
bat Arno Strohmayer (Aut) 10-7; Tho-

mas Bieler (RDA) bat Arno Schmitt
(RFA) 10-4; Erik Srecki (F) bat Alexan-
der Mochajev (URSS) 12-11. Demi-
finales: Bieler bat Srecki 10-8; Felisiak
bat Bellmann 12-10. Finale: Bieler bat
Felisiak 12-11. Finale pour la 3e place:
Sracki bat Bellmann 10-7.

Coupe d'Europe par équipes. Pre-
mier tour de poule: Steaua Bucarest -
La Chaux-de-Fonds 11-5; La Chaux-de-
Fonds • Oslo 11-5. Deuxième tour de
poule: Rome - La Chaux-de-Fonds 9-7.
Quarts de finale: Honved Budapest -
Heidenheim 8-8 (66-63); CSCA Moscou -
Djuurgarden Stockholm 8-6; Tauberbi-
chofsheim - Wroclaw 9-3; Steaua Buca-
rest - Rome 9-4. Demi-finales: Steaua
Bucarest - Tauberbischofsheim 9-5;
CSCA Moscou - Steaua Bucarest 9-4. (si)

Un Allemand de l'Est crée la surprise

Tournoi de Nice

Le Français Henri Leconte a enlevé la
finale du tournoi de Nice, comptant pour
le Grand Prix et doté de 80.000 dollars,
en battant le Paraguayen Victor Pecci
en deux sets, 6-4 6-4.

Devant son public (il est licencié au
TC Nice), il n'a guère fallu plus d'une
heure au Français pour remporter le
troisième succès de sa carrière dans un
tournoi du Grand Prix (après Stockholm
82 et Stuttgart 84), face à un adversaire
sur lequel il restait sur une défaite, il y a
deux mois en Coupe Davis, à Asuncion.
Simple, finale: Henri Leconte (F) bat
Victor Pecci (Par) 6-4 6-4.

Double, finale: Claudio Panatta-
Pavel Slozil (I-Tch) battent Guy Forget-
Loic Courteau (F) 3-6 6-3 8-6. (si)

Victoire locale

Confrontations de gymnastique en Afrique du Sud

Fortunes diverses pour les gymnastes
helvétiques à Pretoria, lors de la pre-
mière de leurs deux .confrontations avec
leurs homologues sud-africains: cepen-
dant que les garçons, face à un adver-
saire bien faible, triomphaient sans diffi-
culté, les filles s'inclinaient pour moins
d'un point.

La domination de l'équipe suisse mas-
culine se trouve traduite non seulement
au niveau de l'écart de 22,25 pts (!), mais

également par le classement individuel,
où les hommes d'Armin Vock ont pris les
six premières places, et l'attribution des
meilleures notes, toutes trustées par les
gymnastes helvétiques. Daniel Wunder-
lin, blessé au pied, est demeuré large-
ment en-deçà de ses possibilités, mais le
surprenant Jiirg Weibel, 3e, a compensé
les faiblesses de son coéquipier.

Dans la compétition féminine, les
Suissesses ont perdu trop de points aux
barres asymétriques et à la poutre, en
raison de quelques hésitations et erreurs,
pour pouvoir prétendre à la victoire. Le
coach Urs Straumann estimait égale-
ment que le nouveau système de cota-
tion mis en place par la fédération inter-
nationale avait coûté quelques points à
ses gymnastes.

Messieurs: 1. Suisse 279,55 pts; 2.
Afrique du Sud 257,30.

Classement individuel: 1. Sepp Zell-
weger 56,85; 2. Markus Lehmann 56,55;
3. Jurg Weibel 55,10; 4. Bruno Cavelti
55,05; 5. Marco Piatti 54,90; 6. Daniel
Wunderlin 54,10.

Meilleures notes. Sol: Piatti et Zell-
weger 9,40. Cheval d'arçons: Zellweger
9,65. Anneaux: Zellweger 9,65. Saut de
cheval: Lehmann 9,40. Barres parallè-
les: Zellweg 9,50. Barre fixe: Cavelti
9,75.

Dames: 1. Afrique du Sud 181,75; 2.
Suisse 180,85.

Classement individuel: 1. Deryn
Wilmore (AfS) 36,80; 2. Nathalie Seiler
36,50; 3. Diana Southey (AfS) 36,40; 4.
Bettina Ernst 36,25, puis: 7. Andréa Ber-
tholet 35,80; 9. Jocelyne Sàgesser 35,60;
10. Manuela Benigni 35,55; 12. Birgit
Bachmann 35,25.

Meilleures notes. Saut de cheval:
Seiler et Southey 9,30. Barres asymé-
triques: Debbie Shuter 9,20. Poutre:
Wilmore 9,30. Sol: Bertholet 9,40. (si)

Fortunes diverses pour les Suisses
«1000 kilomètres de Mugello»

Le Suisse Marc Surer, évincé cette sai-
son de la formule 1, a effectué une belle
rentrée lors de la première manche du
championnat du monde d'endurance, à
Mugello, en Italie.

La victoire est revenue à la formation
belgo-allemande Jacky Ickx-Jochen
Mass, sur Porsche 962C, mais Marc
Surer, associé à l'Allemand Manfred
Winkelhock, sur Porsche 956, a pris une
excellente deuxième place à 30" de
l'équipage gagnant, dans cette course,
qui a duré près de 6 heures.

Après Stefan Bellof-Thierry Boutsen,
en début de parcours, la formation Win-
kelhock-Surer était en tête pendant près
de cent tours avant de devoir la céder
pour les vingt ultimes rondes.

1000 km. de Mugello (Italie), pre-
mière manche du championnat du
monde d'endurance: 1. Jochen Mass •
Jacky Ickx (RFA-B), Porsche 962C, 5 h.
59'52" (moyenne 166,151 kmh.); 2. Man-
fred Winkelhock - Marc Surer (RFA-
S), Porsche 956, à 30"; 3. Stefan Bellof -
Thierry Boutsen (RFA-B), Porsche 956,
à un tour; 4. Bob Wollek - Mauro Baldi
(F-I), Lancia, à 4 tours; 5. Klaus Ludwig
- Georges Fouché - Gianni Mussato
(RFA-AfS-I), Porsche 956. (si)

Et revoilà Marc Surer!



Laurent Fignon avait beau être absent, les Renault de Cyrille Guimard ont
réussi un doublé remarquable lors de la 83e édition de Paris - Roubaix. Marc
Madiot s'est en effet imposé en solitaire sur le vélodrome de Roubaix,
distançant de l'57" son coéquipier Bruno Wojtinek. Marc Madiot a porté une
attaque décisive â 15 kilomètres de l'arrivée, sur l'un des derniers secteurs
pavés du parcours.

Son démarrage laissait sur place, Greg Lemond, Eddy Planckaert, Rudy
Dhaenens et Jef Lieckens. Le manque d'entente entre ces quatre hommes
dans la poursuite a grandement facilité la tâche de Madiot. Exploitant le
marquage des sprinters, Wojtinek attaquait lui aussi dans les derniers
hectomètres pour cueillir la deuxième place.

Professionnel depuis 1980, Marc
Madiot, qui fêtera son 26e anniversaire
mardi, courait depuis longtemps après
une victoire dans une «classique». Il
s'impose dans la plus dure du calendrier,
une course qui lui convient parfaitement.
En effet, il avait remporté Paris - Rou-
baix chez les amateurs en 1979 avant de
terminer cinquième en 1983.

Vainqueur de la deuxième étape du
Tour de France 1984, Marc Madiot est
l'un des meilleurs routeurs du peloton.
Adepte tout comme son frère Yvon du
cyclocross en hiver, il a su négocier à la
perfection des 31 secteurs pavés de ce
Paris - Roubaix.

PELOTON «LAMINÉ»
Ce 83e Paris - Roubaix a été la copie

conforme des éditions précédentes. Le
peloton a été «laminé» au fil des kilomè-
tres sous les coups de boutoir portés par
Eric Vanderaerden et Francesco Moser.

A 90 kilomètres de Roubaix, Fran-
cesco Moser partait seul en contre-atta-
que derrière Yvon Madiot et Théo De
Rooy, derniers rescapés d'une échappée
de la première heure, survenue après
seulement 20 kilomètres de course. «Il
Cesco» revenait sur De Rooy, Yvon
Madiot étant distancé, pour rouler en
tête pendant près de 45 kilomètres.
L'Italien était rejoint par Eric Vander-
aerden, qui surgissait sur les pavés de
Phalempin à 45 kilomètres de l'arrivée.

CHUTE FATALE
A Martinsart, Moser était victime

d'unë'chute et était absorbé par le pelo-
ton de chasse, emmené le plus souvent
par Kelly. Vanderaerden poursuivait son
action mais ne parvenait pas à creuser
un écart conséquent; il était rejoint à 21
kilomètres de Roubaix. Il perdait ensuite
le contact sur le groupe de tête. Plus en
arrière, Moser menait la chasse avec

Hennie Kuiper, mais les deux «vétérans»
ne parvenaient pas à opérer la jonction.

Dans les 20 derniers kilomètres,
l'avantage numérique des Renault, la
seule équipe avec deux coureurs dans le
groupe de tête, a joué un rôle détermi-
nant. Seul rescapé de l'armada des Pana-
sonic, qui avaient jusque là marqué la
course de leur empreinte, Eddy Planc-
kaert n'entendait pas collaborer avec
Sean Kelly et Greg Lemond. Après son
démarrage, Madiot a creusé très vite un
écart qui interdisait tout espoir de
retour.

AVEC LES SUISSES
Cinq coureurs helvétiques, Jean-Mary

Grezet, Jôrg Millier, Niki Ruttimann,
Benno Wiss et Stefan Mutter, étaient au
départ à Compiègne. Un seul s'est classé
à Roubaix. Il s'agit de Jôrg Mûller, le co-
équipier de Sean Kelly, 27e à 26'37" de
Madiot. Parmi ce quintette, Niki Rutti-
mann a été le dernier à figurer aux
avant-postes, mais le Saint-Gallois a été
distancé dans le secteur pavé de Wallers-
Aremberg à 110 kilomètres de Roubaix.

UNE «MALADIE» HELVÉTIQUE
Pour l'Argovien Jôrg Mûller, il s'agis-

sait bien entendu de la première expé-
rience. Le néo-professionnel s'en est très
bien sorti, dans une course très dure, qui
connut, notamment, la grêle.

Au ravitaillement de Valenciennes, il
s'était produit une chute massive d'une
quarantaine de coureurs, dont le Bâlois
Stefan Mutter, victime de quelques
hématomes et des éraifluîrès à un genou.
Sur les conseils de son directeur sportif
du GS italien Inoxpran, Mutter va
observer quelques jours de repos et faire
l'impasse sur les deux classiques de la
semaine, la «Flèche wallonne», mercredi,
et Liège - Bastogne - Liège, dimanche.

Benno Wiss et Jean-Mary Grezet se

Madiot: irrésistible dans le dernier tronçon ! (Bélino AP)

retrouvaient également retardes par
cette chute, bien que hon impliqués
(mais, ils se trouvaient1 en queue de pelo-
ton, «maladie helvétique!» et ne purent
jamais refaire le terrain.

Lors de la «Flèche wallonne», mer-
credi, le groupe sportif suisse Cilo fera sa
rentrée au plan international.

CLASSEMENT
1. Marc Madiot (Fra) les 265 km. 500

en 7 h. 21T0" (36 km/h. 109); 2. Bruno
Wojtinek (Fra) à l'57"; 3. Sean Kelly
(Irl) à 2'09"; 4. Greg Lemond (EU); 5.
Rudy Dhaenens (Bel); 6. Eddy Planc-

kaert (Bel); 7. Jef Lieckens (Bel), tous
même temps; 8. Hennie Kuiper (Hol) à
3'30"; 9. Adrie Van der Poel (Hol), même
temps; 10. Ferdy Van den Haute (Bel) à
5'04"; 11. Patrick Versluys (Bel) à 5'33";
12. Francesco Moser (Ita) à 5'41"; 13.
Eric Vanderaerden (Bel), même temps;
14. Dominique Lecrocq (Fra) à 7'54"; 15.
Guido Van Calster (Bel); 16. Etienne De
Wilde (Bel); 17. Ludwig Wijnants (Bel);
18. Ludo Peeters (Bel), tous même
temps; 19. Phil Anderson (Aus) à 10'53";
20. Pol Verschure (Bel), même temps.

Puis: 27. Jôrg Mûller (S) à 26'37".
172 coureurs au départ, 35 classés, (si)

Richard Trinkler sans bavure
Le Grand Prix de Genève

Richard Trinkler a fêté sa deuxième
victoire de la saison en s'imposant en
solitaire lors du Grand Prix de Genève
(161 km.), une épreuve réservée aux
amateurs élites.

La course s'est déroulée dans des con-
ditions difficiles, les coureurs trouvant la
neige au passage de St-Cergue (62e km.).
A ce moment de l'épreuve, il ne restait
plus qu'un groupe d'une trentaine de
coureurs en tête de la course.

A l'entrée dans le canton de Genève
(91e km.), Daeppen et Swinecki étaient
les premiers à attaquer. Leur action
échouait quelques kilomètres plus loin
mais le peloton de tête se trouvait ainsi
fractionné.

Trinkler et l'Allemand Jurgen Eck-
mann en profitaient à 50 km. de l'arrivée

pour attaquer. Leur entente leur permet-
tait de creuser un écart conséquent.
Dans la deuxième boucle du circuit final ,
Trinkler, nettement supérieur, lâchait
son rival pour s'en aller seul vers la vic-
toire.

Eckmann, repris par la suite, rempor-
tait le sprint pour la deuxième place à
l'40" du vainqueur.

CLASSEMENT
1. Richard Trinkler (Sirnach) les 161

km, en 4 h. 14'20"; 2. Jurgen Eckmann
(RFA) à l'40"; 3. Hans von Niederhàu-
sern (Ostermundingen); 4. Hans Reis
(Menznau); 5. Waerner Kaufmann
(Jona), tous m.t.; 6. Eric Chanton (Fra)
à l'48"; 7. Guido Winterberg (Rogglis-
wil) à 2T4"; 8. Urs Graf (Balgach) à
2'25"; 9. Michel Ansermet (Montbrel-
loz); 10. Boris Fluckiger (Alchenfluh);
11. Edi Kagi (Aadorf); 12. Stephen
Hodge (Aus-Montmagny) tous m.t.; 13.
Ottavio Soffredini (Beme) à 4'00"; 14.
Toni Rominger (Edlibach) à 6'48"; 15.
John Rossi (La Chaux-de-Fonds) m.t.
(si)

Winterberg en solitaire
Au Tour du lac amateurs élites

Le Lucernois Guido Winterberg,
vainqueur l'an dernier du Guillaume
Tell, a remporté en solitaire le Tour
du lac pour les élites, la plus ancienne
«classique» du calendrier helvétique.
Winterberg a forcé la décision dans la
côte de Pregny, à 6 km. de l'arrivée,
en lâchant ses derniers compagnons
d'échappée.

L'échappée décisive s'est produite
après seulement 15 km. A Douvaine,
douze coureurs, Gsell, Eckmann,
Decrausaz, Loôsli, Holdener, Winter-
berg, Sidler, Burger, Dal Zovo, Kur-
mann, Kaeser et Steinmann, faus-
saient compagnie au peloton. Vain-
queur l'an dernier, Andréas Gsell
était éliminé sur crevaison. A l'entrée
sur sol helvétique à St-Gingolph (61e
km.), les échappés comptaient une
avance de deux minutes.

L'Allemand Eckmann, deuxième
samedi du Grand Prix de Genève der-
rière Trinkler, lâchait prise à Mon-
treux. Lors de l'ascension du Signal
de Bougy, Kurmann, Steinmann et
Holdener perdaient, à leur tour, le
contact. On ne retrouvait donc que
sept coureurs en tête à l'entrée du
canton de Genève, avant que Winter-
berg ne produise son effort.

Winterberg s'impose donc pour la
troisième fois de la saison, après ses
victoires dans le Grand Prix de Bris-
sago et dans le Circuit franco-belge.

CLASSEMENT
1. Guido Winterberg (Roggliswil)

les 193,5 km. en 4 h. 56'44"; 2. Peter
Loôsli (Tann-Rûti ) à l'03"; 3. Lau-
rent Decrausaz (Vufflens-la-Ville); 4.
Giuliano Dal Zovo (Chiasso); 5. Jôrg
Sidler (Wohlen); 6. Peter Kaeser
(Therwil); 7. Patrick Piat (Ile Mau-
rice); 8. Heinz Kalberer (Zurich); 9.
Martin Pfenninger (Elg); 10. Michel
Ansermet (Montbrelloz) tous m.t.;
11. Hans von Niederhausem (Oster-
mudingen) à 3'32"; 12. Stephen Joho
(Bremgarten); 13. Jocelyn Jolidon

(Saignelégier) ; 14. Leczek Zwmecki
(Mezzovico); 15. Marco Piem (Elg),
tous m.t.

Challenge ARIF: 1. CS Schor 53
p.; 2. VCF Ferraroli 51; 3. Wetzikon
39; 4. Bianchi 37.

Classement général après trois
courses: 1. Bianchi 119; 2. Ferraroli
100; 3. Olmo 88; 4. Schor 85. (si)

Winterberg: un démarrage impres
sionnant à 6 km. de l'arrivée!

(Bélino Keystone)

a
Marc Madiot

«Après un Tour des Flandres
médiocre, dimanche dernier, je vou-
lais m'offrir une revanche. Je tra-
vaillais d'arrache-pied depuis un
mois dans la perspective de Paris -
Roubaix. Je m'étais préparé à souf-
frir. C'est peut-être la raison pour
laquelle je n'ai pas réellement souf-
fert sur les pavés. Je ne me suis pas
vraiment inquiété lorsque Moser
puis Vanderaerden se sont échappés.
Je me suis rendu compte que j'avais
course gagnée à cinq kilomètres de
l'arrivée. J'ai eu un moment difficile
mais la proximité du but m'a trans-
cendé.»

Sean Kelly
«Quand Madiot est parti, je figurais

seulement en quatrième ou cinquième
position. Lieckens venait d'être pris dans
une chute avec un motard. Il y a eu alors
un moment d'affolement. Je récupérais à
ce moment-là des efforts que j'avais pro-
digués pour assurer la poursuite derrière
Vanderaerden. Je n'ai pas eu vraiment
de mauvais passages, mais j 'étais certai-
nement un ton en dessous de la forme
que j'avais connue l'an dernier. Je ne suis
pas inquiet pour autant car me je suis
rendu compte d'une nette amélioration
par rapport au Tour des Flandres. Pour
la Flèche wallonne et Liège - Bastogne -
Liège, je serai probablement encore
mieux.»
Francesco Moser

«J'ai été pris dans une des premiè-
res chutes survenues dans le peloton.
J'ai été alors très mal placé et j'ai dû
fournir beaucoup d'efforts pour
revenir dans le groupe de tète. J'ai
attaqué après les premiers pavés car
je préférais faire la course en tète et
courir moins de risques. J'ai proba-
blement commis une erreur en agis-
sant de cette manière, surtout avec le
vent qui soufflait de face. Quand
Vanderaerden a démarré, je suis par-
venu à le suivre, mais je suis tombé
peu après et j'ai éprouvé beaucoup
de difficultés à repartir.»

Eric Vanderaerden
«Comme au Tour des Flandres, j'ai

choisi d'attaquer de loin. Je me suis
rendu compte très vite que Moser ne
pouvait plus m'être d'aucun secours car
il était beaucoup trop fatigué. Je ne
regrette rien. J'ai tenté le tout pour le
tout.» (si)

interviews

Milan-Mendrisio

Le Soviétique Viktor Klimov (21 ans)
a remporté au sprint la course sur route
pour amateurs élite Milan-Mendrisio qui
regroupait 180 coureurs de 11 nations.

A l'emballage final, Klimov s'est mon-
tré le plus rapide d'un peloton d'une cen-
taine de coureurs. L'Italien de Mendri-
sio, Remo Gugole, a pris la troisième
place. Le premier Suisse, Carlo Capita-
nio, a terminé au 28e rang.

Classement: 1. Viktor Klimov
(URSS) les 149 km. en 3 h. 14'29"
(moyenne 42,882 km/h); 2. Gianni
Bugno (It); 3. Remo Gugole (It-Mendri-
sio); 4. Daniele Asti (It); 5. Enrico Gal-
leschi (It); 6. Piotre Ugrumov (URSS);
7. Henryk Santisiak (Pol); 8. Milan
Jurco (Tch); 9. Yori Kachirine (URSS);
10. Giovanni Fidanza (It). Puis: 28.
Carlo Capitanio (S); 38. Fabio Alippi;
46. Andréa Bellati; 52. Peter Zami; 89.
Alessandro Minniti; 91. Paolo Rusconi,
tous même temps que le vainqueur, (si)

Succès soviétique

Le Vaudois Philippe Perakis a rem-
porté à Montreux le Tour du Haut-
Léman pour amateurs. Le Chaux-de-
Fonnier Gilles Froidevaux a pris la troi-
sième place.

Classement: 1. Philippe Perakis
(Lucens) les 128 km. en 3 h. 26'39"
(35,457 km/h.); 2. Vittorio Anzini
(Lugano) à l'21"; 3. Gilles Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds); 4. Rolf Hofer
(Steinmaur) m.t.; 5. Hans-Ruedi Bûchi
(Wetzikon) à l'28"; 6. Jacques Dufour
(Renens) à 2T2". (si)

Tour du Haut-Léman
Un Chaux-de-Fonnier
troisième

EB
L'un des blessés les plus touchés

fut le Belge Nico Emonds. Leader de
l'équipe «Fagor», dirigée par Luis
Ocana, Nico Emonds souffre d'une
fracture de la clavicule et a dû décla-
rer forfait pour le Tour d'Espagne.

(si)
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Blessé

LOTERIE À NUMÉROS
10-20-23-29-33-39.
Numéro complémentaire: 3.

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

TOTO-X
10 - 14 - 19 - 21 - 26 - 34.
Numéro complémentaire: 3.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de dimanche.
Course française à Longchamp:
18-9-11 - 10-4-6-8.
Course suisse à Fehraltorf :
1-12-6-13.
Non-partant: 2 (si)

jeux
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Lydie Baud, sept ans, est l'une des

plus jeunes des 13 élèves du cours de
musique donné par André Lebet, direc-
teur de la fanfare L'Echo de la fron-
tière des Verrières.

Onze proviennent des Verrières-
France, village voisin, séparé par la
douane.

Depuis juillet 1984, Lydie Baud
apprend à jouer du bugle. Sa mère est
aussi une apprentie. Elle a choisi le
baryton. Comme son époux, musicien
autant chevronné que le fils, âgé de 13
ans, qui joue du cornet depuis cinq ans.
. L'Echo de la frontière, c'est une fan-
fare franco-suisse  ̂ Il est plus facile, les
soirs d'hiver, de venir en Suisse que de
se déplacer jusqu'à Pontarlier. Et
André Lebet, le directeur, accueille
volontiers les «frontaliers». Ce qui
l'intéresse, avant tout c'est d'appren-
dre le solfège et de communiquer son
amour de la musique.

Depuis des décennies, dans cet
esprit, il a formé des centaines de «fan-
farons» au Val-de-Travers, assurant
du même coup, la pérennité des corps
de musique, (jjc)

Dérapage
touristique

g
L'Off ice du tourisme du Jura

bernois (OTJB) vient d'amorcer
un dérapage pas très contrôlé: la
grogne est au contour. Au menu
touristique de ces prochaines
semaines, on annonce déjà la
soupe à la grimace. A l'origine de
cette guéguerre interne, une
remarque du président ad inté-
rim Rodolphe Amann, de La Neu-
veville. Côté touristique, ça pèche
du côté de caf etiers-restaura-
teurs et des hôteliers. Cette petite
remarque, Rodolphe Amann n'est
malheureusement pas le seul à la
f a ire .  De tous côtés, on se plaint
de l'accueil réservé aux touristes.
Seulement voilà, ceux qui ont
reçu la gif le n'ont p a s  voulu ten-
dre l'autre joue. Ils se sont f âchés
et ont décidé de mettre les bâtons
dans les roues du candidat prési-
dentiel Amann.

Et quand un groupe de pres-
sion comme la Société des caf e-
tiers- restaurateurs se f âche, ça
f ait du bruit et ça pèse lourd dans
la balance. Pas au point d'écraser
un président potentiel dynami-
que et énergique. Non. Mais assez
pour en écraser un juge plutôt
tempéré, plutôt passif, plutôt
mou. Et la réaction de la Société
des caf etiers-restaurateurs a en

. f a i t  provoqué une prise de cons-
cience . inattendue dans les
milieux touristiques * La candida-
ture surprise d'Emile Gauchat ,
un jeune loup dynamique lui, f ai -
sait d'une pierre deux coups. Elle
arrangeait les intérêts des caf e-
tiers-restaurateurs qui s'étaient
senti souff letés , mais aussi ceux
d'autres personnalités de poids,
dont certains députés, qui
rêvaient de voir l'OTJB menée
d'une main de f er.

Ainsi, on en arrive presque à se
demander si ceux qui voulaient le
renouveau à l'OTJB n'ont pas
pris pour prétexte  une petite
vérité bien assénée, mais par la
mauvaise personne. Le même
reproche f ormulé à l'égard de
ceux qui reçoivent les touristes
p a r  une f o r t e  personnalité
n'aurait personne f a i t  broncher.
On aurait grogné en douce, mais
on aurait pas osé taper sur la
table. Il f a l l a i t  ces derniers temps
trouver une solution: l'occasion
d'évincer le Neuvevillois Rodol-
phe Amann était trop belle. Le
prétexte était là, il a été saisi au
vol.

En eff et , bien que la Société des
caf etiers-restaurateurs ait du
poids, elle n'aurait pas réussi, à
elle seule, à renverser la vapeur.
Le poids de ceux qui ont prof ité
de l'occasion est indéniable. La
situation nouvelle étant là, il f au-
dra maintenant que l'OTJB
résiste à la tempête. Une tempête
qui risque de f a i r e  voler en éclats
encore l'une ou l'autre vocation
touristique du Jura bernois. Mais
ne peignons pas le diable à la
muraille: le Jura bernois a besoin
des touristes, là-dessus tout le
monde est d'accord. Au nom de
cette réalité, il f audra avaler sa
soupe à la grimace et voir plus
loln' Cécile DIEZI
m LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 20
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Pour une librairie
du Togo

Lors de ses dernières délibérations,
le Gouvernement jurassien a décidé de
verser une subvention de 30.000 francs,
dans le cadre de la coopération pour la
construction d'une nouvelle librairie à
Sokode, au Togo. Les versements
seront effectués en trois tranches
durant les années 1985, 1986 et 1987.
Le Gouvernement répond ainsi à une
demande d'aide de Frères sans fron-
tières, (rpju - Imp)\ C'est veri, £̂cT  ̂ I
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Confrontation et échanges d 'idées lors d'une discussion-débat. (Photo Impar-Perrin)
Ce week-end, grâce à une initiative

de l'Association Centre-Jura des jeu-
nes de la Chaux-du-Milieu étaient
invités à prendre part à un échange
avec d'autres jeunes, eux aussi venus
d'une région de montagne, en l'occu-
rence le Pays d'Enhaut.

Cette action, première du genre
pour Centre-Jura, mais pas pour les
représentants des environs de Châ-

teau d'Oex, a été intéressante à plus
d'un titre et sera sans aucun doute
renouvelée.

Dans un premier temps, les jeunes du
Pays d'Enhaut ont découvert divers
aspects de notre région en parcourant
nos forêts, en visitant le Musée paysan à
La Chaux-de-Fonds, les moulins souter-
rains du Col-des-Roches, le Musée d'hor-
logerie du Château des Monts au Locle

ou encore en allant flâner, malgré le
temps exécrable, sur les bords du Doubs.

Un des temps forts de ce week-end,
constamment marqué par d'excellents
contacts et dialogues, fut une discussion
animée sur le thème «la vie des jeunes
dans les régions de montagne». Elle fut
l'occasion de forts intéressants échanges
d'informations sur les priorités que les
membres de chaque groupement accor-
dent au développement de leur propre
région, sur la marche économique de
chacune d'elles et sur les points qui par
certains côtés les rapprochent et par
d'autres les séparent.

Un premier constat a fait apparaître
que les jeunes du Pays d'Enhaut comme
ceux de La Chaux-du-Milieu sont solide-
ment accrochés à leur coin de terre qu'ils
aiment et qu'ils ne quittent qu'avec
regrets, la plupart du temps en raison de
leurs activités professionnelles.

Mais les données sont évidemment
fort diverses, puisque les jeunes Vaudois
habitent dans une région de 4200 habi-
tants formée de trois communes et que
pour eux, il n'y a aucune réelle possibi-
lité de formation, du moins dans les sec-
teurs tertiaires et quaternaires à part
Lausanne. D'où chez eux, l'habitude de
parler «d'Enhaut» pour leur coin de
terre et «d'en Bas» pour leur lieu de tra-
vail et de séjour durant la semaine. Car
en fin de semaine, tous reprennent la
route du «Pays». (JCP)

• Lire également en page 17

Championnat neuehâtelois^de rock'n-rpll acrobatique à Peseuk

Superbes démonstrations de
rock'n'roll acrobatique, samedi soir à
Peseux. La grande salle était comble, et
on a même dû refuser du monde. Les éli-
minatoires avaient commencé à 15 h., le
championnat s'est terminé à minuit. Les
grands vainqueurs de la soirée, dans la
plus haute catégorie sont Christine
Scharf et José Santisteban, du club neu-
châtelois Dixiz. Ils ont déjà été appelés à
plusieurs reprises à représenter la Suisse

à l'extérieur, et la démonstration qu'ils
ont donnée samedi soir a vraiment
enthousiasmé le public.

Un public qui n'a pas manqué de
trembler quelques fois en admirant les
prouesses de ces danseurs-acrobates et
des jeunes filles qu'on envoie promener
dans les airs et qu'on rattrape au ras du
sol parfois. Vraiment impressionnant.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18

Des démonstrations qui volent haut

C'est en présence d'une quarantaine
de personnes que le 6e Congrès de la
Fédération chrétienne des travailleurs de
la construction du Jura et de Neuchâtel
s'est déroulé aux Pommerats samedi. Un
ordre du jour très chargé a permis néan-
moins à chacun de s'exprimer. Les
débats furent présidés par Fernand Seu-
ret.

Francis Frésard, secrétaire de la sec-
tion franc-montagnarde, a fait un comp-
te-rendu des pourparlers de la FCTC
pour le récent renouvellement de la con-
vention cantonale jurassienne du bâti-
ment et du génie civil 1985-87. Alors que
le ministre de l'intérieur de la Républi-
que et Canton du Jura, Pierre Boillat,
faisait un exposé exhaustif sur l'évolu-
tion sociale et économique du canton et
ses perspectives d'avenir, Fernand Bois-
set, secrétaire FCTC du Bas Valais, par-
lait quant à lui des assurances sociales en
Suisse. Bernard Cattin s'est exprimé
pour la FCTC-jeunesse.

Des rapports très étoffés de Fernand
Seuret, Francis Frésard et Carmelo
Cambria, secrétaire fédératif, précisons
que c'est la réalisation de trois conven-
tions qui a marqué l'année 1984. (ps)

• LIRE EN PAGE 21
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Croix-Bleue: 20 h., concert fanfare

Armée du Salut.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Home médic. La Sombaille: expo des-

sins et peintures des pensionnai-
res.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 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.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.

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 (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: (f i (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

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

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

Crèche . de l'Amitié: Manège 11,

Crèche Beau-Temps 8:<fi 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.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

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

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

Pro Infirmas: Léopold-Robert 90,
023 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 CPS: Soleil 2, me et ve, 14-
18 h.

Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,
14-18 h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,
lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: service soc., gym, nata-
tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 023 20 53, le matin.
Cours de ski de fond.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

(f i 28 52 42, 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 19 19.
Alcooliques Anonymes AA:

(f i 28 23 76, perm. 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 0 26 51 50 ou
0 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, 023 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 023 18 19,
lu 17 h. 30-19 h.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 40 22.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
023 45 65, 17-19 h.

Pouce secours: 0117.
Feu: 0118.

Cinémas
ABC: 20 h. 30, Les favoris de la lune.
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Le flic de Beverly

Hills; 18 h. 30, Sex overdose.
Plaza: 20 h. 45, 1res spécialistes.
Scala: 20 h. 45, Samedi,samedi.

Là Chaux-de-Fonds

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 05317 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
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

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

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

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

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide faiéiliale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'année des

méduses.
Cinéma La Grange: programme non

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

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

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

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

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

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
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.,

Cattin-Ville, (f i 22 11 93.
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, Cotton-Club.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tricheurs.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.

Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

Canton du Jura
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

30-18 h., sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 31 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

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

9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

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

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

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

14-18 h. 30.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, fermé. Lec-
ture 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., Tierra, flamenco.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite <f i 25 10 17.

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

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 2010, l'année du

premier contact; 17 h. 30, Furyo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Hors-la-loi.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Falling in love.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La belle et le

clochard.
Rex: 20 h. 30, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., Amadeus; 18 h.

45, Le dernier combat

Neuchâtel
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les

ri poux.
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, 0 61 10 78.

Police cantonale : <fi 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo dessins de Martial Leiter

et peintures de Pierre Zaline, 14-
17 h.

Buffet gare: expo «Forêts en péril»,
9-12 h., 14-18 h., 20-22 h.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

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

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

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, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.

Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti ,

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Il prato.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale : 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 et 0 93 17 70.

Bienne
Théâtre mun.: 20 h. 15, «Exercices de

style» par le Théâtre Boulimie.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'émigrant.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

marginal.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Partnerspiele.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mais

qui a tué Harry ?
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,

Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Mc Quade der Wolf;

Hot Dogs auf Ibiza.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Yellow Hair.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le flic de

Beverly Hills.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Body Double.

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

Jura bernois

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 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.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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CHRISTOPHE

est heureux d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

LAURE
le 12 avril 1985

Maternité • Hôpital

Chantai et Raymond
FROIDEVAUX-BROSSIN

Numa-Droz 25
La Chaux-de-Fonds

10052

En route vers le soleil
Voyage des lecteurs de «L'Impartial»

Ils sont partis! Samedi matin frisquet et humide sur la place de la Gare: le car était
au rendez-vous, les voyageurs aussi. «L'Impartial», en collaboration avec les mem-
bres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association des agences de voyages du
canton de Neuchâtel, avaient décidé de proposer la Grèce comme but de voyage en
bonne compagnie. Une bonne poignée de lecteurs ne s'est pas fait prier: le soleil
méditerranéen, du 13 au 26 avril.cela ne se refuse pas. Samedi matin donc, sous une
pluie qui leur donnait bien raison, ils ont embarqué le cœur joyeux. De Cointrin,
l'avion de Swissair les a emmenés jusqu'à Athènes. De la Grèce, ils verront les îles,
Nauplie, Epidaure, Mycène, Sparte, Delphes, Patras, etc. Le monde est vaste. Ils

raconteront leur odyssée au retour. (Imp - photo Impar-Gladieux)

Vente de terrain: entre Chaux-de-Fonniers
Au Conseil général du 25 avril prochain

Le Conseil communal ne se fait pas faute de dire sa
satisfaction à chaque fois qu'il a l'heur de présenter
un rapport qui va dans le sens du développement éco-
nomique de la ville. Après coup, on se rend compte
que l'enthousiasme est nécessaire, car il en est de ces
rapports qui «patinent» devant le Conseil général
auquel ils sont soumis pour des questions quasi idéo-
logiques de droit de superficie à accorder ou pas.
Pour des questions de quasi bradage du sol chaux-de-
fonnier. C'est pour cela que le Conseil communal doit

être content; cette fois soulagé de présenter une
demande de «l'intérieur» aux membres du législati f
jeudi 25 avril. De l'Intérieur? Oui puisqu'il s'agit de la
demande de terrain de la tout à fait locale fabrique de
torréfaction de café La Semeuse. Laquelle aimerait
bien disposer de locaux plus conformes à l'ampleur de
ses tâches, en disposant d'environ 4000 m2 sur une
parcelle à détacher du cadastre des Eplatures. Cette
parcelle est l'immédiate voisine de celle, vendue il y a
peu, d'Ismeca.

«Avec un ordinateur, ils s'y retrouveraient» semble penser ce jeune lecteur de la
Bibliothèque. (Photo Impar-Gladieux)

Le rapport de 1 exécutif précise bien
que les locaux actuels de la firme, sis au
numéro 176 de la rue du Nord, sont
petits et malcommodes. La Semeuse
vient d'acquérir une nouvelle installa-
tion de torréfaction du café. Il serait
onéreux et peu pratique d'insérer cette
nouvelle machine dans les locaux
actuels. Diverses solutions ont été envi-
sagées; avant que le choix de l'achat
d'une parcelle de terrain, sise en zone
industrielle, ne soit finalement retenu.
La future usine sera raccordée au réseau
de gaz nature, tient à préciser l'exécutif
dans son rapport. La cession de terrain
se fera en droit de superficie au prix de
25 francs le mètre carré pour une durée
de 70 ans, est-il encore précisé, en zone
constructible.

Deuxième rapport présenté lors de
cette séance du 25 avril prochain, celle
relative à une vente de terrain encore, à
la rue de l'Hôtel-de-Ville cette fois. Le
propriétaire du garage-station service
qui sévit au numéro 63 de ladite rue
désire devenir propriétaire de la parcelle
sur laquelle est érigée la station de
lavage, compte tenu de l'entité que
représente l'exploitation de l'atelier de
réparation de voitures, de la station-ser-
vice et de celle de lavage, tient-on à pré-
ciser.

La parcelle en question a une surface
de 200 m2. Le prix de vente est fixé à 8
fr. 50 l'unité. Deux servitudes seront ins-
crites au Registre foncier: l'obligation
d'entretien qui accompagne le droit
d'occupation de la plate-forme iqui
sépare la parcelle et le bord de la route
et, d'autre-part, l'accord d'un droit de
passage. Cela à l'adresse du nouveau
propriétaire donc, auquel il sera encore
demandé de bien vouloir améliorer
l'aspect esthétique de ses bâtiments. Ce
qui ne gâche rien dans ce projet.

INFORMATIQUE À LA BV
L'heure sonne, même pour le domaine

où s'exerce par excellence le règne de la
lecture des grands classiques de la litté-
rature universelle. En clair, la Bibliothè-
que de la ville doit se mettre à tutoyer
l'informatique, les autres bibliothèques
de la ville lui emboîtent le pas. C'est
ainsi que le Conseil général sera saisi
d'une demande de crédit de 350.000
francs. Crédit extraordinaire. L'achat
porte sur un système central, un logiciel
d'application, puis l'équipement des
trois bibliothèques concernées (BV et les
2 bibliothèques des jeunes)

Le rapport de l'exécutif n'omet bien
entendu pas de divulguer toutes les rai-
sons évidentes de l'informatisation des

stocks et des opérations de prêts des
ouvrages (pour ne citer que ces seuls
exemples) qui seraient largement plus
aisées grâce au recours à la technologie
de pointe. Les bibliothèques universitai-
res du pays le savent déjà depuis long-
temps, quels peuvent être les bienfaits de
la gestion par ordinateur interposé de
stocks de documents souvent très très
importants. Chose que le public ne soup-
çonne pas toujours.

Le système préconisé (ALS: Auto-
mated Iibrary Systems Limited) est à
l'épreuve depuis des années dans des
pays tels que les Etats-Unis, la France
ou la Nouvelle-Zélande. En résumé, le
système présente les avantages suivants:
allégement de l'enregistrement du prêt,
de la détection des retards, de l'établisse-
ment de lettres de rappel, de processus
de réservation (pour le personnel);
réduction de l'attente aux banques de
prêts (discothèque en particulier), dimi-
nution du risque d'erreurs, meilleure
information et écoute plus grande de la
part du personnel et amélioration du
système de réservation (pour le public)
et, enfin, pour la direction de l'établisse-
ment une gestion plus «directe» du fonds
de livres, de son utilisation. En fait il
s'agit surtout d'adapter les bibliothèques
chaux-de-fonnières à l'idée de la rationa-
lité actuelle. Pas par goût de suivre la
mode. Sans doute pour épargner des per-
tes de temps et d'énergie. On ne gère pas
plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages
divers comme on le faisait d'une modeste
bibliothèque d'il y a 80 ans.

POMPIERS :r
Dans le cadre du plan du renouvelle-

ment des véhicules du corps des sapeurs-
pompiers de la ville, un crédit de 173.000
francs est présenté à l'attention des con-
seillers généraux; la somme en question
est destinée à l'achat d'un fourgon de
matériel. L'actuel véhicule remplit la
tâche de transporter la matériel de lutte
contre le feu, arrive comme bien l'on s'en
doute au bout de son voyage. Précisons
encore que 40 % du total de la facture
sera vraisemblablement pris en charge
par l'Etat cantonal au titre d'une sub-
vention. (Imp)

Décès de M. René Mattioli
La nouvelle du décès de M. René

Mattioli se répandait en ville ven-
dredi soir 12 avril 1985. En effet, cette
personnalité si connue dans les mi-
lieux industriels et musicaux s'est
éteinte dans sa nonantième année,
après quelques jours d'hospitalisa-
tion.

Né à Todi dans la province italien-
ne d'Ombrie, René Mattioli est le fils
d'un musicien directeur d'harmonies
et de fanfares. Ce dernier quittera
très tôt sa terre natale pour venir
s'établir avec sa famille en Suisse, à
Romont tout d'abord puis à La
Chaux-de-Fonds où René Mattioli
suivra, au début du siècle, ses classes
primaires au collège des Crêtets. Il
aura la chance de pouvoir faire ses
études classiques chez les Pères
jésuites à Bregenz en Autriche, y
réussissant brillamment un bacca-
lauréat en langue allemande.

D revient à La Chaux-de-Fonds
juste avant la guerre de 1914. Il est
engagé à la jeune «Information Hor-
logère» qui reconnaît tout de suite
ses qualités de parfait polyglotte (il
parle couramment cinq langues) et
d'organisateur avisé. Il en gravira
tous' les échelons et en deviendra le
directeur en 1942, poste qu'il occu-
pera jusqu'à sa retraite en décembre
1965. Sa forte personnalité, son sens
aigu de la négociation ont permis à
cette société de services qu'est
l'«Information Horlogère» de connaî-
tre une belle expansion.

Toutefois la vie des affaires ne suf-
fit pas à René Mattioli. Le contact
étroit qu'il avait eu avec la musique
grégorienne lors des quelques an-
nées de collège religieux, l'incitera à
servir la musique et de la manière la
plus noble et la plus complète. Il sera
organiste à la synagogue, chef de
chœurs, puis maître de chapelle à
l'église du Sacré-Cœur. Sa culture

musicale est immense. Il ajoute à ses
talents d'interprète celui de composi-
teur de musique sacrée. Il écrira plu-
sieurs œuvres chorales, dont la
messe «Pax et Bonum», une œuvre
pour le Vendredi-Saint «Tristis est
anima mea» et une autre Messe en
do.

Homme de sociétés, son dévoue-
ment est à la mesure de ses capaci-
tés. Président du Cercle de l'Union,
membre du comité des Contempo-
rains 1895, directeur de la Chorale du
Club Alpin Suisse, c'est à la Société
de musique de notre ville qu'il con-
sacrera la plupart de son temps de
retraite. Grâce à sa ténacité, les plus
grands artistes du monde feront hal-
te à La Chaux-de-Fonds et garderont
de leur séjour un souvenir qui les
engagera â revenir.

Jusqu'à ces derniers jours, cet es-
prit clair et lucide a suivi avec pas-
sion la vie culturelle de notre cité.
Une grande figure chaux-de-fonnière
s'en va, mais son souvenir restera
vivant parmi ceux qui ont eu le privi-
lège de pouvoir travailler avec lui.

J.-P. H.

bravo à

Un chouette douanier...

Pierre Sanglard
...qui va bientôt prendre sa

retraite après 43 ans de bons et
loyaux services au sein des douanes
helvétiques, dont 33 ans (les derniers
de sa longue carrière) passés au
poste de Biaufond Le douanier en
question n'est autre que M. San-
glard, Pierre de son prénom, bien
connu de tous ceux qui, une fois  ou
l'autre, ont emprunté le passage de
Biaufond pour se rendre en France.

Né à Fontenais le 11 avril 1920,
Pierre Sanglard commencera donc
sa retraite ces prochains jours. Peur
de ce temps de repos ? Pas du tout,
dit-il, «il y a toujours quelque chose à

faire, surtout quand on fait partie de
la Société des sentiers du Doubs
comme moi. Je m'occupe de ce coin-
là, de l'entretien des sentiers près de
La Rosse. Avec ce que les gens lais-
sent surplace comme déchets, j e  vous
assure qu'il y a assez de boulot pour
être occupé».

Depuis 33 ans, Pierre Sanglard
habite avec son épouse la petite mai-
son de La Rosse, La Rosse 1 pour
être précis. La maison surplombe le
Doubs. Elle est la vis-à-vis du Res-
taurant-hôtel de La Rosse. Un coin
superbe, sauvage, solitaire et tout
près du monde.

Avant de venir s'établir à La Ros-
se, Pierre Sanglard bien que Juras-
sien, a travaillé dix années durant en
Valais. Durant la guerre notamment.
Inutile de préciser que durant ces
années-là, il en a vu de «belles» se
passer aux frontières.

Maintenant (depuis quelques an-
nées en fait) l'attention du douanier
se porte sur le trafic de drogue.
Grand ou petit. Il y a aussi ceux qui
veulent passer la douane avec plus
d'alcool que permis. Dans le premier
cas, indique Pierre Sanglard, on voit
presque toujours sur la tête du client
qu'il transporte quelque chose d'in-
terdit.

Devenir douanier? Cela semblait
évident à Pierre Sanglard, il y a qua-
trante-trois ans de cela. Tellement il
aime la nature. Et tellement il n'a
pas peur de la solitude. «Ici à Biau-
fond, c'est idéal Bien sûr, il ne faut
pas dvoir envie d'aller au cinéma
tous les soirs».

Pierre Sanglard aime bien parler
de son chien Un berger allemand
qu'une voiture a fauché il y a quelque
temps et avec lequel il s'entendait
vraiment bien. Il le dit avec pas mal
d'émotion dans la voix.

(icj ¦ photo Impar ¦ Gladieux)

Sp lendeur du baroque
Concert au Temple des Planchettes

D'entrée de cause, Annemarie Lien-
hard, organiste, prouve sa parfaite con-
naissance de l'instrument sur lequel elle
s'exprime, ce qui ne coule pas de source.
Le petit orgue du Temple des Planchet-
tes, vrai joyau baroque, recèle des tré-
sors de sonorités, pourtant son manie-
ment est des plus subtils et ne le maîtrise
pas qui veut. Annemarie Lienhard,
organiste à Strasbourg (belle-soeur du
pasteur des Planchettes), composa un
programme bien fait pour mettre en
valeur les splendeurs du baroque. La
musique de Scheidemann (1595-1663)
«Magnificat du Vie ton», sur un orgue
de cette facture, apparaît superbe de
couleur, le développement thématique,
en écho, scherzando, captive par la pré-
cision, la beauté du style.

Murschhauser (prélude, fugues,
finale),- Muffat («Toccata octava»),
Jean-S. Bach, avec science et musicalité,
l'organiste strasbourgeoise fait résonner
les registres très individualisés de l'ins-
trument Ces partitions retrouvent la vie
qu'il n'est pas toujours possible de leur
rendre sur des orgues de conception
romantique ou moderne. Cela demande
très précisément de l'inspiration et
Annemarie Lienhard en a, elle la com-
munique. C'est communicatif l'inspira-
tion surtout avec de jeunes musiciens
comme Paul-André Leibundgut, ténor,

Jean-Philippe Cavin, trompettiste,
Myriam Dubois, flûtiste, qui se parta-
geaient la responsabilité de ce pro-
gramme.

Tous ont en commun le goût du baro-
que et jouent, chante avec conviction et
maîtrise des pages presque inconnues de
Schùtz «Ich will den Herrn loben», de
Jean-S. Bach, des pages anonymes du
baroque espagnol pour ténor et orgue.

Une sonate de Purcell pour trompette
résonna martiale, les jeux de l'orgue
jouaient avec ceux de la f l û t e  dans la
sonate de Blavet, l'air «d'Orphée» de
Gluck, interprété à la f lû t e  traversière,
apparut intense et apaisant.

Le Temple des Planchettes était plein
d'auditeurs attentifs dimanche après-
midi. On se sentait bien dans la musi-
qW - D.deC.

La photographie qui illustrait, le 6
avril dernier, l'article consacré à l'éta-
blissement d'une éventuelle discothèque
(l'autorisation du Département de police
étant parvenue à l'intéressé) en mon-
trant ce qu'elle montrait, ne signifiait
pas expressément du tout que la disco en
question allait être érigée là, au Crêt-du-
Locle.

Suggestion

Samedi vers 10 h., un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. Marcel Voisard,
1928, circulait rue Numa-Droz en direc-
tion du Locle. A la suite d'un malaise, il
a traversé la route, a heurté un poteau
de signalisation et a terminé sa course
contre le mur de l'immeuble 195. M. Voi-
sard n'a pas été blessé, mais a été néan-
moins transporté par une ambulance à
l'hôpital.

Malaise

VIE POLITIQUE 

Alliance des indépendants

Réunie, en assemblée, la section de
l'Alliance des indépendants du district
de La Chaux-de-Fonds, a pris acte du
résultat des élections cantonales. Elle
constate avec satisfaction qu'elle est
sans contestation possible, la 4e forma-
tion politique du district, en obtenant
9,62 pour cent des voix des électeurs, et
que proportionnellement elle aurait
droit à 3 députés.

Seule la barre du quorum, fixée à 10
pour cent, contre laquelle elle combat
depuis de nombreuses années, ne permet
pas de respecter le choix populaire, ce
qui démontre, une fois de plus, que cette
règle est totalement antidémocratique.

A l'unanimité, la Section ADI a décidé
de continuer la lutte, renforcée qu'elle
est dans sa détermination d'obtenir plus
de justice, et de faire respecter la volonté
du peuple. Elle suivra, comme par le
passé, les problèmes inhérants à notre
canton, et à notre commune, et inter-
viendra chaque fois que cela s'avérera
nécessaire. Elle remercie ses électrices et
ses électeurs de leur confiance et leur
demande de continuer, avec elle, de lut-
ter pour notre région, (comm)

Continuer la lutte
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Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
0 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures des
repas. g. -42g

EHBBi
Grande action
de reprise jusqu'à

Fr. 880.-
à l'achat d'un lave-
linge

Livraison, installation et service
après-vente dans nos magasins

Grenier 22, La Chaux-de-Fonds
<p 039 23 30 57

Grand-rue 57, 2615 Sonvilier
<gS 039 41 16 06

93-429/02

t 

Institut de beauté

m-
soins du visage et du corps

SOLARIUM
1 séance Fr. 10.—
12 séances Fr. 100.-

^  ̂
2300 

La Chaux-de-Fonds
'¦» y Avenue Léopold-Robert 88a

V *,- S (3e étage) 0 039 23 70 38

Association piscine
du Val-de-Ruz

Assemblée générale

jeudi 25 avril 1985
à 20 heures au res-
taurant du Lion d'Or
à Coffrane 9874

Nouveau: incroyable mais vrai!
Téléviseurs couleurs avec télécommande infra-rouge
16 programmes-écran 67 cm système pal et Secam
au prix incroyable de Fr. 650.—.

Pour toutes commandes et renseignements
(fi 039 26 64 64 ou 039 32 18 08
8878

Soins aux bébés
Cours organisé par la Croix-Rouge, section de La Chaux-
de-Fonds, à l'intention des futurs parents.
Une infirmière-monitrice vous apprendra comment soi-
gner votre bébé: elle vous donnera des conseils pratiques
et utiles à son bien-être et au vôtre, elle répondra à vos
questions.
Date du cours: du 23 avril au 28 mai. Tous les mardis
soir
Heure: de 20 à 22 heures
Lieu: Centre paroissial des Forges
Prix: Frs. 55.— pour une personne

Frs. 70.— par couple
Inscriptions: au secrétariat, 0 28 40 50 ou 28 40 56
tous les matins de 7h30 à 11 h.

9309
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B DEVELIER
Modèle ci-dessus JACKY I 9 CHAPPUIS Tél. 066 229239
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14-8060

L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

La vie mouvementée qu'elle menait depuis
quelque temps changeait totalement sa façon
de réagir en face des événements. Elle croyait
voir des dangers partout. C'était ridicule. Les
agents de la police secrète de San Miguel
n'avaient quand même pas le don d'ubiquité.

Enfin rassurée, elle profita de son arrêt
pour essuyer la buée qui collait à ses vitres,
puis elle reprit tranquillement la route.

La voiture verte l'attendait à la sortie de la
localité, près d'une station service. Elle la vit
démarrer aussitôt après son passage et se
remettre dans son sillage.

La vision du véhicule suspect la fit frémir.
Elle se retrouva instantanément replongée
dans le cauchemar qu'elle avait cru à jamais

dissipé. Une peur incoercible s'insinua à nou-
veau en elle. Comme un corps glacé dans son
propre corps.

Les malfaiteurs avaient retrouvé sa piste !
En ouvrant démesurément les yeux, elle

regarda, avec épouvante dans son rétroviseur,
distinguant cette fois plus nettement, à tra-
vers son pare-brise désembué les silhouettes
de deux hommes.

Elle roula au moins pendant cinq kilomè-
tres dans un état second, en effectuant machi-
nalement les différentes manœuvres de con-
duite. Comme si quelqu'un d'autre avait pris
sa place au volant. Son esprit tournait déses-
pérément à vide, tandis qu'un mystérieux
fleuve intérieur charriait en elle des flots
noirs.

Une question finit pourtant par émerger de
sa conscience en perdition. La même qui
l'avait effleurée précédemment: comment les
autres avaient-ils fait pour retrouver sa
piste.»

Peu à peu, des bribes d'explications con-
fuses et morcelées renouèrent les fils de son
raisonnement. Une hypothèse se précisa. Elle
pensa qu'après avoir été semés à Lausanne, les
agents d'Herrero avaient tout simplement
songé que, pour regagner la région de Mor-

teau, la route la plus directe qu'elle pouvait
emprunter était celle d'Yverdon. C'était le
plus court chemin pour rejoindre le Haut-
Pays jurassien via La Chaux-de-Fonds. Ils
n'avaient eu qu'à se lancer à sa recherche dans
cette direction. Comme à cette saison il y
avait peu de voitures immatriculées en France
sur les routes suisses, surtout conduites par
des femmes, ils n'avaient eu aucun mal à repé-
rer la sienne après qu'elle eut perdu du temps
en s'arrêtant à Echallens. Quant au troisième
homme, sans doute surveillait-il la gare des
CFF de Lausanne pour le cas où elle eût choisi
de se déplacer en train.

L'obstination de ces gens, leur froide effica-
cité démoralisaient Pierrette. Elle savait qu'à
présent elle n'avait plus aucune chance de leur
échapper. Ils la suivaient comme la meute suit
la biche traquée, sûrs de l'acculer désormais à
son inexorable destin. S'ils ne tentaient rien
pour l'instant, c'est parce que les lieux ne leur
semblaient pas assez propices à leur mauvais
coup.

Elle continuait de regarder sans arrêt la
voiture verte dans le rétroviseur. Comme s'il
s agissait d'un monstre. A force de fixer avec
effroi le véhicule, elle en éprouvait des tiraille-
ments douloureux dans les orbites et en

oubliait de surveiller ce qui se passait devant
elle sur la route. A tel point qu'elle omit de
ralentir dans un virage et fut dangereusement
déportée sur sa gauche, risquant de s'encas-
trer sous un camion venant en sens inverse. Le
chauffeur du poids lourd dut avoir une belle
peur car il donna un violent coup de klaxon.
Ça la fit sursauter et la tira brusquement de
sa léthargie suicidaire.

La raison lui revint aussitôt et toute sa
volonté chancelante se cncentra alors sur un
seul but: tenter de trouver une solution à son
problème pour échapper une nouvelle fois à
ses implacables poursuivants.

Elle décida d'agir à La Chaux-de-Fonds.
Elle connaissait parfaitement cette ville. Elle
pourrait y bénéficier du concours de sa sœur
et de son futur beau-frère. C'était bien le dia-
ble si elle ne parvenait pas à semer de nou-
veau les assassins. Il importait de ne pas pani-
quer. De tenir le coup jusque-là. Surtout de se
comporter comme si elle n'avait rien remar-
qué d'anormal. Comme si elle ne se tenait pas
sur ses gardes.

Elle n'eut pas, hélas ! le loisir de mettre à
exécution ce plan de détresse. Les autres pas-
sèrent à l'action plus tôt qu'elle ne l'avait
prévu.

(a suivre)
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¦LE LOCLEI

A louer très joli logement

3Va PIÈCES
2 balcons, Coditel, concierge, Fr. 360.-
+ charges Fr. 110.—
Quartier de la Jaluse, Le Locle
0 (039) 31 10 50 _>. ..*

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

&

O t
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

ta Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

fit. ?fi

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, (f i 23 10 88

Malgré les travaux
au carrefour
Métropole

vous pouvez parquer
devant le restaurant

10012
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CHRISTOPHE

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

STÉPHANIE
le 13 avril 1985

Clinique des Forges

Evelyne et Jean-Claude
GIRARD-DERUNS

Communal 18
2400 Le Locle

225132

Des jeunes de La Chaux-du-Milieu
et du Pays d'Enhaut dialoguent

Sous l'éeide de Centre-Jura

Alors que le groupe de jeunes du Pays d'Enhaut formé d'une quinzaine de
membres avaient déjà eu l'occasion de découvrir notre région dans ses gran-
des lignes et de visiter musées et particularités, ils furent accueillis samedi
soir par le président de la commune de La Chaux-du-Milieu, Jean Simon-Ver-
mot, au centre d'accueil de Chante-Joux où ils logeaient déjà depuis la veille.

Cette partie officielle, essentiellement constituée par une discussion-
débat, se termina par une fondue. Le
président de Centre-Jura, Jean-Pierre
ville du Locle.

Dans ses quelques mots de bienvenue,
M. Simon-Vermot présenta en grandes
lignes sa commune, évoquant ses princi-
paux problèmes, ses activités économi-
ques et les soucis majeurs de ses auto-
rités.

Il dit aussi la chance de La Chaux-du-
Milieu d'avoir pu préserver son identité
en ayant évité d'être trop happée par le
développement industriel de la haute
conjoncture.

Le président de commune dit aussi sa
volonté de vouloir améliorer les équipe-
ments culturels et sportifs et la chance
pour sa localité, à forte vocation agri- '
cole, de pouvoir s'appuyer sur un plan
d'aménagement de l'espace.

LA FORMATION
Le dialogue s'engagea alors rapide-

ment sur un point touchant évidemment
très directement cette classe d'âge, puis-
qu'il s'agit de celui de la formation. Pour
les habitants des trois communes du
Pays d'Enhaut (Château d'Oex, Rouge-
mont et Rossinière), la formation passe
obligatoirement, dans la très grande
majorité des cas, par le déplacement,
durant la semaine, sur la côte lémanique.
Aucun grand centre francophone n'est à
proximité immédiate de chez nous. Con-
trairement aux jeunes de La Chaux-du-
Milieu qui sont rapidement dans l'une
des villes du Haut du canton et rega-
gnent chaque soir leur domicile.

Mais pour l'attachement à leur région,
que les Vaudois ne retrouvent qu'en fin
de semaine, les jeunes présents dévelop-

débat fut introduit et dirigé par le
Tritten, par ailleurs président de la

pent les mêmes sentiments. Entre jeu-
nes, là-bas et ici, l'esprit est le même,
renforcé par des solides liens d'amitié
entretenus par une Société de jeunesse.

Un jeune ingénieur agronome de Châ-
teau d'Oex a en revanche déploré qu'à
l'issue de sa formation il n'ait pu trouver
du travail au pays. Surtout compte tenu
des efforts consentis par sa région dans
sa formation. «Des investissements dont
je ne peux pas lui faire bénéficier».
L'exode des jeunes semble donc un pro-
blème commun. Surtout pour les jeunes
au bénéfice d'une solide formation.

LE TOURISME
ET L'INDUSTRIE

Différence en revanche en ce qui con-
cerne le tissu économique de ces deux
régions de montagne. Si la volonté de
stopper l'hémorragie démographique est
la même, les moyens divergent. Ici
l'accent est davantage mis sur l'indus-
trie, dans le Pays d'Enhaut on met
davantage d'espoir dans le tourisme. Par
n'importe quelle forme touristique, mais
malgré tout dans cette activité. Car jus-
qu'ici le tourisme - même s'il n'a pas per-
mis la création idéale et souhaitée de
cinq postes de travail par an - a permis à
cette région de conserver un certain
potentiel et une attractivité intéres-
sante. En effet, sur place et dans le
domaine culturel les jeunes s'estiment
satisfaits. Raison pour laquelle ils rega-
gnent en fin de semaine leur «Pays
d'Enhaut». Ce qui n'est pas sans danger

toutefois. Car comme 1 un d eux le rele-
vait, «Il nous faudrait aussi nous inté-
grer en bas où l'on travaille et pas perdre
pied Enhaut...»

CADRE DE VIE
La protection du cadre de vie de leur

région est l'une de leurs préoccupations
premières. Car ils n'ignorent pas que la
beauté de leur région est l'un de leurs
principaux atouts touristiques; raison
pour laquelle précisément ils veulent
contrôler le développement touristique.

A ce titre-là, ils n'ont pas décerné de
grands certificats à nos villes et villages
composés selon eux de trop hautes mai-
sons, de trop tristes et ternes façades par
rapport à la relative douceur du relief
géographique. Un relief d'ailleurs très
différent de chez eux, qu'ils ont presque
trouvé plat, en comparaison de leurs
alpages occupés durant l'été par les trou-
peaux. Ils ont aussi été heureux de
découvrir la manière dont sont organi-
sées nos activités agricoles, les activités

Sympathiques retrouvailles autour d'une fondue  ! (Photo Impar-Perrin)

des paysans durant l'hiver, lorsque chez
eux les gens de la terre sont employés
par les remontées mécaniques.

Ils ont aussi exprimé des craintes iden-
tiques à l'égard des résidences secondai-
res qui ne sont pas en odeur de sainteté à
La Chaux-du-Milieu. Tout certes n'a pas
été dit lors de ce débat, mais les jeunes

du Pays d'Enhaut ont aussi appris beau-
coup lors de dialogues engagés durant les
visites ou les repas. Ils ont d'ores et déjà
donné rendez-vous aux jeunes de La
Chaux-du-Milieu qui vivront d'ici quel-
ques mois la même expérience dans cette
région de montagnee des environs de
Château d'Oex. (jcp)

Brillante réussite du concert de
la Musique Militaire

Sous le signe de la jeunesse et de la fantaisie

Il y avait foule, samedi dernier, dans la salle du Casino-Théâtre, au Locle,
occupée jusque dans les moindres recoins — on avait même ajouté des chaises
dans les couloirs - pour assister au traditionnel concert printanier de La
Musique Militaire.

Certes, d'année en année, cette vaillante fanfare peut compter sur la
fidélité de ses nombreux amis et d'un très large public. Mais en plus, cette
fois-ci, il y avait l'attrait d'un programme alléchant, la découverte des talents
multiples du nouveau directeur, M. Hubert Zimmerli et de l'enthousiasme des
nombreux jeunes et dynamiques musiciens.

En compagnie des aînés, fidèles à La
Musique Militaire depuis des décennies,
ils sont les garants de sa pérennité et
tout à la fois d'une indispensable qualité
d'exécution musicale. Aussi faut-il comp-
ter avec eux lors de l'établissement du
programme d'un concert, en sachant uti-
liser leurs talents et leur enthousiasme.
Sans renoncer totalement aux marches
entraînantes et ouvertures qui permet-
tent de mesurer les qualités de l'ensem-
ble des musiciens d'une fanfare, M. Zim-
merli a su équilibrer son programme en
associant ainsi jeunes et moins jeunes
musiciens au succès de cette soirée.

Par conséquent est-ce avec fierté que
M. Marcel Calame, le très dévoué pre-
mier vice-président de La Musique Mili-
taire, présentait au public, d abord M.
Claude Doerflinger, qui a succédé à M.
Daniel Zuccatti à la présidence, puis le
nouveau directeur, M. Hubert Zimmerli,
en rappelant qu'une des œuvres de sa
composition avait été choisie pour
«Musicha», s'agissant d'un concours
organisé sur le plan national par la Télé-
vision suisse et qui sera enregistrée à
Lausanne, dans la soirée du mardi 16
avril 1985.

Ce fut aussi l'occasion, pour M.
Calame, de rappeler enfin que c'est à La
Musique Militaire du Locle qu'échoient
l'honneur et la lourde tâche d'organiser
la 23e Fête cantonale des musiques neu-
châteloises. Cette manifestation, patron-
née par L'Impartial, aura lieu au Locle
les 14,15 et 16 juin 1985.

PLACE À LA MUSIQUE
ET À L'HUMOUR

Jacques Grezet et Philippe Huot ont
alors pris le relais pour présenter le pro-
gramme avec humour et ce fut, trois
heures durant, l'enchantement d'un véri-
table festival musical et scénique.

Après une marche et une ouverture,
Michel Borel et Jean-Louis Dubois,
accompagnés par toute la fanfare, ont
brillamment exécuté une polka pour
deux cornets, puis avec un même talent,
Philippe Huot s'est acquitté avec une
remarquable aisance d'une fantaisie
pour trombone. «Salut à l'Ajoie», de
Paul Montavon, une marche dirigée par
M. Claude Doerflinger, tout à la fois pré-
sident et sous-directeur, a mis un terme
au programme musical de cette première
partie de la soirée, avant de céder la
scène à Willy Verdon et à ses tambours,
qu'il conduit avec beaucoup de brio et de
dévouement, ainsi qu'en témoignent
l'ensemble et la perfection du rythme de
ses batteurs.

Suite des informations
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Enfin, avant 1 entracte, une excellente
production des majorettes, dirigées et
animées avec compétence par Mlle
Réjane Ischer, a apporté sur scène une
note juvénile et colorée que le public a
vivement apprécié.

Aussi est-ce avec une certaine impa-
tience et avec curiosité que celui-ci
attendait la seconde partie du pro-
gramme qui n'a cédé en rien à la réussite
de son préambule.

D'abord par une époustouflante
démonstration de percussion, avec une
impressionnante batterie, dans un éclai-
rage savamment étudié, puis, dans un
fauteuil et en chemise de nuit (! ), Renato
Raccio, avec une étourdissante facilité, a
joué un magnifique solo de trompette.
Fanfare et batterie nous ont ensuite fait
revivre «Il était une fois dans l'Ouest»,
toujours avec beaucoup de nuance et des
projections de lumières colorées qui évo-
quaient, non sans nostalgie, les grands
espaces du continent américain.

UN SOLO DE SONNETTE DE
VÉLO!

Invraisemblable et pourtant réel. Un
cycliste sur scène, c'est inhabituel. Mais
quand il exécute un solo de sonnette de
vélo, accompagné de toute la fanfare,
c'est encore plus loufoque! Et pourtant,
ce fut le cas, et avec quel succès, dans
«Le Cycliste heureux», une fantaisie de
Ted Huggens.

Hubert Zimmerli, qui est l'arrangeur
de beaucoup des œuvres exécutées
samedi dernier, a présenté ensuite «Pul-
sations», un morceau de sa composition
qui a été retenu dans le cadre de «Musi-

Dans un fauteuil et avec aisance, Renato
Raccio exécute un magnifique solo de

trompette.

cha». De très bonne facture et entraî-
nant, il a démontré d'abord l'indéniable
talent de son auteur, mais aussi le très
bon équilibre des registres de La Musi-
que Militaire.

Une histoire d'amour nous a été con-
tée par Eric Achermann, brillant saxo-
phoniste solo, qui a su donner au récit de
«Love Story» ce que l'on peut en atten-
dre de sentimental, dans le cadre d'un
accompagnement de fanfare, lui aussi
admirablement nuancé.

Deux arrangements de M Zimmerli
ont mis un terme à ces excellentes pres-
tations de La Musique Militaire, l'un et
l'autre nous entraînant dans un merveil-
leux tour du monde, parsemé d'étapes
hautement fantaisistes , de Paris au Bré-
sil, toujours animées par de jolies et jeu-
nes danseuses, mais aussi par la corne-
muse de Jacques Grezet, vêtu d'un cos-
tume écossais et la présence insolite de
son mouton.

Le public, ravi, a manifesté sa joie et
son enthousiasme par de longs applau-
dissements et c'est dans cette encoura-
geante ambiance qu'il a pris congé d'une
fanfare en pleine forme dont l'avenir est
encore prometteur de belles réussites.

(Imp)

Incroyable, mais vrai! Le cycliste joue un solo de sonnette de vélo! Et de plus
accompagné par toute la fanfare!

Anonyme comité référendaire à l'œuvre
Centre polyvalent régional des Ponts-de-Martel

Le lendemain même de la dernière
séance du Conseil général des Ponts-
de-Martel lors de laquelle le législatif
accordait à l'unanimité un crédit de
6,5 millions pour la construction d'un
centre sportif et culturel polyvalent,
nous annoncions qu'une sérieuse
menace de référendum était dans
l'air. Une nouveue étape a été fran-
chie avec la création effective d'un
comité référendaire qui s'est déjà
mis à l'œuvre et a profité de la trêve
pascale pour tenter de récolter les
136 signatures, au minimum, qu'il
doit collecter s'il souhaite que cet
objet soit soumis au choix des quel-
que 910 électeurs que compte la loca-
lité.

Les huit membres de ce comité refu-
sent de diffuser publiquement les identi-
tés de ceux qui le composent, bien qu'ils
soient pour la plupart connus des habi-
tants du lieu.

Cependant ils sont conseillés par un
ancien citoyen qui ne fait pas partie
dudit comité, ce qui a obligé, dans un
premier temps, le Parti radical dont cet
ancien Ponlier était membre - siégeant
même sur les bancs du législatif — à réa-
gir pour expliquer qu'il serait faux
d'associer le lancement de ce référendum
à sa formation qui est sur le fond favora-
ble au projet.

Sous le titre «Ponliers, Ponlières réflé-
chissez» le Conseil communal, sous la
signature de son président Michel

Monard et de son secrétaire Claude Fin-
ger, a pris publiquement position par
une circulaire tous-ménages.

Le Conseil communal explique que la
récolte de signatures offre au peuple,
après le Conseil général unanime, la pos-
sibilité de se déterminer sur le crédit
accordé, mais que celle-ci ne modifie pas
le projet.

L'exécutif demande aux citoyens
d'être attentifs aux arguments avancés
et il réaffirme notamment que cette réa-
lisation n'entraîne pas de perte de ter-
rains agricoles, que le financement de la
patinoire ne concerne pas la commune,
que le financement communal net sera
de 2,4 millions et qu'il n'est prévu ni
nouvelles taxes, ni de modifications de
l'échelle fiscale pour la réalisation de
cette construction.

Des arguments avec lesquels bien sûr
les auteurs du référendum ne sont pas
d'accord. Ils pensent tout d'abord qu'il
est indispensable, pour un projet de
cette importance, que toute la popula-
tion se prononce. Ils disent ensuite que le
vote unanime du législatif ne reflète pas
exactement l'opinion des habitants et
qu'une opposition s'est dégagée chez cer-
tains.

Ils ne se montrent pas forcément
opposés sur le fond du projet, mais se
montrent réticent sur sa forme, crai-
gnant que celui-ci n'entraîne la com-
mune dans de trop lourdes charges.

Pour son compte, le président de
l'Union sportive, directement intéressé à
la réalisation de ce centre polyvalent,
Jean-Daniel Rothen, déplore que des
oppositions ne se soient pas manifestées
lors de la séance d'information publique.

Attaché aux principes de la démocra-
tie il ne peut s'opposer au principe du
référendum, mais déplore que, quel que
soit son résultat, il divise la population
alors que le projet de réalisation visait
précisément à la rassembler.

M. Rothen estime encore que des
arguments comme le bruit qui pourrait
se dégager de ce centre et la crainte
d'augmenter les impôts sont fallacieux.
Actuellement le comité référendaire,
aussi discret qu'il veut être sur sa com-
position, le reste tout autant sur le nom-
bre de signatures déjà récoltées. Il aura
jusqu'au 30 avril pour obtenir celles du
quinze pour cent des électeurs. Il semble
que pour l'heure ce ne soit pas encore le
cas.

JCP



Plus jeune mais triste encore
Allée des Marronniers à Colombier

On s en souvient, les arbres de l'allée
des Marronniers, à Colombier, avaient
dus être abattus. Ils étaient devenus
dangereux pour les maisons et la route
qu'ils bordaient. Et la nouvelle allée est
bientôt terminée.

Tous les arbres ont été plantés. Ils
n'ont pas le «physique» de leurs aînés, et
leur chétivité, est encore soulignée par
leur quantité: de chaque côté de la route,
deux rangs de jeunes marronniers de
trois-quatre mètres ont été plantés, dans
un parfait alignement

A la sortie de l hiver, les jeunes arbres,
les branches dénudées de feuilles, don-
nent à l 'endroit un air triste. Mais le
printemps f inira certainement par habil-
ler plus agréablement cette f u t u r e  majes-
tueuse allée. Elle n'a, évidemment, plus
rien de la précédente, dont on peut voir
un vestige, puisque la partie côté village
est restée intacte. En effet , la construc-
tion de l'autoroute avait déjà coupé en
deux la longue allée des Marronniers,
qui menait de la partie est du château de
Colombier jusqu'au bord du lac.

(Texte et photo ao)

Des démonstrations qui volent haut
Championnat neuchâtelois de rock'n'roll acrobatique à Peseux

Impressionnante démonstration de rock'n'roll acrobatique à
Peseux, dans une grande salle comble. Un couple neuchâtelois a

remporté le Premier Prix en catégorie nationale, brillamment.
Danse ou sport? A chacun son avis.

Du grand spectacle en tout cas, le
rock'n'roll acrobatique. Avec ses figures
en l'air, à vous couper le souffle. Les
cavaliers, plutôt de solides gaillards
envoient voler leurs cavalières, de préfé-
rence petites et légères, les lancent en
tous sens, les rattrapent au vol, font
quelques pas de rock au sol, et les saisis-
sent à nouveau, pour une figure plus
impressionnante que la précédente, où la
jeune fille se laisse tomber des épaules de
son ami, la tête contre le sol, et sera sau-
vée de la chute in extremis, pendant que
le public retient son souffle ou... ferme
les yeus.

Bien sûr, chaque catégorie a sa diffi-
culté. Mais pour tous les couples, le but
est le même: en deux minutes, faire le
plus possible, et le plus parfaitement
possible, un nombre maximum d'acroba-
tie. Deux minutes, deux petites minutes
pour enchaîner toute une série de figures
dans les airs. Deux longues minutes pour
la condition physique. Pas de temps
pour se rattraper si on rate une figure,
une passe. Et si on en rate plusieurs,
comme c'est arrivé à un couple de la
catégorie nationale pourtant, il vaut par-
fois mieux quitter la scène: on n'est pas
tous les soirs en forme, et les chutes peu-
vent être dangereuses.

Le Club Dixiz, organisateur de cette
compétition, peut être très content:
catégorie junior, une septième place,
catégorie aspirant, une quatrième place,
et surtout, catégorie nationaux, la plus
haute, il se retrouve en première et en
sixième place, avec Christine Scharf et
Roger Santisteban, grands vainqueurs

de la soirée, et Annie et Olivier Baillod,
sixièmes.

Le championnat neuchâtelois de
rock'n'roll acrobatique avait débuté à 15
heures samedi après-midi. Il a pris fin
vers minuit. En effet, quatre catégories
étaient représentées: juniors, espoirs,
aspirants et nationaux. Pour les juniors,
il s'agissait du championnat suisse 1985.
Un jeune couple du Rocking-Club
d'Onex l'a remporté: Marion Guinand et
Yves Staehlin. Cette épreuve là s'est ter-
minée en début de soirée. Mais ce n'est
que vers 23 heures que le «clou» de la soi-
rée a débuté: la finale de rock acrobati-
que pour la catégorie nationaux. (Le
championnat comporte deux parties:
une au sol, la note compte simple, une
«en l'air», la note compte double).

Les prouesses de cette dernière catégo-
rie n'ont pas manqué de couper le souffle
aux spectateurs.

En cours de soirée, les couples de la
salle ont aussi pu faire quelques pas de
rock (bien sagement), et ils ont pu admi-
rer une démonstration de claquettes, par
jeunes femmes à longues jambes et cha-
peau... claque. Une démonstration de
Côsimo Sabatella, champion du monde
de disco-show a précédé la remise des
prix, et la danse publique.

RÉSULTATS
Catégorie junior: 1. Marion Guinand

- Yves Staehlin, Rocking-Club Onex; 2.
Daniela Larosa - Gianni Zibillo, RRC
Angeli, Neuhausen; 3. Karine Demierre -
Jacques Pasquier, Gruyerock Bulle; 4.
Laurence Jeanneret • Christophe Pella-
ton, Rocking-Club Onex; 5. Monique
Schenk • Abner Tato, Rocking-Club

Onex; 6. Nadine Gasser - Andréas
Schweighauser, Gruyerok Bulle; 7.
Pamela Ranieri - Stéphane Bardet,
Dixiz Neuchâtel.

Catégorie espoirs: 1. Cornelia Mandl
- Alex Oberhansli, RRC Rainbow Saint-
Gall; 2. Pilar Bermudez - Rolf Flury,
RRC Rainbow Saint-Gall; 3. Maria
Hefliger - Josef Millier, RRSC Alligator;
4. Rita Krummenacher - Max Gsponer,
RRC Alligator; 5. Fides Ebneter - Bern-
hard Gerster, RRC Nyffeler Soleure; 6.
Chantai Paschoud - Stéphane Bise,
Lucky Jeans Lausanne.

Catégorie aspirants: 1. Monika
Mosimann - Kurt Hanhart, RRC
Thoune; 2. Doris Ellenberger - Stéphane
Grunig, RRSC Alligator; 3. Lina Wenger
- Rudolf Wenger, RRC Thoune; 4.
Carine Knubel - Daniel Vindice, Dixiz
Neuchâtel; 5. Brigitte Schweri - Peter
Naef, RRSC Alligator; 6. Elisabeth
Wagner - Clemens Arnold, RRC Mambo
Mùnchenstein; 7. Pia Siggenthaler -
Rudi Bahler, RRC Nyffeler, Soleure.

Catégorie nationaux: 1. Christine
Scharf - José Santisteban, Dixiz Neu-
châtel; 2. Danika Luchessa - Fabio
Luchessa, Pink Panther, Bellinzone; 3.
Pia Eberlé - Perter Gerschwiler, RRC
Rainbow, Saint-Gall; 4. Erika Seidel -
Félix Jaquet, Club Gino, Neuchâtel; 5.
Irène Eberlé - Christoph Oberhansli,
RRC Rainbow, Saint-Gall; 6. Annie et
Olivier Baillod, Dixiz Neuchâtel; 7.
Véronique Herrera - Jimmy Karoui,
Swing Club Annemasse.

A. O.

Des tulipes en feuilles pour lancer la fête
Fleurs et gastronomie hollandaises à Neuchâtel

Elles avaient été plantées l'automne passé par les habitants de Neuchâtel, par
des enfants aussi. Choyées par M. Baudin, chef du service des parcs et prome-
nades, et sa brigade. Mais elles ont manqué de soleil, ces 200.000 fleurs qui
devaient rendre hommage à la Hollande en ville de Neuchâtel. Et le soleil n'a
pas daigné non plus inonder de ses rayons la cérémonie d'inauguration qui

s'est déroulée samedi sous tente, au jardin «hollandais».
100.000 personnes sont attendues è

Neuchâtel, pour ce printemps pas
comme les autres, sous le signe de l'ami-
tié hollando-neuchâteloise, c'est M,
Claude Frey, conseiller national et com-
munal, qui l'a relevé samedi dans son
discours, sous la tente dressée au milieu
de ce jardin «hollandais» pour l'occasion,
et jusqu'au 11 mai.

TRAIT D'UNION
M. Van Soest, chargé d'affaires des

Pays-Bas, a ensuite présenté Neuchâtel
comme une ville trait-d'union entre les
axes nord-sud et est-ouest. Il a souhaité
que ces semaines convaincront les Neu-
châtelois qu'il faut découvrir les Pays-
Bas, et que ses compatriotes penseront
que Neuchâtel est une ville où il fait bon
séjourner.

M. Frans Guerten est venu porter le
message du Ministère de l'agriculture, et
il a particulièrement remercié M. Tony
Blattler, président du Comité d'organi-
sation. «Tulipes, jacinthes, narcisses et
autres fleurs: toutes ces fleurs ne fleuris-
sent pas, mais je sais qu'elles sont là
parce que j'ai vu l'automne dernier
qu'elles ont été plantées par les habi-
tants et les enfants. La Hollande entre-
tient des relations particulières et histo-
riques avec Neuchâtel. La raison la plus
importante: Neuchâtel est une ville avec
des habitants qui sont capables d'organi-
ser des spectacles, et il règne une bonne
ambiance de collaboration partout», a
encore souligné M. Guerten. Les allocu-
tions ont été entrecoupées de morceaux
joués par les «Fifres et Tambours» Les
Armourins de Neuchâtel.

Après les fleurs, la gastronomie, qui
figure aussi au programme de cette

manifestation hollando-neuchâteloise.
Les discours terminés, un apéritif a été
offert par la Ville de Neuchâtel aux
habitants, venus relativement nombreux
étant donné la mauvais temps, assister à
cette inauguration. Des jeunes filles,
sous la tente et aussi en ville de Neuchâ-
tel, habillées du costume hollandais, ont
distribué des tulipes (en fleur celles-ci).
Ensuite, un grand buffet hollandais a été
servi au Restaurant du City.

Mais de nombreuses autres manifesta-
tions sont encore au programme d'ici au
11 mai. Du 17 au 21 avril, sous la tente

_ l'ouverture de la manifestation (de gauche à droite): MM. Blaettler, organisateur
Marius Van Soest, chargé d'affaires , et Guerten, attaché au ministère, (Bélino AP)

du Jardin anglais, exposition par les ser-
vices des parcs et promenades, ainsi que
par les jardiniers de Neuchâtel, Genève,
Lausanne, Montreux et La Chaux-de-
Fonds, 100e anniversaire du service des
parcs et promenades de Neuchâtel. Les
23 et 24 avril, cours de décoration florale,
réservé aux hôteliers-restaurateurs, à
l'Hôtel City. Du 24 au 28 avril, sous
tente, présentation de panneaux fleuris
réalisés en fleurs naturelles par les
apprentis horticulteurs du canton. 25
avril, tournée de la gastronomie hollan-
daise au Château de Colombier: rencon-
tre amicale entre les équipes de Suisse et
de Hollande des cheb de cuisine diplô-
més, classés 2e et 3e au concoure culi-
naire mondial de Francfort. «Monsieur
Jardinier», sur les ondes de RSR 1
dimanche 28 avril de 11 h. à 12 h. en
direct du Jardin anglais à Neuchâtel.

A la rencontre de ses compatriotes
L'ambassadeur de Tunisie à Cernier

Instant solennel: l'ambassadeur de Tunisie en Suisse inaugure le restaurant d'un de
ses compatriotes à Cernier. (Photo Impar-ms)

Son Excellence l'ambassadeur de la
République tunisienne en Suisse, M.
Abdelmajid Cheker, se veut être avant
tout à l'écoute de la communauté tuni-
sienne vivant et travaillant dans notre
pays, forte aujourd'hui de plus de 2500
personnes. Dimanche il était l'hôte, à
Cernier, de M. Abdelkader Ben Hassan,
restaurateur récemment installé dans le
village et a très officiellement inauguré
cet établissement en coupant le ruban
symbolique, aux couleurs de son pays,
non sans avoir été fleuri par une char-
mante petite fille.

Cette cérémonie amicale et fraternelle
s'est déroulée en présence de nombreux
Tunisiens venus de toute la Suisse
romande accompagnés de leurs épouses
helvétiques.

La réunion, très informelle, s'est
ensuite poursuivie par un repas tunisien
typique et a permis aux convives de
s'entretenir très librement avec leur
représentant auprès du gouvernement de
Tunis sur des sujets touchant leur futur
retour dans leur pays natal d'un point de
vue administratif , social ou économique,
mais surtout d'un grave problème juri-
dico-social touchant l'un des leurs qui
semble mettre en émoi la communauté
toute entière.

M. l'ambassadeur Cheker s'est montré
très attentif aux doléances et propos de
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ses ouailles et a une nouvelle fois encou-
ragé la formation d'amicales et d'asso-
ciations tunisiennes en Suisse afin de
créer une véritable structure d'accueil
pour les nouveaux arrivants capable de
les aider à s'adapter et à respecter les
règles de vie de notre pays. Rendant
aussi attentif ses compatriotes que cha-
que écart de l'un d'eux rejaillissait sur
l'ensemble du groupe.

M. S.

Soirée du Chœur d'hommes de Dombresson-Villiers

C'est toujours une grande satisfaction
pour un chœur de se voir redemander
cinq chants sur les neuf interprétés, et
c'est ce qui s'est passé samedi dernier
lors du concert de l'Union Chorale de
Dombresson et Villiers à la halle de gym-
nastique, sous la direction de M. Jean-
Rodolphe Grossenbacher.

Ce concert réunissait des œuvres
d'hier et d'aujourd'hui, et les 25 mem-
bres de la chorale se sont dépensés sans
compter pour exécuter leur programme
comprenant aussi les trois chants qui
seront proposés lors de la Fête cantonale
à Fleurier.

Un arrangement du directeur de la
chorale, dont la musique a été tirée du
film «L'Arnaque», a enthousiasmé la
salle. Le concert s'est terminé par un
chant en romanche avec un solo de

Roger Maillardet à qui le public ne
ménagea pas ses applaudissements.

Ce programme très varié a été annon-
cé avec beaucoup d'esprit et d'humour
par le président, M. Claude Vaucher qui
n'oublia pas de remercier le directeur
pour son dévouement.

En deuxième partie, la société avait
fait appel à un illusionniste et prestidigi-
tateur, M. Alain Surdez de Bassecourt,
qui n'est pas un débutant puisqu'il
anime les soirées depuis douze ans déjà.
Son programme est toujours renouvelé
et par ses tours de passe-passe, il étonna
et amusa beaucoup la salle. Un vrai spec-
tacle comique et de cabaret qui plut
beaucoup.

La soirée s'est terminée par un grand
bal conduit par l'orchestre Les Galériens.

(ha)

Un effort de renouvellement
HAUTERIVE

Hier vers 3 h. 20, un conducteur de
Cornaux, M. Challandes, circulait
route du Brel à Hauterive en direc-
tion de Saint-Biaise. Peu avant le
passage sous-voies à mi-Brel, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage à droite et a heurté le
mur nord après avoir traversé la
route. Blessé, il a été conduit à
l'Hôpital de La Providence.

Contre un mur
Vers 7 h. 45 hier, un (conducteur de

Fribourg, M. Veli Iatik, circulait sur
la RN 5 à Hauterive en direction de
Saint-Biaise. Peu après le pont du
chemin de fer BN, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et a traversé la
route pour aller heurter le mur au
nord. Blessé, M. Iatik a été trans»
porté à l'Hôpital de La Providence.

Les 3 et 4 mai, exposition et vente de
produits hollandais au Jardin anglais. Le
5 mai, concours de confection d'arrange-
ments floraux par des amateure. Du 8 au
10 mai, trois journées réservées à la jeu-
nesse, avec des animations, des démons-
trations, un lâcher de ballons chaque
jour à 15 h. du 8 au U mai, présentation
de machines et outils de jardinage et
enfin, le 11 mai à 11 h., cérémonie de clô-
ture.

A. O.

Passager blessé
Samedi à 19 h. 40, un conducteur de

Pully, M. Y. G. circulait rue Saint-
Nicolas à Neuchâtel en direction cen-
tre ville. Après le restaurant du
Reposoir, alors qu'il empruntait la
rue de l'Ecluse, il perdit la maîtrise
de son véhicule dans un virage à
gauche. Blessé, son passager, M. Pas-
cal Pellegrini, a été transporté par la
gendarmerie à l'Hôpital de La Provi-
dence.

Perte de maîtrise
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA, 0 038/53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

<&: Heure:
28-062
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A vendre villas 3 % et 4Yz pièces
+ appartement 4 pièces
Au bord du lac de Neuchâtel, rive sud
Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres
à coucher; 1 salle de bain; 1 réduit. Chauffage; isolation maxi-
mum. Construction en dur d'une excellente qualité, habitable
toute l'année. Jardin privé et terrasse. Accès facile par voiture,
train et bateau. A moins d'une heure de Berne; à 1 h 30 de
Zurich. Possibilité de louer une place à bateau, plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sports nautiques.
Pour traiter villa 4 1/2 pièces Fr. 26.000.—

villa 3 1/2 pièces Fr. 21.000.—
appartement 4 pièces Fr. 22.000.—

Prêts bancaires garantis. Disponible de suite.
Pour visite des lieux : Tél. 037/63 2151 ou 6334 48 ou écrire sous
chiffre Q-28 - 538821 Publicitas, 2001 Neuchâtel
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A vendre Villas 5 pièces
Bevaix
Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de salon;
cuisine séparée habitable tout agencée chêne, machine à laver
la vaisselle; 3 chambres à coucher; 2 salles de bain. Buanderie
avec machine à laver. Chauffage central à mazout; isolation
maximum. Exécution de toute première qualité. Couvert; jardin
privé -i- propriété forêt et zone verdure. Quartier tranquille; vue
sur le lac. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 47.000.—. Prêts bancaires garantis.
Pour visite des lieux: Tél. 038/461388 ou écrire sous chiffre
T 28 - 538824 Publicitas, 2001 Neuchâtel
Visitez la maison pilote direction Plan-Jacot
Journées portes ouvertes samedi 20 et dimanche
21 avril sans interruption de 10 à 18 heures.
A partir de Fr. 387.000.— villa et terrain
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««» QQH7C 2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches
[UOOJ Ou 1110 Trolleybus No 7 auprès des assurances INVALI-
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CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 17 AVRIL de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier 28-,82

i A louer pour tout de suite,
rue du Nord

appartement
rénové

i de 3Vi pièces avec garage indi-
viduel ayant eau + électricité.

 ̂
039/23 27 27. 987o 

\

DE PARTICULIER, à vendre

joli appartement
4V2 pièces
aux Hauts-Geneveys dans petit im-
meuble résidentiel, en bordure de
forêt.
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz, le S
lac et les Alpes. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, balcon, cheminée. 2 i
salles d'eau, tapis tendus, garage, \cave, vidéo 2000.
Prix de vent: Fr 270 000.-, hypothè-
que à disposition, fonds propres
nécessaires: Fr 40 000.-.
Libre tout de suite:
Ecrire sous chiffre 87-1259 ASSA,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer fin avril

appartement
2 Vz pièces

confort. Grenier 20
Fr. 346.— charges
comprises

Gérance
p 039/23 17 83

9647
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Le grand discount du meuble... I
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INOUÏ... I
Chambre à coucher chêne ||
véritable, fabrication suisse, 
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_ 
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armoire 4 portes, coiffeuse l̂ PÎ ^J j^̂ f̂ fck M
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Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile 87-jaoo ||

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ||
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ||

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H

Automobilistes: dès le centre de Bôle, loi#^_«_j ---us- Isuivez les flèches «Meublorama» (rjurana parKing ¦

[meublofomo M
Ac—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<JAAWA\\W

A louer à Peseux, rue du Château
11 a

appartements 5-6 pièces
neufs, surface 136 m2. Grande cui-
sine 14 m2 confortablement aména-
gée, salle de bain équipée avec
soins, WC-douche séparés. Proxi-
mité des écoles, magasins et trans-
ports publics. Isolation thermique et
phonique répondant aux normes
actuelles.
Libre dès le 1er mai 1985 ou date
à convenir.
Renseignements 038/21 11 71
interne 418

Je cherche

appartement
3 (ou 4) pièces, confort, grand
living (cheminée). Préférence quar-
tiers extérieurs ou périphérie de la
ville.

Ecrire sous chiffre IN 9772 au
bureau de L'Impartial.

RÉGIES SA à Neuchâtel ,
4, rue du Bassin,
& 038/25 46 38

offre à louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeuble rénové

bel appartement
de 2 pièces, tout confort,
ascenseur.

Date à convenir.
87-685

REGIES SA à Neuchâtel, 4, rue du Bas-
sin, £J 038/25 46 39, offre à louer à
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces, tout confort, ascenseur.

Libre dès le 1er avril 1985.

Loyer mensuel Fr. 285.-, + charges.
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A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée
et d'une salle de bains, tout confort.
0 038/21 11 71 / interne 420r .28-35 •
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3 Va pièces sans confort
entièrement remis à neuf

Pour visiter, s'adresser à
Gérancia & Bolliger S.A.. Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, <p 039 23 33 77

VARIOMA cherche

logements 2 à 5 pièces
locaux pour stockages divers
(rez-de- chaussée)
dans la vallée des Pont-de-Martel et de
la Brévine
Varioma Gérance d'Immeubles,
c. p. 41, 2316 Les Ponts- de-Martel,
0 039 37 15 00 9834

f Nouveau: promotion Nous vous proposons également à\|
d'accession à la propriété ** CHAUX-DE-FONDS

Avec 5% de fonds propres et grâce 4'/a pièces (132 m2), avec un
à notre participation exceptionnelle apport personnel de Fr 12 500.-

au financement sur cet objet, petit appartement (55 m2), avec un
devenez propriétaire à apport personnel

La Chaux-de-Fonds de Fr 5 500.-

appartement DEVENEZ PROPRIéTAIRE
4 pièces en attique DE VOTRE APPARTEMENT

c . j. • - inrinri PAYEZ UNE MENSUALITÉFonds propres: des Fr 10 000.— COMPARABLE
Contactez notre collaborateur A UN LOYER, EN ÉPARGNANT
sur place, <j& 039/23 83 68 AU FIL DES ANS.
_^^  ̂ CONSULTEZ-NOUS I 935*

OSÎS^M

Saint-Imier
A louer dans immeuble récent (Villeret
46-48), beaux appartements de

3V2 pièces dès Fr 402.-
4Vz pièces dès Fr 460.-
-I- charges. Libres tout de suite. Deux
mois de loyer gratuit, machine à laver
comprise.

Pour visiter: Ç} 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA Lau-
sanne, <jp 021 /20 88 61. 22.3201 j
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A LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, dans immeubles
anciens entièrement rénovés, cheminée
de salon, cuisine agencée, chauffage
central général, rues Numa-Droz et
Doubs. 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovéis, chauffage central général, salle
de bain, rues Numa-Droz, Progrès, Paix,
Serre, Promenade, Combe-Grieurin et
Jardinière. 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
tout confort, service de conciergerie,
ascenseur, rues Fiaz, Léopold-Robert,
Locle, Beau-Temps, Nord.

APPARTEMENT
de 5 pièces + 1 chambre indépendante,
dans maison de maître, tout confort, rue
du Progrès.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33

Le Locle è louer
pour le 30 avril 1985

Rue du Foyer 15

appartement de
4 chambres

Salle de bain, chauffage général,
dépendances

Loyer Fr. 316.— + charges Fr. 160.—

- Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ _  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂  ̂\ et d'Informatique SA
I ffCÊk 1 Av. Léopold-Robert 67
I !¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
i_WJJ Tél. (039) 23 63 68

A louer à Renan

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée, cave, galetas, jar-
din.
Loyer Fr. 445.— charges comprises.

atelier/ bureau
de 50 m2
avec magasin 30 m2, WC, loyer
Fr. 550.— charges comprises.

<& 061 / 24 96 90 pendant les heu-
res de bureau. 93-57733 A

Je cherche

appartement
4-5 pièces
Confort, cuisine équipée, 2 salles
de bains, garage, libre pour le 1er
août.
Téléphoner M. François Guillaumot
039/23 10 74 9903
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Un nouveau fleuron pour le club équestre
Coucours hippique amical à Tramelan

Les six premiers classés avec le j u g e  du dressage M. Quittet et les jeunes du club
équestre (manque Vincent Hasler). (Photo vu)

Organisé à la perfection (comme le
CHN d'ailleurs, le traditionnel con-
cours hippique amical organisé par
le club équestre de Tramelan a
connu un beau succès.

Plus de 30 cavaliers se sont donné ren-
dez-vous au manège des Reussilles où
l'ambiance n'a pas manqué.

Chez les aînés, les favoris se sont
imposés puisque en dressage c'est Mme
Lysiane Miserez qui a remporté la
palme, suivie de Micheline Czaka et de
Vincent Hasler.

En saut et suivant les degrés, on a
trouvé aux places d'honneur Michel
Guerdat en degré 3, Geneviève
Hietzschke et Eric Jeanneret en degré 2
et la jeune Sandrine Kohli en degré 1.

Notons la parfaite tenue de cette jour-
née où aucun incident n'a été enregistré;
ce qui démontre bien avec quel sérieux
tout a été entrepris par les responsables
de ce concours amical.

Le dressage a été jugé par un ancien et
renommé écuyer, M. Louis Quillet de
Berne, alors que les épreuves de saut ont
été suivies par M. Edouard Rod de
Tavannes. Les parcours pour les épreu-
ves de saut ont été préparés par Claude
Steiner qui a réservé quelques handicaps
aux cavaliers.

DRESSAGE: 1. Lysiane Miserez
(Jolly Jumper), 193 points; 2. Micheline
Czaka (Jura CH), 191 points; 3. Vincent
Hasler (Athlète III), 183 points; 4. Gene-
viève Hietzschke (Spight Boy), 179
pointe; 5. Geneniève Hietzschke (Chu-
cheria), 175 pointe; 6. Jean-Georges
Nicolet (Bollivard), 171 pointe; 7. San-
drine Kohli (Pen Duick), 168 pointe;

SAUT, degré 1, enfants: 1. Sandrine
Kohli (Pen Duick); 2. Patrick Gigon
(Sunshine); 3. Carole Voirol (Chucheria).

Degré 2: 1. Ex aequo, Geneviève
Hietzschke (Spight Boy) et Eric Jeanne-,
ret (Petit Mousse); 3. Céline Boegli
(Tania); 4. Max Nobs (Dolly H); 5.
Micheline Czaka (Jura CH).

Degré 3: 1. Michel Guerdat (Okey); 2.
Roger Bourquard (Vulfinus); 3. Daisy
Steiner (Ipsos); 4. Roger Bourquard
(Tacco); 5. Francis Vorpe (Only You).

COMBINE: 1. Geneviève Hietzschke
(Spight Boy); 2. Ex aequo, Lysiane
Miserez (Jolly Jumper) et Micheline
Czaka (Jura CH). (vu)

2000 saucisses au f u moir
Une curiosité à Châtelat

Le village de Châtelat, dans le petit
Val est une localité bien tranquille.
Pourtant, deux curiosités touristiques
sont fréquemment visitées par des gens
de passage dans la région. Il s'agit de la
fromagerie où on fabrique d 'excellentes
têtes de moines.

Deuxième curiosité, moins connue, le
fumoir de Châtelat Cette ancienne voûte
figure en effet sur les prospectus de
l'OTJB comme celle de Grandval, du
banneret Wisard où on tourna même, il
y  a quelques années grâce à la cinéaste
Lucienne Lanaz, un très beau f i l m  «Feu
jambon, saucisses».

Le fumoir de Châtelat a été de longues
années la propriété de la famille Châte-
lain qui est partie maintenant pour le
Canada. La relève a été prise par la
famille de M. André Christen-Perrin,
ébéniste, f i l s  de l'ancien maire de Sorne-
tan, M. Jonas Christen et qui est associé
à M. Lucien Juillerat juni or, dans
l'exploitation d'un important atelier de
menuiserie du petit VàL C'est un autre
fils  de M. Jonas Christen qui est pro-
priétaire de la ferme qu'il loue à M. et
Mme André Christen.

Si Ton en croit l'inscription f igurant
sur la maison mitoyenne à celle qui
abrite le fumoir, la construction de la
maison remonte dans les années 1800. Il
y  a même une inscription «1794». Dès
qu'on franchi t  le seuil de la maison de la
famille Christen on sent d'emblée une
bonne odeur de saucisse séchée qui vous
met l 'eau à la bouche. Le phénomène
pour fumer la viande qui repose dans le
fumoir est pourtant fort simple. La
fumée du chauffage central de la ferme
pénètre, p a r  une petite ouverture, dans
le fumoir .  D 'autre part, M. ou Mme
Christen allument régulièrement un peu
de bois à l 'intérieur de façon à ce qu'il y
ait un apport supplémentaire de fumée .

R faut dire que le fu moir est situé
dans l'ancienne cuisine qui f u t  occupée
autrefois par la famille Châtelain Plu-
sieurs kilos de lard, quelque 2000 saucis-
ses et une soixantaine de forts  beaux
jambons sont actuellement déposés au
fumoir. Il faut préciser qu'ils sont la pro-

priété dun ou deux bouchers qui enten-
dent bien servir leur clientèle.

La saucisse fumée est un article sou-
vent réclamé et il faut dire que celle qui
sort du fumoir du Châtelat est particu-
lièrement appréciée.

Les époux Christen ne sont donc pas
des vendeurs de viande fumée mais
reçoivent cette appétissante marchan-
dise en location pour quelques semaines.
Il arrive que des étrangers, en excursion
dans la région, lors de voyages organi-
sés, s'arrêtent pour visiter cette installa-
tion et ils ont toujours été étonnés de la
qualité de la marchandise entreposées
dans le fumoir.

Relevons pour terminer qu'il n'y  a que
très peu de voûtes de ce genre dans le
Jura bernois. A part celle de Grandval U
y  en a une au Plateau de Diesse et une
autre, privée, soit non visitable, à Cham-
po z. (kr)

Vue de la voûte, Mme Christen contrôle
l'état d'un jambon. (Photo kr)

Le danger à la maison...
à Tramelan

Le groupe de la Fédération
romande des consommatrices de Tra-
melan organise samedi 20 avril à 9
heures, rue du Pont 20 (ancien col-
lège Tramelan-Est) une matinée
sous le thème: «Savoir se compor-
ter en cas de™ feu» et «La sécurité
dans l'emploi de l'électricité» . Ceci
en collaboration avec le Centre d'ins-
truction régional de la protection
civile et présenté par M. Erwin Gos-
teli. En deuxième partie: démonstra-
tion pratique d'extincteurs par un
professionnel de la branche. Pour des
raisons d'organisation, il est conseil-
ler de s'inscrire jusqu'à mercredi 17
avril chez Mme Lucienne Gagnebin,
(f) 97.54.51. Une modeste contribu-
tion sera perçue pour couvrir les
frais, (comm - vu)

«Le temps du rétro»...
à Reeonvilier

Mistinguette, Maurice Chevalier,
Ray Ventura, Bourvil, Fernandel...
vous aimez? Alors, si vous habitez la
région, ne manquez pas de participer,
mercredi 17 avril, à la matinée
récréative organisée à la salle des
fêtes de Reeonvilier, dès 14 heu-
res, par la Radio suisse romande
et l'Association des clubs d'aînés
du Jura bernois et de Bienne
romande.

Dès 14 heures, Jean-Claude Gigon
et Valdo Sartori vous attendent pour
enregistrer — en votre présence —
l'émission-concours du dimanche
matin, «Rétro, vous avez dit
rétro?»

cela va
se passer

Les policiers du Jura bernois ont siégé à Moutier

Le président Schneebeli récompense le nouveau membre vétéran, M. André Girardin
de Courtelary qui prend une retraite méritée. (Photo kr)

La Fédération suisse des fonction-
naires de police, section du Jura ber-
nois, a tenu son assemblée générale
annuelle récemment à l'Hôtel Oasis à
Moutier sous la présidence de M.
Franz Schneebeli, commissaire à la
police municipale de Moutier et qui
dirige la section depuis 2 ans.

M. Schneebeli en ouvrant l'assemblée,
salua tout spécialement le président
d'honneur Paul Prêtre, agent de police
retraité à Tavannes. Le procès-verbal lu
par Paul Laederach de Moutier et les
comptes commentés par le caissier René
Rimaz de Sonceboz ont été acceptés.

Dans son rapport annuel le président
Schneebeli a fait le point des activités de
l'année écoulée rappelant la journée du
15 mai au Petit-Champoz avec instruc-
tion et tir au petit calibre.

ÉLECTION DU COMITÉ,
DU RENFORT

L'assemblée a ensuite élu le comité
comme suit: président Franz Schneebeli
Moutier, vice-président Jean-Claude
Lehmann St-lmier, Caissier René Rimaz
Sonceboz, secrétaire Paul Laederach
Moutier, assesseurs Albert Wenger et
Roger Boillat de La Neuveville. Deux
nouveaux assesseurs ont été nommés

pour renforcer le comité actuel Jean
Dysli de Court et Claude Wyssen de
Moutier. Les vérificateurs des comptes
seront René Baerfuss de Corgémont,
Hugo Maraldi de Moutier et suppléant
René Ramseier de Tavannes. Pour les
cotisations, on en est resté au statu-quo
et l'assemblée a enregistré deux nouvel-
les admissions, celles de MM. Michel
Holzer de Péry et Jean-Michel Ryser de
Courtelary.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
VÉTÉRANS

L'assemblée a ensuite élu par acclama-
tions deux nouveaux membres vétérans,
M. André Girardin de Courtelary qui
prend une retraite méritée après 22 ans
de service comme agent de police et M.
Emile Bessire de Péry après 32 ans de
service. Tous deux prennent une retraite
méritée et un gobelet a été remis à M.
Girardin, M Bessire étant absent de
l'assemblée le recevra ultérieurement.

PROGRAMME D'INSTRUCTION
COMPLET POUR 1985

L'assemblée a ensuite accepté le pro-
gramme d'instruction 1985 qui est com-
plet avec une journée sur la circulation
routière, une journée consacrée à la loi
sur les constructions, un cours pour déce-
ler les falsicateurs de vélomoteurs ainsi
qu'un cours de tir de combat donné par
M. Giovannini agent de la police munici-
pale qui a été instruit dans ce domaine à
Genève, (kr)

Un programme d'instruction
complet pour 1985

Assemblée de l'Office du tourisme du Jura bernois

L'assemblée générale de l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB) s'est
tenue samedi après-midi à La Neuveville. Point important de l'ordre du jour:
la nomination d'un nouveau président. L'ancien président, qui n'était autre
que le fondateur de l'office , M. Henri Gorge, était décédé il y a une année.
Pour le remplacer, le témoin avait été passé ad intérim au vice-président, M.
Rodolphe Amann, de La Neuveville. Sa nomination semblait assurée pour
l'assemblée de samedi. Or, une candidature de dernière minute, celle de M.
Emile Gauchat, de Nods, présentée par la Société des cafetiers et restaura-
teurs, a brouillé les cartes. Résultat: le vice-président de l'OTJB, président ad

intérim, a été battu nar 68 voix contre 57.

L'an passé, le décès d'Henri Gorge, de
Moutier, président et fondateur de
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB), avait plongé l'office et les
milieux touristiques dans la consterna-
tion. Le vice-président, M. Rodolphe
Amann, 66 ans, de La Neuveville, avait
repris le flambeau ad intérim. Sa nomi-
nation semblait ne faire aucun doute il y
a encore quelques jours. Seulement

voilà: les cafetiers-restaurateurs du Jura
bernois ne l'entendaient pas de cette
oreille. M. Amann aurait prononcé à leur
égard des paroles déplaisantes. Alors la
Société des cafetiers et restaurateurs a
décidé de frapper un grand coup: soit 74
membres démissionnaient de l'OTJB et
M. Amann était élu, soit la société res-
tait à l'OTJB, mais sans M. Amann.

Les cafetiers ont donc présenté la can-

didature de M. Emile Gauchat, 41 ans,
de Nods. Ce dernier est membre du com-
ité central de l'OTJB et président de la
Commission de coordination touristique
du plateau de Diesse - La Neuveville -
Chasserai.

Au vote, l'assemblée et ses 129 mem-
bres ont donné raison aux cafetiers-res-
taurateurs en nommant M. Gauchat.
Une nomination qui a aussitôt provoqué
de vives réactions, dont celle du repré-
sentant de la Société d'embellissement
du Petit-Val, M. Jean-Pierre Graber, qui
a démissionné sur le champ.

Après avoir connu des heures sombres
lors d'un conflit entre son président
Gorge et son directeur Chaignat, l'OTJB
se voit contrainte d'affronter de nouvel-
les difficultés. A suivre.

CD.

Emile Gauchat bat Rodolphe Amann

PUBLICITÉ ~

_& Hi ^BKijMl tMgffil H M
t%* 3̂r^̂S*u **-

H ^pm <*>^^ T̂H_HI

[r^^lsilâ 19
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Le Grand
d'Espagne

Un plaisir souverain à votre table

Vendredi vers 16 heures, un acci-
dent de la circulation entre un
cycliste et un camion-remorque s'est
produit à la rue Centrale à Moutier à
proximité du magasin «Galeries pré-
vôtoises». Le conducteur du camion
n'a probablement pas aperçu l'enfant
et a continué sa route en direction du
carrefour des gorges. Le jeune
cycliste a été blessé et hospitalisé. Le
chauffeur de ce véhicule ou tout
autre personne qui aurait été témoin
de cet accident est prié de s'annoncer
au poste de la police cantonale à
Moutier, téléphone (032) 93 38 31.

Démission
Le Conseil municipal lors de sa der-

nière séance a pris acte de la démission
de Mme Hans Seuret, assistante sociale
et de Mme Madeleine Anderes, secré-
taire du délégué économique.

Signalons qu'il y a deux postes à met-
tre au concours à la crèche municipale et
un autre à la chancellerie municipale au
service de contrôle des habitants, (kr)

Appel aux témoins

CORGÉMONT. - A son domicile vient
de s'éteindre à l'âge de 76 ans, Mme Abra-
ham Liechti, née Martha Pulver. Venue de
Meiringen, Mlle Pulver avait épousé M.
Abraham Liechti en 1934 et le couple
s'était établi à Saules pour exploiter un
domaine agricole.

C'est agrandie de deux enfants que la
famille était venue habiter Corgémont en
1949, le chef de famille continuant à tra-
vailler dans l'agriculture et par la suite à
diverses occupations, dont notamment la
conciergerie du collège secondaire, où Mme
Martha Liechti apportait aussi sa contribu-
tion aux travaux. Depuis une quinzaine
d'années Mme Martha Liechti jouissait,
avec son époux, d'une paisible retraite, (gl)

Carnet de deuil

est lu partout et par tous
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Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, Ç) 039/28 68 13̂

La Croix-Rouge Suisse

Section de La Chaux-de-Fonds

a le plaisir de convoquer ses membres et le
public en général à son

assemblée générale ordinaire
le jeudi 25 avril 1985 à 20 h 00 au Centre Paroissial
des Forges

Après l'Ordre du Jour statuaire

un film intitulé «Le Sang»

sera projeté et commenté par le Dr. Pierre Kocher,
médecin-directeur du Centre de Transfusion 9766

j ^k
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Progrès 65 - La Chaux-de-Fonds
p 039/23 35 18

Comptabilités - Travaux de bureau
3453

Auto-Ecole
dJBftQJQOO&QCDaQ]

Cp 039/36 13 37
Vous roulez en sécurité avec

SUBARU Justy 4X4

Les trois conventions sous la loupe
Sixième congrès de l'Arrondissement FCTC Jura - Neuchâtel aux Pommerats

L'année 1984 a donc été marquée,
pour la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction en
Suisse, par la réalisation de trois
conventions. Très ponctuellement,
nous retiendrons des différents rap-
ports:

CONVENTION
NATIONALE

La Convention nationale pour le bâti-
ment et le génie civil valable jusqu'au 31
décembre 1987 a apporté, selon M. Car-
melo Cambria, secrétaire fédératif , les
améliorations suivantes: l'introduction
des chefs d'équipe dans les salaires con-
ventionnels; une adaptation au renché-
rissement compensant l'indice du coût
de la vie jusqu'à fin octobre 1984 à 104,6
points; une amélioration du droit au
treizième mois de salaire qui, au lieu de
8% jusqu'en 1984, passe à 8,3% dès le 1er
janvier 1985; l'obtention d'une compen-
sation automatique du renchérissement;
l'extension du droit au treizième mois de
salaire pour les apprentis; la réduction
de la durée hebdomadaire du travail
d'une heure à partir du 1er janvier 1986
avec une compensation de salaire de
2,2% des salaires moyens; amélioration
du temps de déplacement pour aller au
chantier, etc.

Signalons aussi que toutes les parties

contractantes signataires de la Conven-
tion nationale peuvent signer automati-
quement les Conventions cantonales,
«élément très important» selon le secré-
taire fédératif , «vu les tendances mono-
polistiques pratiquées par la FOBB dans
certains cantons de Suisse romande».

CONVENTION
JURASSIENNE DU
BÂTIMENT ET DU GÉNIE CIVIL

Adaptée de la Convention nationale,
nous remarquons que les éléments sui-
vants s'y ajoutent: introduction d'un
salaire d'engagement pour les chefs
d'équipe; augmentation de l'indemnité
pour le repas de midi; dès le 1er janvier
1985, huit jours fériés par année sont
choisis parmi les 12 jours fériés officiels;
chaque entreprise a la liberté d'établir,
en accord avec son personnel, l'horaire
de travail, qui ne doit pas dépasser un
nombre maximum d'heures de 2268 pour
cette année et non plus 43,5 heures,
moyenne hebdomadaire; (selon M. Fran-
cis Frésard, secrétaire FCTC aux Fran-
ches-Montagnes, on atteint facilement
les 52 heures); en été, on peut travailler
jusqu'à 46 heures en région de plaine et
47 heures en région de montagne; en
hiver, on ne peut pas travailler moins de
huit heures par jour; les salaires recom-
mandés des apprentis ont été aussi amé-
liorés (pour les apprentis de première
année, le salaire est de 20 à 25% du
salaire mensuel de la classe A, pour les
deuxième année 30 à 35%, pour les troi-
sième année 45%).

M. Caremelo Cambria a tenu à souli-
gner que cette Convention collective a
pu être «enfin négociée et conclue par
tous les partenaires sociaux, d'une part
la Société suisse des entrepreneurs et
d'autre part la FOBB et la FCTC,
ensemble pour la première fois».

Enfin, sur le plan suisse, une Conven-
tion collective a pu être signée par tous
les partenaires sociaux de l'industrie du
bois (scieries),

RESOLUTION
ET POLITIQUE D'AVENIR

En fin d'assemblée, les délégués de la
FCTC Jura-Neuchâtel votaient la réso-
lution suivante:

«Les délégués se réjouissent des résul-
tats positifs obtenus dans le cadre de la
nouvelle Convention collective juras-
sienne du bâtiment et du génie civil, en
vigueur dès le 1er janvier 1985;
-demandent pour les jeunes une ras-

surante intégration dans le circuit écono-
mique, par une meilleure formation pro-
fessionnelle, et la garantie de la place de
travail après l'apprentissage;
-dénoncent avec vigueur les pertes

d'emplois enregistrées à cause de l'évolu-
tion technologique;
-revendiquent la participation des

travailleurs à la gestion de l'entreprise
dans les plus brefs délais;
- exigent, le plus rapidement possible,

la révision de la loi sur la prévoyance
professionnelle (deuxième pilier), qui
crée de nombreuses inégalités de traite-
ment entre travailleurs;
-sollicitent le Gouvernement juras-

sien pour entreprendre toutes les mesu-
res possibles, dans le but de garantir, dès
le 1er janvier 1986, aux familles juras-
siennes des allocations familiales confor-
mes aux exigences actuelles des charges
pour les enfants», (ps)

Pas d'inquiétude !
Arrérages d'impôts à Porrentruy

Au cours de sa dernière séance le Con-
seil municipal de Porrentruy a examiné
une nouvelle fois le dossier des arrérages
d'impôts qui se montent, pour les années
1975 à 1983 à 1,28 million de francs. Ce
montant, qui peut paraître élevé en chif-
fre absolu, ne doit pas susciter d'inquié-
tude. Il représente environ 7% de la ren-
trée fiscale d'une année.

Les retardataires se trouvent aussi
bien parmi les petits contribuables que
parmi les citoyens des classes moyennes
ou aisées. La commune de Porrentruy a
l'impression que les organes cantonaux
compétents font bien leur travail de
récupération des impôts dus et que la
situation ne serait pas meilleure si
l'encaissement était effectué par un
organisme communal et non pas canto-
nal.

On peut toutefois s'étonner que cer-
tains retards soient dus au fait que des
contribuables sont de domicile inconnu.
Une plus grande surveillance devrait
pouvoir éviter de telles situations.

LOI SUR L'ÉNERGIE
En vue de répondre à la consultation

des communes lancée par le Canton du
Jura, au sujet du nouveau projet de loi
sur l'énergie, le Conseil municipal de
Porrentruy a décidé la création d'une

commission ad hoc de neuf membres,
dont trois conseillers municipaux et six
techniciens professionnels qui feront
rapport à l'exécutif. Celui-ci fera ensuite
parvenir sa réponse dans le délai de con-
sultation fixé, soit avant le 12 juillet.

V.G.

Dans un talus
Hier vers 16 heures, une automobi-

liste circulant de La Roche en direc-
tion de Glovelier a, suite à une
vitesse excessive, perdu la maîtrise
de son véhicule dans une courbe à
gauche sise au lieu-dit «Les Longs-
Prés». Ainsi, elle a dérapé sur la
chaussée et terminé sa course dans
le talus sur sa droite, le véhicule cou-
ché sur le côté. Blessée, cette conduc-
trice a été transporté à l'Hôpital de
Delémont. Le véhicule est hors
d'usage, les dégâts sont estimés à
10.000 francs environ.

LA ROCHE

Colloque d'histoire économique
à Courrendlin

Le cercle d'étude historique de
la Société jurassienne d'émula-
tion organise un colloque, qui
aura lieu le samedi 20 avril (début
à 9 h. 30) à l'aiila de l'Ecole secon-
daire, à Courrendlin. Thème: «Le
développement économique du Jura:
une perspective historique». Exposés
de Michel Steiner sur les forges de
l'Evêché de Bâle de 1500 à 1650 et de
Jean-Paul Bovée sur la croissance et
les blocages de l'économie jurassienne
aux XIXe et XXe siècles. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de:
François Kohler, Auguste-Quiquerez
89,280Q Delémont, £ (066) 22.18.84

cela va
se passer

Travail à domicile

Le gouvernement a décidé l'adhésion
de la République et Canton du Jura à
l'Union suisse pour le travail à domicile.
Le service des arts et métiers et du tra-
vail assurera les relations avec cet orga-
nisme. L'USTD a pour but de promou-
voir le travail à domicile et de veiller à ce
que les accords conclus entre les parte-
naires sociaux soient respectés. La pro-
motion et le soutien du travail à domi-
cile font partie d'une politique globale de
l'emploi. Cette forme d'emploi va sans
doute connaître un nouveau développe-
ment grâce à l'informatique, notamment
dans le travail de bureau, (rpju) ....

Le canton adhère à
un organisme de promotionProtection de la nature

Le Gouvernement a octroyé un crédit
complémentaire de 15.000 francs au Cen-
tre régional d'incinération des ordures
SA, de La Chaux-de-Fonds. Les travaux
d'assainissement des fumées et d'épura-
tion des eaux résiduelles sont terminés.
Le dépassement de crédit est de 443.500
francs. Ce dépassement est subvention-
nable par la Confédération, les cantons
de Neuchâtel, de Berne et du Jura, la
part de ce dernier est fixée au taux de 3,5
pour cent, (rpju)

15.000 francs
pour Cridor SA

DELEMONT

Hier vers 3 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à Delémont
sur la route de Moutier. Peu avant le
pont du Rigi, un automobiliste circu-
lant à vive allure de Courrendlin en
direction de la capitale a, dans la
courbe gauche, perdu la maîtrise de
sa machine et percuté violemment la
glissière de sécurité et une barrière.
Blessé, ce conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital de district Le véhi-
cule est hors d'usage, les dégâts sont
estimés à 15.000 frimes environ.

Perte de maîtrise

Léo Brandt SA
pour vos installations de ventilation

9250
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A vendre

VW Jetta C
modèle 1983,
4 portes, avec

garantie,
Fr. 7 400.-.

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

La Perrière,
0 039/61 12 14

91-472

A vendre

VW GOLF
1100
modèle 1975, 4 por-
tes, 70 000 km.
Fr. 3900.-.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Perrière,
<p 039/61 12 14

91-472

Jolie

Citroën
GS Pallas
1978, brune, 80 000
krh, expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 106.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garai»
case postale 772
2501 Bienne
£7 032/51 63 60.

06-1527

A vendre
motos
VF 750 HONDA
mod. 63, 9000 km.
Fr. 6.800.-, à discu-
ter

XL 125
mod. 78, 14000 km,
exp. 1000.-

<P 032 97 63 51 (le
soir)
ou 032 97 49 95

93-49000

A vendre '

VW GOLF
1500
modèle 1977, 2 por-
tes, 150 000 km.
Expertisée.
Fr. 3 400. -.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Perrière,
0 039/61 12 14

91-472

r

Ba
Echec
aux gros
prix
Séchoirs à linge,
encore quelques
pièces de marque

avec 30%
de rabais.
Installation et
livraison partout.
Crédit gratuit
naturellement
0 039/28 40 33

9370

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements. 87-30006

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Peugeot 304
vert métal, Fr 2 900.—

GS Break 1220
Jaune, Fr. 2 900 —

Toyota Corolla
bleu métal, Fr. 3 900.—

30 000.-
C'est le montant que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion - Sans garanties.

Finances - Services
Schiffenen 10, 1700 Fribourg,

<jp 029/2 75 81 (heures de bureau);
0 037/28 47 49 (de 19 à 21 heures).r 17-1404

Apprenez à conduire
avec

^̂^ |y» • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664is

¦E3CFF
AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de réfection seront exé-
cutés en gare de La Chaux-de-Fonds,
dans la nuit du 16 au 17 avril 1985.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les nuisances qui résulteront de
ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles
permettent, en revanche, d'en réduire la
durée. Tout sera cependant mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la sécu-
rité de l'exploitation du chemin de fer et
de celle du personnel travaillant sur le
chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.
DIVISION DES TRAVAUX I. 3e section
de la voie. Neuchâtel. S4-132610
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Exposition permanente
ouverte tous les jours
Visite le soir sur rendez-vous

Bien servi, bien accueilli
par votre spécialiste
compétent.

JtWMÊf Appareils ménagers
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0 039/53 14 03
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RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

LA CÔTE-AUX-FÉES Et nous avons tous reçu
de sa plénitude, et grâce sur grâce.

Saint-Jean l /v .  16.

Monsieur Numa André, à La Côte-aux-Fées;
Madame Pierre Jeanneret-André, à La Côte-aux-Fées;
Madame et Monsieur Louis Pelet-Jeanneret et leurs enfants

Anne, Joël et Etienne, au Locle,

et les familles Bourquin, Roessiger, Guye, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest ANDRÉ
pasteur

que Dieu a repris à Lui le 14 avril 1985 dans sa 88e année.

LA CÔTE-AUX-FÉES, le 14 avril 1985.

Le culte et l'inhumation auront lieu le mercredi 17 avril à 14 heures
au temple de La Côte-aux-Fées.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 225145

L'AMICALE
DES ANCIENS CADETS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René
MATTIOLI

doyen de l'Amicale, dont chacun
gardera un lumineux souvenir.
Rendez-vous pour l'inhumation

au cimetière mardi 16 avril
; à 9 heures. 225131

Uj  LE CLUB ALPIN
V£jL/ SUISSE

ÂÏJ1JT£$Ê\ section La

"̂ (5 rS$! Chaux-de-Fonds

N»̂ PA a le pénible devoir de
faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
René

MATTIOLI
t membre vétéran

entré au CAS en 1 932 dont il
gardera le meilleur souvenir.

2225129

LES CONTEMPORAINS DE 1895
ont le profond regret de faire part du décès

de leur très cher et regretté président

Monsieur

René MATTIOLI
Il a donné le meilleur de lui-même à la société

durant 43 ans de présidence
et nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

225135

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur Ami

René MATTIOLI
ancien président

Elle gardera de cet Ami le meilleur des souvenirs.

La messe sera célébrée à Notre-Dame de la Paix le mardi 16 avril à 7 h. 45,
suivie de l'inhumation au cimetière à 9 heures.

225124 LE COMITÉ

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

% a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René MATTIOLI
ancien président et président d'honneur.

" Elle gardera de lui un souvenir inoubliable.

| Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 225139

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MATTIOLI
son fidèle employé dès 1914

et dévoué directeur de 1942 à 1965.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
226136

cadeaux
utiles

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

l la qualité, le service et les

chèques fidélité B3
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

Lisez cette annonce, elle vaut de l'argent i... Contre dix
coupures de nos annonces remises au magasin, nous

offrons un bon d'achat de Fr 10.-. Validité illimitée

ta—____^___^

L'annonce, reflet vivant du marché

I f|gU I
directe aux X ç̂^**particuliers. VjGsS
Bijoux, pendules, WQmM
montres, morbiers. Ŝ L̂AW

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2326 65

y^té^f^Ce
GUY-ROBERT

«¦ur:» '."iu«u î

La machine à écrire «Thermotroni que» IBM 6750.

Si vous désirez entendre
la machine à écrire IBM, si

silencieuse qu'elle ne dérange pas
lorsqu'on téléphone,

nous vous la montrerons
volontiers.

(Rofmdnà
Revendeur officiel IBM

LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 66
fî 039/23 82 82

8624

Varioma cherche

emplois
divers (demi-journée et temps complet)
Varioma bureau commercial
Case postale 41
2316 Les Ponts- de-Martel
(fi 039 37 15 00

9835

REVÊTEMENTS DE SOLS

' ¦ '| y»
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32, (fi 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

6051

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

8ème Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITES
Neuchâtel : 19-20-21 avril 1985
Halle d'exposition «PANESPO» En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Sir ' Ford Escort LX. 3̂3
(Ê̂ :" Une voiture fascinante - ~*ji§
j££- un prix séduisant: ,33
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Gabriel Chardonnens-Meyrat, Le Prévoux: i
Monsieur Jean-Michel Chardonnens et son amie

Mademoiselle Corine Dubois, Le Locle,
Mademoiselle Françoise Chardonnens, Le Prévoux;

Monsieur Maurice Pittet, son fidèle compagnon;
Les descendants de feu Edouard Guillet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Cécile GROSJEAN-CHARDONNENS
née GUILLET

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Gabriel Chardonnens-Meyrat,
2413 Le Prévoux.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2251e?

LE CLUB ZONTA
du canton de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part
du décès de

leur ancienne présidente et amie

Madame

Marie-Thérèse
PATTUS

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille. 225158

Tu as tant donné... Tout donné
Repose-toi.

Monsieur Henri Baumgartner:
Madame et Monsieur André Brossard-Baumgartner;

Monsieur et Madame André Herren-Vuilliomenet et famille;
Mademoiselle Edith Herren;».
Mademoiselle Friedy Herren;
Monsieur et Madame Armand Herren-Dintinger;
Madame Mare Herren-Sandoz, /.«¦»¦¦ .

- . . 
¦ 

, ...-_ ,- .- . ***:_. < _. .' ... •. . '

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Renée BAUMGARTNER
née HERREN

enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1985.

î L'incinération aura lieu mardi 16 avril.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service médical de soins à domicile, cep 23-3622.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 225168

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Edith Biedermann-Stampfli:

Monsieur Jean-Claude Biedermann, à Saratoga, Californie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri BIEDERMANN
leur très cher époux, père, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dimanche, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 17 avril.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 39, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 225169

Môtiers : théâtre de table
Fondé en 1983, le Théâtre de table, six

comédiens dirigés par Grégoire Boulan-
ger, a déjà présenté un spectacle à la
Maison des Mascarons: «Week-end» de
Noël Coward. Gros succès; salle comble.
La troupe amateur va récidiver vendredi
et samedi prochains à la Salle des con-
férences. Avec un gros morceau: «Les
quatre doigts et le pouce», de René
Morax.

Cette pièce qui raconte une histoire
d'amour du temps des chevaliers, des
marquis et des comtes est tout sauf
triste. Intrigue touffue, bien sûr, et dis-

positif scénique intéressant. Morax a
voulu que le public assiste à l'évolution
des comédiens aussi bien sur scène que
dans les coulisses.

On voit donc une troupe d'amateurs,
menée par le régent, interprêter cette
comédie dans le cadre d'une soirée villa-
geoise. Avec l'accent vaudois, s'il vous
plaît. Pas facile.

On se réjouit de voir comment le
Théâtre de table se tirera d'affaire.

Pour les acteurs, ça se passe plutôt
mal: quatre d'entre eux disparaissent
avant la fin de la pièce: meurtre ou sui-
cide... (jjc)

Les souvenirs du 400e anniversaire
Corporation de l'Abbaye de Fleurier

La Corporation des tireurs de
l'Abbaye de Fleurier et le Prix du
mousquetaire ont tenu leur assem-
blée annuelle samedi à Fleurier. En
l'absence du capitaine Jacques-Alain
Cotting, qui séjourne aux Etats-Unis,
c'est le lieutenant Gilbert Henchoz
qui a mené les débats, en compagnie
du capitaine du Prix, Louis-Georges
Lecoultre. Les festivités du 400e
anniversaire de cette vénérable
société de tir ont été rappelés.

Une fête pareille, les Fleurisans s'en
souviendront. Elle coïncide avec le 700e
anniversaire de la commune. Il y eut

l'édition d'une remarquable plaquette,
une exposition dans la maison du Dr
Leuba, une démonstration d'armes
anciennes, une participation costumée
au cortège de l'Abbaye, des concerts de
musique classique et folklorique, des
pétarades et un super loto qui attira des
centaines de personnes à la patinoire. Le
loto, c'était pour financer la fête. Réus-
site de l'opération: elle s'est soldée par
une augmentation de fortune de 5600
francs environ.

Six nouveaux tireurs ont fait leur
entrée à l'Abbaye; trois au Prix des
mousquetaires. Toute société qui se
démène et fait parler d'elle récolte les
fruits de son dynamisme. Louis-Georges
Lecoultre a rendu hommage au travail
de Jacques-Alain Cotting, capitaine, qui
a mené sa barque avec intelligence.

Pour son énorme dévouement, notam-
ment la publication d'une remarquable
plaquette, le lieutenant Gilbert Henchoz
a reçu un plateau en étain. Quant à Fred
Siegenthaler, organisateur de l'exposi-
tion commémorative et Paul Bischoof,

responsable de l'intendance, ils ont fait
leur entrée dans la corporation, recevant
le titre qui se transmet de père en fils
depuis des siècles. Deux juges ayant
manifesté le désir de se retirer, J.-M.
Bussigny et F. Cattin, deux nouveaux les
remplaceront: Ignace Cotting et Gilbert
Henchoz. Ce dernier, lieutenant, cède
son poste. Francis Vaucher prend sa
place, par intérim, pour deux ans mais a
annoncé qu'il ne deviendra pas capitaine
quand J.-A. Cotting se retirera.

Et puis, aussi bien le caissier Charles
Moser que le secrétaire Michel Barbe,
très dévoués dams le cadre du 400e anni-
versaire, recevront leut titre avant la fin
de la période normale de trois ans, ceci
pour les récompenser des services ren-
dus.

Enfin, les tira de l'Abbaye ont été fixés
au samedi 29 juin. Cinq challenges
seront mis en compétition. Cette date
coïncidant avec le Tir fédéral, ceux qui
en présenteront la licence pourront effec-
tuer leur tir à l'avance, (jjc)

Décès
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Emest André, pasteur, 88 ans.
NEUCHÂTEL

M. Robert Veuve, 1910.
M. Georges Feissly, 1903.
M. Robert Perrottet, 1914.
Mme Berthe Schneider, 1890.

PESEUX
Mme Ginette Aeberli, 1930.
M. Joaquin Boza-Rodriguez, 1949.

CORNAUX
M. Albert Meyer, 1914.

CORCELLES
Mme Eveline Krebs, 1894.

SAINT-BLAISE
M. Angelo Doninelli, 1919.

SAINT-AUBIN
Mme Charles Pattus.

BUTTES
M. Armand Graber, 88 ans.

Assemblée de la crèche «Les Diablotins»

Récemment, les membres du comi-
té de la crèche «Les Diablotins»
étaient réunis sous la présidence de
Mme R. Dubois à l'occasion de la tra-

ditionnelle assemblée générale
annuelle. Ce fut l'occasion de passer
en revue l'exercice écoulé et d'évo-
quer les espoirs et les difficultés de
cette institution qui ne cesse de
démontrer sa grande utilité.

Dans le domaine de la crèche, la fré-
quentation de la maison a été stable. Le
service de garderie dont «Les Diablo-
tins» se sont chargés depuis plusieurs
années, a rencontré un succès encoura-
geant. De plus en plus, des parents
apprécient ce service et souhaitent con-
fier à cette institution leurs enfants pour
une heure ou deux.

Malgré tout, la situation financière
reste toujours difficile et le comité a tenu
à exprimer ses remerciements à l'égard
de la commune, des industriels, des
membres passifs et des générateurs qui
soutiennent cette institution et lui per-
mettent d'équilibrer ses comptes.

Quant à la vente du mois de mai, sur
la place du Marché, elle a rapporté la
somme de 1589 francs.

La collaboration avec l'Ecole neuchâ-
teloise de nurses, en ce qui la concerne,
se poursuit sous le signe d'une bonne
communauté d'intérêts. Les élèves vien-
nent chaque semaine à la crèche, dans les
différents services, pour acquérir les con-
naissances pratiques indispensables à
leur formation et leur futur métier. Le
comité pour 1985 sera présidé par Mme
R. Dubois, (comm-jcp)

Service de garderie: de plus en plus apprécie

a*»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L* Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RR:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Deruns, Sports. - Raymond Deruns, Agri-
culture, Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois. Jura. • Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. • Ingrld-C Heinis-Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. • Catherine Montandon, Le
Locle. - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Mario Sesaa, Val-de-Ruz. -
Pierre Thomas, Correspondant parlementaire,
Beme. - Pierre Veya, Jura. > Ruth Wldmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Jacques Houriet,
Pierre Arlettaz.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

SAINT-AUBIN J_T
Monsieur et Madame André Sutter-Flûckiger, à Fleurier, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean Stôpfer, au Landeron;
Monsieur François Sutter, à Fribourg;
Monsieur Nicolas Sutter, à Fleurier;
Monsieur Olivier Sutter, à Fleurier;

Madame et Monsieur Jean Hugli-Sutter, à Fleurier, et leurs fils.
Monsieur Daniel Hugli, à Berne;

Monsieur Edouard Pattus, à Neuchâtel;

Madame Marguerite Schlup-Pattus, à Saint-Aubin, et ses enfants:
Madame et Monsieur le Docteur Sheldon-Rosenthal - Schlup,

à Washington, et leurs enfants Philippe, Alexandre et Valérie,
Monsieur et Madame Michel Schlup-Tùscher, à Therwil, et leurs filles

Vanessa et Fabienne,
Madame et Monsieur Gérald Nussbaum-Schlup, à Saint-Aubin,

et leurs filles Véronique et Laurence;

Madame et Monsieur Raymond Ribaux-Pattus, à Lausanne, et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jacques Ribaux-Lage, à Frauchwil, et leurs fils

Pascal et Stéphane,
Madame et Monsieur Jean-Claude Rochat-Ribaux, à Lausanne;

Madame Jean Gressot, à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu le Docteur Edouard Gressot,

de Porrentruy;
Les enfants et petits-enfants de feu le Docteur Louis Choquard, de Monthey,

et les familles Leblanc, Pinon et alliées, Erné, Choquard et alliées, Zûrcher-
Burgat ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles PATTUS
née Marie-Thérèse SUTTER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui munie des saints sacrements de l'Eglise.

2024 SAINT-AUBIN, le 14 avril 1985.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-Aubin.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Saint-Aubin le mardi
16 avril à 13 h. 30.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de la
Béroche (place de la Gare) le mardi 16 avril à 10 heures.

Domicile mortuaire et de la famille: Temple 39,
2024 Saint-Aubin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 225072
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12.00 Midi-public
13.25 Opération trafics

La sainte famille.
Avec Pierre Chaussât . Ro-
land Lesaffre , Guy Anto-
ny, Guy Marchand , etc.

14.20 François Périer
«Visages et voix célèbres. »
La carrière .

14.50 A votre service
15.00 Grùezi! Fyraabig

Programme consacré aux
spécialités culinaires des
Grisons, avec, notamment :
Làndlerkapelle Via Mala ,
Schanfigger Làndlertrio,
Engadiner Lândlerfrùnda.

15.45 Petites annonces
15.50 Quelques retouches au

portrait du général Guisan
16.45 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

Marie-Madeleine , le corps
perdu.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Clovis et le lutin goulu ; une
histoire à bricoler: la carte
surprise.

18.10 Docteur Snuggles l'ami des
animaux

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 Guerre et Paix
Film de Serguei Bondar-
tchouk , avec Ludmilla Savelie-
va , Serguei Bondartchouk ,
etc. Première époque : Le
prince André.
L'aristocratie de Saint-Péters-
bourg à la veille de l'invasion
par la Grande Armée. Le
prince André Bolkonsk y part
défendre sa patrie , laissant
derrière lui sa jeune femme
Lisa sur le point d'accoucher...
22.00 Les ateliers du rêve N° 6
«Soviet Kino» . L'URSS.
22.55 Guerre et Paix
(Deuxième époque: Natacha.)
Notre photo: un extrait du
film, (tsr)

0.15 Téléjournal

S q_p_L France 1

10.30 Antiope 1
11.00 La une chez vous
11.15 Challenge 85
11.45 Accroche-cœur

Teint de pêche et moral
d'acier.

12.00 Arnold et Willy
12.30 La bouteille à la mer

Avec Carlos.
13.00 Le journal à la une
13.50 L'homme d'Amsterdam

Enquête sur une idole.
Avec Pierre Vaneck . Jo-
sine van Dalsum. Jean-
Claude Daup hin, etc.

14.45 La maison de TFl
Trucs pour enfiler les ai-
guilles; conseils prati ques.

15.15 Les choses du lundi
Il y a 50 ans , le Normandie.
En direct du Musée de la
marine.

16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec Jacqueline Danno ,
Zaza Dior , Claude Féron,
Phili ppe Gautier , Anny
Gould.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Mortelle
randonnée
Film de Claude Miller (1982).
Avec Michel Serrault , Isabelle
Adjani , Guy Marchand , Sté-
phane Audran , Geneviève
Page , etc.
En 1982, au cours d'une ran-
donnée sanglante à travers
l'Europe , la trouble passion
d'un détective privé pour une
jeune meurtrière. Durée: 120
minutes.
Notre photo : Michel Serrault.
(tfl)

22.35 Etoiles et toiles
Spécial David Lean.

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

Avec Jean Daniel pour son
livre Le temps qui reste, et
Bernard-Henri Lévy.

c
^̂  

— Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Le vent du large.
Avec Charlotte Bonnet :
Claire : Bunny Godillot :
Charlotte ; Virginie Bour-
lier: Marie-J o, etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Jacques Faizant , Sim,
Michel Pierre , Béatrice
Constantin! , Perrette Pra-
dier , Anne-Marie Carrière,
Gloria Gaynor, Gérard Le-
norman.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils
13.45 Aujourd'hui la vie

La danse mène à tout.
14.50 Chips

Exp losif dangereux.
Avec Larry Wilcox : Jon ;
Erik Estrada: Ponch ; Ro-
bert Fine : sergent Getraer ,
etc.

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Avec Jacques Martin , Nel- •
ly Gustin , Charles Level ,
Domini que Val , un chan-
teur amateur , Bob Quibel.

17.40 Récré A2
Poochie ; les Schtroumpfs ;
Latulu et Lireli ; Tchaou et
Grodo ; Pac Man ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
La solitude , ça n'existe pas.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35

Le grand
échiquier
Une émission de Jacques
Chancel.
Invité : Michel Jonasz.
Avec Véronique Sanson , Wil-
liam Sheller , Claude Nougaro ,
Alain Souchon , Alex Métayer ,
Jean-Michel Robert , Ray
Charles.
Notre photo : Michel Jonasz.
(a2)

23.20 Edition de la nuit

X^^N. France
^Ĵ X régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 lnf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
Et la Terre fut...

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Christian Marin, Ka-
tia Tchenko , Pierre Doris.

A 20 h 35
Les bronzés
Film de Patrice Leconte
(1978).
Scénario: l'équi pe du Splen-
did.
Avec Josiane Balasko : Natha-
lie ; Michel Blanc: Jean-
Claude; Marie-Anne Chazel :
Gigi , etc.
Débarquant de nuit , exténués ,
dans un club de vacances situé
en Afrique , une vingtaine
d'estivants sont bien décidés à
rentabiliser au maximum la se-
maine qu 'ils ont pu s'octroyer.
Moment de folies dans la vie
morose des classes moyennes,
ces vacances que tous veulent
vivre intensément , vont être
l'occasion de nouvelles ren-
contres, de liaisons momenta-
nées, de petits et de grands
drames. Toute une faune hété-
roclite est rassemblée sous les
paillotes... Durée: 92 minutes.
Notre photo : G. Jugnot , M.
Blanc , C. Clavier, D. Lava-
nant. (fr3)

22.40 Thalassa
Les paquebots : le second
souffle.

23.25 Allegoria
* i Jérôme Bosch : « L'Esca-

moteur».
23.30 Prélude à la nuit

Continuo de Gérard Pero-
tin , interprété par l'Ensem-
ble Percussion-Quatre .

Demain à la TV romande
: 12.00 Midi-pùblic
13.25 Opération trafics:
14.20 Télévision éducative
15.00 Le silence est d'or, film
16.40 Spécial cinéma
20.10 Châteauvallon
21110 Jean-Sébastien Bach
22.40 Octo-puce
23.25 L'antenne est à vous

¦ o 
Divers

m 
Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Golden Soak

James
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II corsaro

Pièce de Marcel Achard .
avec Giuseppe Pambieri ,
Eda Olivieri , Rosanna
Spadafora , etc.

21.50 Nautilus
Magazine culturel.
« Acis et Galatée » à Saint-
Gall ; Albert Anker.

22.50 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.35 Pause
16.10 Téléjournal
16.20 Zûrcher Sechselauten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Melzer

Film suisse de Heinz
Butler (1983). Avec
Riidi ger Vogler , Adelheid
Arndt , Ingeborg Arnoldi ,
Christel Foertsch , etc.

23.05 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Hannah

Eine Liebesgeschichte
17.20 1: 0 fur die Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schône Ferien
21.15 Le voisin britanni que
21.45 Schwibenwischer

Cabaret avec Dieter
Hildebrandt.

22.30 Le fait du jour
23.00 Ausserhalb der Saison
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Visite chez le prochain
16.35 Boomer , der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Die Koralleninseln
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Les risques de la chimie.
20.15 Kalter Schweiss
21.45 Journal du soir
22.05 Les routes de la soie
22.50 Golf

1.15 Informations

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30 et 22 h 30. 9h05 ,
5 sur 5; 12 h 20, Le bras d'hu-
meur; 13 h 15, Interactif; 17 h 05,
Première édition: Jean-Luc Hen-
nig; 18 h 35, Invité , débat , maga-
zine ; 19 h 05, Simple comme bon-
soir; 20 h 02, Longue vie sur ultra-
courte ; 20 h 30, Comme un lundi ;
22 h40 , Relaxe ; 22 h40, Paroles
de nu i t ;0h05 , Couleur S.

Espace 2
9 h05 , Séquences ; 9 h30, Con-
naissances ; 10 h. Les mémoires de
la musi que ; 11 h. Idées et rencon-
tres; 12 h02 , Magazine musical ;
13 h 30, Un sucre ou pas du tout ?
14 h05 , Suisse-musique; 16 h . Sil-
houette ; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30. Magazine 85; 18 h 30,
Jazz-thèmes ; 20 h02, L'oreille du
monde: Victor Hugo et la musi-
que; 22 h 40, Démarge ; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h. Rendez-vous;
14 h . Mosaïque ; 14h30 . Le coin
musical; 15 h , Chùeferstràich , un
ancien métier; 15 h 30, Nostalgie
en musique; 16h30 , Le club des
enfants; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Musi que pour instr. à vent: Con-
cours MusiCha 85 ; 20 h , Musique
populaire ; 21 h . Anciens et nou-
veaux disques; 22 h . Opérette,
opéra , concert ; 23 h , Jazztime;
24 h . Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Quatuor de la Philharmonie de
Berlin ; 14h02 , Repères contem-
porains; 15 h , Henry Barraud ;
18h02 , Chasseurs de son stéréo;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 15, Suite lyri que; 20 h04 ,
Avant-concert ; 20 h 30, Concert
de musique classique indienne:
Ravi Shankar , en hommage à
Alain Daniélou.

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Des hommes parmi nous
21.05 Klimbim
21.50 Stuttgart 1933-1945
22.50 Le jazz du lundi

Michel Jonasz, héritier des Tziganes
TFl, ce soir, à 20 h. 35

Des sourcils en accent circonflexe, une
calvitie naissante sous une toison bouclée,
des vêtements qui ont l'air de sortir de la
machine à laver sans avoir été repassés:
c'est le chanteur Michel Jonasz, invité de
Jacques Chancel pour son «Grand Echi-
quier». Le contraire d'un play-boy. Mais ça
ne l'empêche pas de séduire avec sa voix
plaintive qui rappelle celle des chanteurs de
blues ou les sonorités du violon tzigane.

Rien d'étonnant à cela car cet auteur-
compositeur, (qui chante aussi les chansons
des autres), est originaire d'une famille
hongroise et ses grands-parents étaient des
musiciens.

«C'est, note Chancel, un excellent
témoin des années 80 (celles qui commen-
cent). Il a des bleus à l'âme et cette volonté
absolue de dire la solitude des hommes:
«Où sont les gens, où vont les choses ?». Il
parle du temps qui vient. Désir de sincérité,
de pureté. Jonasz n'aime pas les étiquettes,

le hit-parade, les sondages qui abêtissent
les meilleures intentions. Il pourrait vivre
en marge et c'est cette marginalité qui en a
fait l'une des plus grandes voix d'aujour-
d'hui. La célébrité, la notoriété chez lui ne
sont pas ambiguës. Il ne fut jamais com-
plaisant. Seule l'émotion est au rendez-
vous».

Tout enfant, il était fasciné par les
chansons de Léo Ferré, de Jacques Brel ou
de Georges Brassens. Dans son quartier de
la porte de Vanves, il a appris la musique
sur le tas avec d'autres jeunes comme lui
qui s'étaient mis à la guitare ou à la basse
d'instinct.

Le piano, il l'a appris en regardant seu-
lement où on mettait les doigts et aujour-
d'hui encore il regrette de ne pas avoir
appris le solfège comme il regrette de ne pas
avoir travaillé l'art dramatique.

Jamais il ne cherchera à entrer dans le
système du show biz. Il est trop exigeant
pour cela. Il préfère la qualité à la quantité
et il met parfois près de deux ans avant de
sortir un disque.

«Gourmand et gourmet, remarque Jac-
ques Chancel, Michel a toujours considéré
la chanson comme un acte d'amour. Ironi-
que et goguenard, il est assez intelligent
pour se moquer de lui-même. Tendre et
utopiste, il revendique un paradis perdu,
une ivresse, une sérénité, un sens du sacré...
sans pour autant ennuyer son monde.

»Ce joyeux, ce bon vivant a d'abord une
nature profonde. Son Ailleurs est multiple
et c'est peut-être le voyage que ce soir il
propose. Dans le spectacle, dit-il, il faut
sans cesse aller plus loin dans le délire, faire
son trou immense et ne point jalouser le
génie. Derrière nous, il y a des monstres
sacrés qui sont irremplaçables. La force de
Brel, l'émotion de Piaf, je ne les ai jamais
retrouvées chez un autre artiste».

Lors du Grand Echiquier , on le verra
revenir sur les traces de ses ancêtres. Il a en
effet voulu découvrir la Hongrie, la maison
de ses parents et ces nuits de Budapest qui
sont Tziganes comme il l'est lui-même.

(ap)

Guerre et paix et Soviet Kino
TSR, ce soir à 20 h. 15

Un chef-d'œuvre du cinéma sovié-
tique contemporain et un reportage
saisissant réalisé de Moscou à l'Asie
centrale en passant par l'Ukraine: la
présente édition de «Spécial cinéma»
voit grand et voit juste. Car une part
importante des «Ateliers du Rêve No
6» est précisément consacrée à la
manière dont furent tournées les
grandes scènes de batailles de
*Guerre et Paix»: des séquences pour
lesquelles le terme de «superproduc-
tion» demeure presque euphémique.
Ainsi, ce soir, vous verrez, en guise
de liaison entre les deux époques du
f i l m, le «tournage du tournage * de
«Guerre et Paix». Une formule d'une
indiscutable cohésion et qui devrait
séduire tous ceux qui se passio nnent
pour le cinéma d'URSS.

Cela dit, il convient de rappeler
ici qu'il n'y a pas un, mais plusieurs
cinémas soviétiques. Et les autres
chapitres de ce reportage nous en
administreront la preuve en nous
emmenant dans des mondes contras-
tés. Quelques chiffres permettent
d'ailleurs de situer l'ampleur du con-
texte: un f i lm destiné à l'exploitation
nationale est tiré à plus de mille
copies. Les 270 millions de Soviéti-
ques voient en moyenne quinze f i lms
par an: un record par rapport aux
quatre f i lms  que voit le citoyen amé-
ricain. Une boulimie cinématogra-
phique qu'il faut replacer sur le plan
géographique: outre le cinéma de
Moscou, d'Ukraine, il existe des sty-
les propres aux cinémas kirghize,
ouzbek, géorgien, biélorusse, turk-
mène, etc.

(sp-tv)

A PROPOS

Marc Schindler, à Chamo-
son, à Table ouverte décentra-
lisée d'hier dimanche annonce
la présence d'une vingtaine
d'invités. Ils furent douze à
pouvoir s'exprimer, en une
trentaine d'interventions. Les
autres font donc, ou bien
tapisserie volontaire, ou bien
idem mais involontaire, aug-
mentant ainsi la cohorte des
frustres  de parole petitecra -
nesque.

Il y a peut-être quelque-
chose d'un peu pesant dans
une région où la majorité
absolue politique est située
depuis des décennies dans le
même camp. En tous cas, cela
provoque une exquise politesse
entre interlocuteurs normale-
ment cravatés, tous ou pres-
que ayant dépassé la quaran-
taine, sans présence féminine,
selon l'échantillon des invités
de To, et de son public. Que
voulez-vous? Ils appartien-
nent presque tous au même
parti, le ministre comme le
syndic du village, l'ingénieur
Pro Naturis consulté par la
société même pour l'entendre
sur petit écran manifester son
opposition. Et l'on se demande
où fu t  bien nichée la passion
fameuse qui caractérise le
Valais? Dans les transforma-
teurs qui explosent, à propos
desquels fut  observé de Kon-
rard le prudent silence.

Sujet de ce poli ballet?
L'aménagement du Rhône, en
une dizaine d'usines au fi l  de
l'eau entre Sion et le Léman,
avec investissement d'au
moins 900 millions, pour des
dizaines de postes de travail
pendant de nombreuses
années, les communes valai-
sonnes obligées de consommer
en priorité cette future énergie
dont le prix devra bien dépas-
ser l'actuelle prévision de 10
centimes le kwh - alors
qu'OES en vend actuellement
par contrat a moyen terme
pour 2 à 5 centimes. Calculez
à long terme recommande
amicalement M. Remondulaz
directeur de l'OES. Autrement
dit, soyez de gentils futurs
clients et fermez-la.

Bien entendu, on joua au
cache-cache numérique, avec
les 900 millions il f audra  bien
s'occuper du niveau de la
nappe souterraine, la protéger
contre le risque d'infiltrations
amicales venues des déchar-
ges de l'industrie chimique,
maintenir la fermeté du sol
agricole, faire encore vivre les
petits poissons, sauver ce qui
reste de naturel. Mais ces 900
millions ne permettront pas de
faire tout cela. Donc il en coû-
tera plus cher. Combien?
Silence même si certains aime-
raient bein savoir à quelle
sauce ils seront mangés pour
ce futur kwh authentiquement
valaisan dans le luxe quoique
propre...

Freddy Landry

Hygro-Rhône
et quelques
millions


