
Après un
week-end sportif
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Merveilleux, époustouf lant, royal,
grandiose, digne d'anthologie, histo-
rique, inf ernal , supersublime: les
qualif icatif s employés pour célébrer
les sportif s et leurs exploits f usent
de romantisme, moussent de lyris-
me. Les divinités païennes, si exi-
geantes f ussent-elles, doivent sentir
poindre la jalousie devant un sem-
blable culte—

Chaque époque a ses idoles. D n'y
a donc pas lieu de se f ormaliser.
Mais par décence, ne nous gaussons
pas trop des anathèmes délirants de
Khomeiny et des simagrées des por-
teurs de gris-gris. Les aff inités élec-
tives aff leurent sans qu'il soit
besoin de beaucoup gratter-,

liés terre à terre, éloignons-nous
des hauteurs sportives et ayatoUes-
ques, pour retomber dans la morne
plaine du quotidien.

Examinons le coût du denier du
culte du f ootball. Le choix est arbi-
traire, mais n'est-ce p a s  vers lui
qu'aff luent le plus les grandes mas-
ses populaires ?

Or donc, si nous en croyons un
récent numéro de «Domaine
public», le FC Servette doit trouver
des recettes pour un budget annuel
de p h u  de 3 millions. Le SC Zoug
avait, quant à lui, environ 600.000
f rancs de dettes à la veille de la sai-
son actuelle et un budget prévoyant
un déf icit de 500.000 f rancs pour
cette saison.

Face à de tels chiff res se p o s e  le
problème des subventions et du
mécénat

«Il y  aurait là, dit «Domaine
public», un sujet de méditation pour
ceux qui veulent créer une «science
des sports».

Dans l'opulente Suisse, la ques-
tion n'est peut-être p a s  majeure.

En Italie, en revanche, elle tend à
le devenir.

On tait aujourd'hui des ponts d'or
aux vedettes du ballon rond.. Un
industriel licenciera sans sourciller,
un millier de travailleurs, et enga-
gera, dans le même temps, pour des
centaines de milliers de dollars un
as des prouesses sur le gazon.

Il y  a pire toutef ois: les contrats
off iiciels, même s'ils sont choquants
par les sommes mirobolantes que
touchent les f ootballeurs comparées
aux minces allocations des chô-
meurs et des vieux, ces contrats
sont arrondis p a r  une f oule de clau-
ses secrètes qui accordent des avan-
tages f abuleux aux vedettes. Mois
de vacances supplémentaires, voitu-
res de luxe, villas de rêve, heures de
travail réduites au strict minimum.

11 est normal que dea artistes
soient largement rétribués.

L'est-il qu'il le soit au noir et que
l'Etat f erme les yeux sur les com-
bines de toute espèce ?

Est-il dans la nature des choses
qu'un désoccupé napolitain en pre-
nant un abonnement pour suivre les
évolutions de son équipe f avori te
prive peut-être lui-même et sa
f amille de quelque chose d'impor-
tant pour vivre, pour survivre.

«Famiglia cristiana» se p o s e  la
question. Et nous aussi

Beau thème de réf lexion après un
week-end sportif, n 'est-il pas vrai?

Willy BRANDT
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Après un bombardement de Saïda, un soldat libanais blessé est transporté à l'hôpital
sur un brancard. (Bélino) AP)

Trois ans presque jour pour
jour après l'entrée des chars
israéliens au Liban, Tsahal
devra avoir totalement quitté le
pays des cèdres le 1er juin.
Ainsi en a décidé hier le cabinet
israélien à l'issue d'une réunion
orageuse de sept heures.

Si Tsahal s'en va* Israël
entend néanmoins assurer ses
arrières et a défini les modali-
tés de là future «pas hebraica»
au Sud-Liban.
r Une zone de sécurité va être
créée à la frontière, sous la res-
ponsabilité de l'Armée du
Liban-Sud (ALS), soutenue et
équipée par Jérusalem. Et les
forces israéliennes se réservent
le droit d'incursions en terri-
toire libanais.

la décision du retrait a été approuvée
par 17 voix contre 25, avec trois votes
contre, une abstention et quatre minis-
tres absents.

Les trois votes «contre» émanent tous
d'anciens ministres de la défense: Ariel
Sharon et Moshe Arens, membres du
Likoud, et Ezer Weizman, leader du

petit parti indépendant «Yahad»
(ensemble).

L'opposition de M. Sharon n'est pas
une surprise. Partisan de «l'Eretz Israël»
(le grand Israël, de la Méditerranée à
l'Euphrate), il était le principal artisan
de «l'opération Paix en Galilée», nom
donné à l'invasion du Liban le 6 juin
1982. Il était alors ministre de la défense.

En revanche, le veto de M. Weizman
est un peu plus surprenant. Il est l'un
des conseillers les plus proches du pre-
mier ministre Shimon Pères, partisan
pour sa part du retrait total. Mais M.
Weizman occupait, il est vrai, le poste de
ministre de la défense lors de la première
invasion israélienne du Liban en 1978.

Le général Sharon, aujourd'hui minis-
tre du commerce et de l'industrie, a
insisté au cours de la réunion pour
qu'une force de sécurité demeure indéfi-
niment au Sud-Liban.

Le cabinet ne l'a pas suivi. Mais le
gouvernement, tout en réaffirmant le
principe du retrait arrêté le 14 janvier, a
décidé la création d'«une zone de sécu-
rité au nord de la frontière avec le sou-
tien des Forces de défense israéliennes».
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Deux attentats à la bombe
samedi et dimanche à Bruxel- !

j- les, ont relancé en Belgique les y
| craintes d'une nouvelle vague
j d'actions terroristes, après une
série d'attentats qui avaient

| frappé le pays à la fin de l'année
: dernière et au début de cette
i année. ; - ~„ ¦. . . -' ¦ ¦ ¦ ; ';- . ¦ .'¦¦• . ' ~M

Les deux cibles ce week-end
; ont été l'Assemblée de l'Atlanti-
\ que nord, qui réunit deux fois
par an 184 parlementaires des i

; 16 pays de l'OTAN pour étudier
des questions de défense, et le
siège administratif beige de la
firme ouest-allemande d'élec-
tronique professionnelle AEG.
Les explosions, à l'aube dans les
deux cas, ont causé dés dégâts
matériels mais aucune Victime.

Un front d'action révolutionnaire pro-
létarienne (FRAP), inconnu auparavant
en Belgique, a revendiqué par téléphone
le premier attentat auprès d'une radio
belge. Le second n'avait pas été revendi-
qué hier, mais le sigle FRAP a été
«sprayé» en rouge sur le bâtiment
d'AEG, comme sur celui de l'Assemblée.
A chaque fois, un dois piégé a été déposé
sur un appui de fenêtre de la façade
arrière du bâtiment.

Les observateurs soulignent la simili-
tude des objectifs visés ce week-end avec
les cibles des Cellules communistes com-
battantes (CGC), qui avaient renvendi-
qué 13 attentats entre octobre 1984 et
janvier 1985 en Belgique contre des fir-
mes occidentales travaillant pour la

Une vue de la rue où se trouve le siège de l'assemblée de l'Atlantique nord. Comme on
le constate, les extrémistes ont frappé fort (Bélino Belgo).

défense des pays de l'OTAN, des instal-
lations de l'OTAN et des partis politi-
ques de la majorité gouvernementale
belge de centre droit. Les 15 explosions
se sont toutes produites à l'aube, contre
des bâtiments inhabités et n'ont pas fait
de victime. f $m -  Page 2

L'ancien conseiller fédéral
Rudolf Gnâgi est décédé d'une
crise cardiaque dans la nuit de
samedi à dimanche, âgé de 67
ans.

Membre de l'Union démocrati-
que du centre (UDC), dont il
avait été le secrétaire central, il
avait dirigé le Département mili-
taire fédéral de 1966 â 1979.

Pendant près de trente ans,
Rudolf Gnâgi s'est mis au ser-
vice de la communauté en assu-
mant diverses charges, n a pris
part notamment au développe-
ment de la défense nationale et à
la promotion du sport.

• LIRE EN PAGE 4

A Rudolf Gnagi, après sa démission du
*DMF, rend visite à une division de

l'armée, en septembre 1981.
(Bélino Keystone)

m
Ouest et nord-ouest de la Suisse: la

nébulosité sera souvent importante et
des pluies éparses se produiront. Iso-
therme zéro degré vers 2700 m.

Valais, centre et est de la Suisse, Gri-
sons: variable, bancs de nuages tempo-
rairement étendus.

Sud des Alpes: très nuageux et quel-
ques pluies.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
assez ensoleillé, malgré quelques forma-
tions nuageuses passagères. Au sud, par-
fois plus nuageux, quelques averses pos-
sibles.

Lundi 22 avril 1985
17e semaine, 112e jour
Fête à souhaiter: Alexandre

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 32 6 h 30
Coucher du soleil 20 h. 30 20 h. 31
Lever de la lune 7 h. 29 7 h. 55
Coucher de la lune 23 h. 07 —

météo

FOOTBALL. - Point méritoire
du FC La Chaux-de-Fonds à
Zurich; match fou, fou, fou à La
Maladière; précieuse victoire du
Locle.
AUTOMOBILISME. - Confusion
et drame au Rallye de Genève; la
première d'un grand espoir au
GP du Portugal.
CYCLISME. - Revanche de
Moréno Argentin à Liège.
HOCKEY SUR GLACE. - Nou-
veau duel URSS - Tchécoslova-
quie aux Mondiaux du groupe A.

lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12

sommaire
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Liaisons dangereuses britanniques
Le beau-frère du prince Philippe était un SS de haut rang

Le beau-frère du prince Philip était un officier de haut rang chez les SS,
ont affirmé samedi soir plusieurs journaux londoniens.

Le «Sunday Times» et le «Mail» précisent que le prince Christoph de
Hesse, qui avait épousé Sophie la sœur du prince Philip en 1930, avait le rang
de colonel et «était un proche collaborateur de Heinrich Himmler, chef des SS
et de la Gestapo». Il est mort dans un accident d'avion pendant la seconde
guerre mondiale en 1943.

Mardi le «Daily Mirror» avait déjà
révélé que l'épouse du cousin de la reine,
le prince Michael, était la fille du baron
Gûnther von Reibnitz, officier SS, qui
avait rejoint le parti nazi avant l'arrivée
au pouvoir de Hitler.

Le palais de Buckingham n'a fait
aucun commentaire au sujet des derniè-
res révélations.

Les liens de la famille royale britanni-
que avec l'Allemagne remontent au
XVIIIe siècle lorsque la couronne de la
reine Anne échut au roi George 1er de
Hanovre, son plus proche parent protes-
tant.

Le «Sunday Times» précise que le
prince Christoph dirigeait un réseau
d'espionnage dans les aimées 30 chargé
de recueillir des informations pour les
nazis. Ce réseau aurait notamment aidé
Hitler a préparer l'invasion de la Tché-
coslovaquie et à tromper le premier
ministre britannique Neville Chamber-
lain qui pensait avoir obtenu une paix
durable à l'issue des négociations qu'il
mena à Munich avec Hitler l'année pré-
cédente en 1938.

Le «Sunday Times» précise qu'il a
interviewé le fils du prince Christoph, le
prince Rainer de Hesse, cousin du prince
Charles, et que celui-ci «a confirmé que
la famille de Hesse était proche de Hitler
et a bénéficié d'un traitement de
faveur».

Le prince Christoph aurait rejoint les

SS en 1933, année de l'accession au pou-
voir de Hitler, et le quotidien affirme
que ceci peut être vérifié dans des docu-
ments conservés à l'«Imperial War
Muséum» de Londres qui détient égale-
ment des documents attestant que le
baron von Reibnitz faisait partie des SS.

Après l'article paru dans le «Daily
Mirror» sur le baron von Reibnitz, un
journaliste américain a posé une ques-
tion à ce sujet au prince Philip lors d'une
conférence de presse. Le prince a très
mal pris la chose, répondant: «Vous plai-
santez je suppose (...) je n'ai pas l'inten-
tioh de parler de cela».

Toujours selon le «Sunday Times»,
«bien que le prince Philip ait servi dans
la Royal Navy pendant la guerre,
d'autres membres de la famille étaient
étroitement liés aux nazis. Son oncle

Charles de Coburg par exemple fut
l'ambassadeur de Hitler en Grande-Bre-
tagne avant la seconde Guerre mondiale
et il était lieutenant-général dans les SA
et il est resté proche collaborateur de
Hitler jusqu'en 1945.

«Un cousin éloigné du prince Chris-
toph, le prince Wilhelm de Hesse était
capitaine dans les escadrons de la mort
SS qui ont gardé les camps de concentra-
tion (...)

«Le frère aîné du prince Christoph, le
prince Philipp, fut un ami d'Hermann
Goering (...) et fut responsable du vol et
de la confiscation des trésors artistiques
de l'Europe pour le compte du musée
autrichien de Hitler»

Le prince Rainer, qui vit près de
Kronbêrg, en RFA, a déclaré dimanche
au «Mail»: «Nos relations avec votre
famille royale n'ont jamais été altérées
par les activités de mon père dans les
années 30 et au cours de la seconde
Guerre mondiale».

L'hebdomadaire relève qu'en décem-
bre dernier, le prince Philip et le prince
Charles ont assisté au 70e anniversaire
de la princesse Sophie, (ap)

Bruxelles: 2 attentats signés «FRAP»
Page l •**%.
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« Une série d'attentats contre les instal-
lations liées à l'OTAN ou à la défense a
eu lieu depuis quelques mois en Europe
occidentale, en Belgique mais aussi en
Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en
Allemagne fédérale et en France. Le 25
janvier, le responsable des ventes
d'armes françaises à l'étranger, René

Audran, a été tué par le groupe
d'extrême gauche français Action
directe. Une semaine plus tard, l'un des
patrons de l'industrie aérospatiale ouest-
allemande, Ernst Zimmermann, a été
assassiné par la Fraction armée rouge
(RAF).

Les forces anti-terroristes belges ont
soupçonné les CGC (cellules communis-
tes combattantes) d'être liées à Action
directe et la RAF, mais l'enquête n'a rien
donné à ce jour. Les CGC avaient
annoncé le 15 février, après un attentat
contre un bâtiment des forces armées
américaines stationnées en Europe, la fin
de leur «campagne anti-impérialiste».

Le même jour, Action directe, et la.
RAF* signalent pour la première fois un
communiqué 'Cohimuh annonçant «le
début de la guérilla ouest-européenne,
contre la stratégie impérialiste et sa
structure de domination la plus avancée,
l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles. Le

texte faisait état «d'une mobilisation qui
se renforce en Grèce, en Belgique, en
Espagne, en RFA et en France».

Le gouverneur de la province belge du
Brabant (région de Bruxelles), M. Ivan
Roggen, a souligné dimanche la diffi-
culté de la lutte contre les attentats.
«Nous ne pouvons pas grand chose con-
tre de tels groupuscules, souvent très
bien organisés», a-t-il dit, soulignant
l'impossiblité de surveiller chaque mai-
son ou usine.

Les attentats revendiqués par le
FRAP à Bruxelles interviennent après
que le gouvernement belge de centre
droit ait annoncé, le 15 mars, l'accord de
la Belgique pour le déploiement sur son
territoire de 48 missiles de croisière
nucléaires américains, conformément à.
une décision de l'OTAN''de dé&mbre "
1979. Les 16 premiers missiles ont été
immédiatement installés sur la base
aérienne de Florennes, à 70 km. au sud
de Bruxelles, (ats, afp)

Enseignant vaudois arrêté
Alors qu'il était en vacances à Varsovie

M. Clive Loertscher, enseignant à Nyon, a été arrêté le 13 avril à Varsovie
où il était en vacances. Un porte-parole du Département fédéral des Affaires •¦
étrangères (DFAE) qui a confirmé cette . information hier a précisé que
l'ambassade avait obtenu le droit de rendre visite au détenu pour Te 26 avril,
mais qu'elle s'efforçait encore d'obtenir une autorisation de voir M. Loerts-
cher «le plus tôt possible». En revanche, le porte-parole du DFAE a refusé de
se prononcer sur les motifs de cette arrestation. ¦

La section Vaud-Etat du Syndicat suisse des services 'publics a vivement
protesté hier contre cette arrestation de l'un de ses membres. M. Clive Loerts-
cher s'intéressait de près à la cause des syndicalistes polonais, écrit-elle dans
un communiqué. Enfin, elle s'insurge «contre la mesure scandaleuse dont M.
Loertscher est l'objet et proteste énergiquement contre son arrestation».

Le Comité suisse de coordination «Solidarité avec Solidarnosc» a égale-
ment protesté hier soir contre l'arrestation de l'enseignant vaudois. Il
demande sa libération, ainsi que celle de tous les autres détenus politiques en
Pologne, (ats)

Le chant du départ...
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Cette zone de sécurité s'appuiera sur
l'Armée du Liban-Sud du général
Antoine Lahad et sur les milices locales

des villages. «Nous ne leur demandons
pas de défendre Israël. Nous leur deman-
dons seulement de maintenir l'ordre» a
dit le ministre de la défense Yitzhak
Rabin. Le principe d'Israël est de «vivre
et laisser vivre».

Mais, comme l'a précisé M. Rabin,
l'armée israélienne se réserve le droit de
prendre des mesures pour empêcher des
«éléments extérieurs» hostiles à Israël de
revenir à la frontière.

L'Importance des opérations israélien-
nes dépendra alors du niveau de «l'hosti-
lité» dans la zone de sécurité.

Quant à l'éventualité d'une avancée
des troupes syriennes vers le sud à la
faveur du retrait israélien, M. Rabin a
refusé d'en parler, affirmant seulement:
«la Syrie sait ce qui est acceptable pour
Israël et ce qui ne l'est pas».

En attendant, le retrait de Tsahal
s'est poursuivi hier au Sud-Liban: les
forces israéliennes ont entamé le déman-
tèlement des principales installations
militaires à Tyr. Le retrait de cette zone
pourrait, selon les observateurs, interve-
nir «à tout moment».(ap)

Quelque 28 prostituées asphyxiées?
Dans les Caraïbes

Le chef des enquêtes criminelles de la
police de Saint-Thomas (Iles Vierges
Etats-Unis) a affirmé samedi qu'«il
n'existe aucune vérité» dans les informa-
tions concernant la mort par asphyxie de
vingt-huit prostituées dans le port de
Saint-Thomas.

Selon un article publié samedi dans le
quotidien français «Le Matin de Paris»,
les cadavres entassés de 28 jeunes fem-
mes originaires de Saint-Domingue ont
été découverts jeudi dernier par des doc-
kers lors du déchargement d'un con-
teneur dans le port de Saint-Thomas.

Samedi, une source policière française
à Saint-Martin, citant des informations
officieuses émanant de policiers et de
membres de l'administration néerlan-
daise à Saint-Martin (l'île est partagée
entre la France et les Pays-Bas), avait
également fait état de la découverte de
28 cadavres de femmes dans ce con-
teneur. Le bateau à bord duquel le con-

teneur avait été chargé venait de la par-
tie néerlandaise de Saint-Martin, et tou-
jours selon cette source policière fran-
çaise, appartiendrait au tenancier d'une
maison close installée en zone néerlan-
daise.

M. Raymond Hyman, «chief détec-
tive» du Département d'enquêtes de la
Sûreté publique de Saint-Thomas, a
déclaré samedi qu'à la suite des rumeurs
concernant la mort de ces prostituées,
plusieurs enquêtes ont été menées et des
vérifications ont été opérées. Celles-ci
ont permis de conclure qu'«il n'existe
aucune vérité» dans ces rumeurs, a-t-il
indiqué, (ats, afp)

Un institut de Fart culinaire
Développement de la culture f rançaise

Face à l invaston des services de res-
tauration rapide, le ministre français de
la culture, M. Jack Lang, soucieux de
sauvegarder les traditions gastronomi-
ques, a déclaré hier avoir l 'intention de
mettre rapidement sur pied un Centre ou
Institut national de l'art culinaire.

Dans une interview à l'AFP, M. Lang

a affirmé que la création de ce centre -
dont l'appellation définitive n'est pas
encore choisie - était «une nécessité
vitale», car «il est souhaitable dans une-
société qui entend préserver sa civilisa-
tion, de rester en éveil à toutes les formes
d'expression qui constituent notre envi-
ronnement de chaque joura.

«Il y  a certes, explique-t-il, les arts
majeurs, les arts traditionnels, qu'il faut
absolument développer», mais aussi
«d'autres formes d'art, qui font partie de
la vie quotidienne». «La cuisine est l'un
d'entre eux, elle est l'une des expressions
culturelles les p lus fortes d'un pays ou
d'une société».

Ce centre, a expliqué M. Lang, «sera
une institution gérée par les professsion -
nels eux-mêmes et qui offrira à la fois un
Centre de recherches de haut niveau, un
lieu permanent de réflexion et d'échan-
ges, d'expositions (et) un Centre d'infor-
mation du public (...)». Ce «sera aussi un
lieu où l'on réfléchira sur les liens entre
industrie et création culinaire (...)», a
précisé le ministre, (ats, afp)

Défilés et assassinat
Nouvelle-Calédonie

Tandis qu'à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et anti-
indépendantistes manifestaient chacun de leur côté dans le calme, à Paris,
5000 personnes ont défilé de la place Denfert-Rochereau à la place de la Répu-
blique derrière M. Jean-Marie Tjibaou, président du «gouvernement provi-
soire de Kanaky».

Plusieurs organisations de gauche et d'extrême-gauche participaient à la
manifestation, organisée par le FLNKS (Front de libération nationale Kanak
et Socialiste).

Par ailleurs, le corps d'un Européen de 81 ans, assassiné de plusieurs
coups de hachette, a été découvert vendredi en fin de journée sur la plage de
Gadgi, à 30 kilomètres de Nouméa, (ap)

Le «Boston Globe», citant hier
un message que M. Ortega a remis
à Managua aux sénateurs John
Kerry (démocrate - Massachu-
setts) et Thomas Harkin (démo-
crate - Iowa), écrit que le Nicara-
gua instituerait un cessez-le-feu
immédiat si les Etats-Unis ces-
saient tout soutien aux rebelles
nicaraguayens. Le leader de la
junte nicaraguayenne s'est égale-
ment engagé à rétablir immédia-
tement les libertés ciiviles dans
son pays ainsi que la liberté de la
presse.

M. Ortega a également réaf-
firmé l'engagement de son pays
pour que l'Amérique centrale
reste vierge d'armements nucléai-
res ou de bases militaires étran-
gères, y compris des installations
cubaines et soviétiques. Le leader
de la junte nicaraguayenne a en
outre assuré que si un accord
pouvait être négocié avec les
Etats-Unis, Managua s'engagerait
à retirer les conseillers soviéti-
ques et cubains se trouvant au
Nicaragua, (ats, afp)

Bonne volonté
nicaraguayenneB

Argentine

L'Amérique latine-
Noire durant de longues décen-

nies, tellement que les dictatures
casques à pointe et baïonnettes
agiles en sont devenues partie
intégrante. Légendaires. Une
légende qui se f issure, insensible-
ment Pas toujours en douceur,
certes. Néanmoins, la coloration
du continent, de terne, vire assu-
rément en des teintes contrastées.

Fort heureusement pour le
Nicaragua, démocratie en labo-
rieuse gestation.

De même pour le Brésil, démo-
cratie en attente brutale, aussi
abrupte que les assauts de la
maladie qui ronge inéluctable-
ment Tancredo Neves.

Argentine, démocratie nou-
velle, qui balbutie depuis peu 'ses
premiers mots, en liberté et dans
le respect de la pluralité d'opi-
nions.

Non sans heurts. Car une
épreuve l'attend, imminente.
Aujourd'hui s'ouvre en eff et à
Buenos-Aires le procès intenté
aux anciens dirigeants militaires
accusés de la disparition de près
de 9000 personnes...

Un acte judiciaire témoin de la
volonté que manif este le prési-
dent Alf onsin de nettoyer le
passé, récent, de ses zones
d'ombre et de mort

Un acte politique qui atteste de
la santé dont f a i t  preuve le gou-
vernement

Une santé que certains remet-
tent en doute. Personnalités mili-
taires, notables d'une droite~què
l'on espérait disparue s'en pren-
nent à Raoul Alf onsin au travers
d'une campagne d'intimidation
articulée en deux points.

Un, dénoncer les dangers de la
subversion marxiste, une tenta-
tion à laquelle le gouvernement
succomberait...

Eff et escompté: provoquer une
réaction de l'armée à l'encontre
des dirigeants, «dangereux pour
la sécurité du pays». Une armée
au sein de laquelle ces arguments
pourraient trouver un terrain
f avorable, encore sensible qu'elle
estm

Deux, dénoncer la réf orme
monétaire prévue par Raoul
Alf onsin. Quoi de plus légitime
que de vouloir, par le biais d'un
programme d'austérité, juguler
une inf lation dont le taux avoi-
sine les 700% ? Dans ce cas, l'arme
est redoutable, peut-être plus que
la précédente. Car elle joue sur la
trip e  des consommateurs, celle
qui est particulièrement sensible
à tout ce qui touche au coût de la
vie. Même si, en Argentine, cette
notion est relative.

Une arme qui a valeur de pain
béni pour ceux qui la manient, qui
tentent de rentabiliser la politi-
que d'austérité, par déf inition
impopulaire, en vue des élections
parlementaires partielles qui
auront lieu en novembre p r o -
chain. Une échéance diff icile ,
pour le parti au pouvoir, si les
nostalgiques de l'ordre noir par-
viennent à conf érer résonance à
leurs couinements.

Le verdict du procès qui s'ouvre
aujourd'hui devra donc être
f erme, pour deux raisons.

Objectivement, af in de sanc-
tionner quelques années de meur-
tre institutionnalisé.

Subjectivement, de manière à
couper court aux manœuvres
sournoises qui tentent de s'empa-
rer de la conscience collective
argentine. En lui f a i san t  miroiter
des lendemains qui hurlent des
hymnes nostalgiques.

Pascal-A. BRANDT

Fermeté

• LIMA. - Plusieurs importants diri-
geants du mouvement du sentier lumi-
neux (guérilla de tendance maoiste) ont
été arrêtés le mois dernier à Lima après
que la police eut fait irruption au cours
d'une de leur réunion.

Un haut responsable du Parti com-
muniste soviétique a été limogé et plu-
sieurs autres ont été rappelés à l'ordre à
la suite d'une affaire de corruption en
Géorgie, a révélé hier un quotidien géor-
gien.

Le journal «Zarya Vostoka», dans son
édition parue à Moscou, affirme, sans
plus de précision, que le président de la
commission géorgienne pour la produc-
tion pétrolière, M. Alexandre Oubiria, a
été mis à pied pour «détournement de
fonds sur une grande échelle».

Son premier adjoint , G. Kereselidze,
et plusieurs autres responsables ont été
sévèrement blâmés pour le laisser aller
dont ils ont fait preuve dans leurs fonc-
tions, leurs abus de pouvoir et leur ineffi-
cacité à lutter contre la corruption,
ajoute l'article, (ats)

Corruption en Géorgie

Dans le centre des Philippines

Un incendie qui a éclaté hier dans un
cinéma de Tabaco, dans le centre des
Philippines, à 315 km. à l'est de Manille,
a fait 44 morts et 53 blessés. Deux des
morts seulement ont été victimes de brû-
lures. Les autres ont péri dans la panique
qui a gagné les spectateurs, rapporte
l'agence PNA.

Quelque 800 personnes dont de nom-
breux adolescents et enfants se trou-
vaient dans la salle, au deuxième étage
d'un centre commercial, où était projeté
un film philippin lorsqu'une explosion,
dont l'origine n'a pas été établie, s'est
produite. L'écran a pris feu et les flam-
mes se sont propagées rapidement dans
la salle.

Des spectateurs sont morts en sautant
par les fenêtres et d'autres ont été piéti-
nes dans la bousculade. Selon la police,
la plupart des victimes ont été retrou-
vées près des sorties ou sur les escaliers
du cinéma, (ats, reuter)

Cinéma tragique

• NOUVELLE DELHI. - Pour la
seconde fois en moins d'un an, les forces
de sécurité indiennes sont entrées
samedi à l'aube dans le Temple d'or
d'Amritsar au Pendjab, le plus sacré des
édifices de la religion sikh. Elles y ont
arrêté trois sikhs et saisi des armes et des
munitions au cours d'une fouille minu-
tieuse.
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Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois na\M nt
5000.- 440.40 231.10 161.40 126.50 in,érêt • 0 /2 /o p. a.

10000.- 880.70 462.20 322.70 253 — y compris remise de mensuali-
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Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. .

Nom/Prénom: Nationalité: 

Date de naissance: Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD

Rue: . NPA/Lieu: Tél.: 

Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

Date: Signature: 
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert/2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir/2400 Le Lode,
11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Pontsv Z J
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cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien
motos
ainsi qu'un

peintre sur
automobiles
Prendre rendez-vous.
(& 039/23 46 81, demander
M. Urs Willimann 10290
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L'ancien conseiller fédéral Rudolf Gnâgi qui est décédé dans la nuit de
samedi à dimanche à Berne est né le 3 août 1917 à Schwadernau (BE).
Membre de l'Union démocratique du centre (udc), il a été élu au Conseil fédé-
ral le 8 décembre 1965 pour succéder à M. Friedrich Traugott Wahlen. Diri-
geant d'abord le Département des transports et de l'énergie, il a pris, le 1er
juillet 1968, la tête du Département militaire fédérât II y est resté jusqu'à sa

démission fin 1979. Il a été président de la Confédération en 1971 et 1976.

Avocat de formation, Rudolf Gnâgi a
travaillé dans une étude jusqu'en 1945. Il
est ensuite entré au secrétariat du parti
des paysans, artisans et bourgeois,
l'actuelle udc. En février 1952, les Ber-
nois ont élu M. Gnâgi au Conseil exécutif
de leur canton. Il y a dirigé le Départe-
ment de l'économie publique, fonction
qu 'il a occupée jusqu'à son élection au
Conseil fédéral en 1965.

En 1953, à l'âge de 36 ans seulement,
M. Rudolf Gnâgi a été élu au Conseil
national. En 1963, il est devenu prési-
dent de son groupe parlementaire.
Durant son activité parlementaire, il a
été membre d'une cinquantaine de com-
missions.

L'Assemblée fédérale l'a élu au Conseil
fédéral en 1965. Vers la fin de sa carrière
à l'exécutif fédéral, la gestion du Dépar-
tement militaire fédéral a été sévère-
ment critiquée en relation avec les acqui-
sitions d'armes et plus particulièrement
avec la commande d'obusiers blindés
américains et les défauts du char suisse
68.

Rudolf Gnâgi a démissionné du Con-
seil fédéral fin 1979. L'udc, fait hors du
commun, a présenté deux candidats à sa
succession, le conseiller aux Etats grison
Léon Schlumpf et le conseiller national
bernois Werner Martignoni. C'est le pre-
mier qui l'a finalement emporté.

Le défunt était marié et avait quatre
fils.

CONDOLÉANCES DE M. FURGLER
«J'ai été fort ému et triste en appre-

nant par Mme Gnâgi, la nouvelle du
décès de M. Rudolf Gnâgi», a dit M.

Kurt Furgler, président de la Confédéra-
tion, en répondant à l'ATS. M. Kurt
Furgler connaissait fort bien le défunt
qui est entré deux ans avant lui au Con-
seil national et avec lequel il a siégé
durant 8 années au Conseil fédéral.

Le président de la Confédération a
rappelé les activités de M. Rudolf Gnâgi
au Département militaire fédéral: le rap-
port sur la politique de sécurité de la
Suisse et le plan directeur de l'armée des
années 80, éducation et instruction mili-
taire, travaux préparatoires d'un nou-
veau règlement de service. «Les problè-
mes d'un armement et d'un équipement

moderne adaptés aux exigences d'une
armée de milice ont retenu toute son
attention.» (...) «Ayant assité à cette
œuvre, connaissant les résultats, je tiens
à la remercier de tout cœur de ce qu 'il a
fait», a conclu M. Furgler qui a adressé
ses condoléances à Mme Gnâgi et à toute
la famille du défunt, (ats)

L'AFFAIRE DES MIRAGE
C'était un homme droit et un politi-

cien pragmatique, a pour sa part déclaré
le conseiller national Adolf Ogi, mais
aussi un Bernois qui a toujours gardé un
contact étroit avec la population.

La force de l'ancien conseiller fédéral,
selon le président de l'udc, consistait
avant tout dans sa capacité de travail et
sa faculté de ramener les problèmes à
l'essentiel. Malgré les difficultés et les
échecs, il savait maintenir ses convic-
tions. Il a dirigé en effet le DMF pen-
dant une des périodes les plus difficiles
de son histoire. Pendant les années 70,
l'armée et la défense nationale ont été la
cible de nombreuses critiques et plu-
sieurs volées de recrues ont été marquées
par l'esprit de contestation qui avait
fleuri en 1968.

Pour le président de l'udc, l'ancien
conseiller fédéral a su, bien qu'accaparé
par les problèmes quotidiens, conserver à
l'esprit les exigences du long terme. Il est
parvenu à sortir le DMF de «l'affaire des
Mirage», il a conçu et mis sur pied
l'armée des années 70 et développé le
mécanisation de l'artillerie, (ap)

Deux nouvelles victimes
Avalanches en Valais

En l'espace de deux jours, entre vendredi et samedi, deux avalanches sont
descendues à 50 mètres de distance, sur les flancs du glacier de Saleina, au-
dessus du Val Ferret, en Valais. Elles ont fait deux morts, vendredi un skieur
bernois et samedi un guide valaisan connu, M. Gervais Pilliez, ftgé de 30 ans, a
indiqué samedi soir la police cantonale valaisanne.

Vendredi, à 50 mètres de distance, le même drame se produisait Un skieur
bernois de 22 ans, Karl Bohren de Grindelwald (BE) emporté par la coulée,
fut lui aussi tué sur le coup. Selon un sauveteur, l'endroit où sont descendues
les avalanches est un passage particulièrement dangereux à cette période de
l'année en raison du radoucissement de la température.

Avec ces deux nouvelles victimes, ce sont déjà 55 personnes qui ont trouvé
la mort dans des avalanches cet hiver en Suisse, dont 28 en Valais, (ats, ap)

La psychose de Pauto
Réunie vendredi soir en assemblée

générale, la section valaisanne de l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS) s'est élevée,
par la voix de son président Me Jean
Gay, contre «la psychose générale contre
le trafic individuel que tentent d'instau-
rer les milieux écologiques». Me Gay a
également abordé les questions des limi-
tations de vitesse, de la vignette et du
tronçon Rawyl de la N6.

VOITURES À CATALYSEUR
Depuis le début de l'année, 800 voitu-

res équipées d'un catalyseur à sonde
Lambda ont été immatriculés dans le
pays, selon une enquête d'AP auprès des
Services cantonaux des automobiles. Ce
nombre représente environ 1,2% de tous
les véhicules immatriculés de fin 1984 à
fin mars 85. Les importateurs s'atten-
dent cependant à ce que la demande

croisse fortement d'ici l'automne, parti-
culièrement dans les cantons où une
exemption totale ou partielle de la taxe
est accordée pour les véhicules munis
d'un catalyseur.

DIMANCHE SANS VOITURE
Le premier dimanche sans voiture du

Liechtenstein a été un succès. Les habi-
tants de la Principauté ont suivi en
grand nombre l'appel de gymnasiens,
leur demandant de laisser volontaire-
ment leur véhicule au garage pour un
dimanche. Une légère réduction du trafic
de transit a également été observée, a
indiqué dimanche la police du Liechten-
stein. Des dépliants attirant l'attention
des automobilistes suisses sur cette
action avaient été distribués à la fron-
tière.

(ats, ap)

La femme dans la société actuelle
Congrès du parti radical à Davos

C'est le premier pas qui coûte, mais c'est aussi le premier pas qui compte.
Cette déclaration faite par une femme radicale lors du congrès de ce parti qui
s'est tenu vendredi et samedi à Davos - citadelle radicale des Grisons -
résume le débat qui s'est tenu sur le thème «Femme et société»: les femmes
doivent agir. Les délégués ont également déterminé par un «non» sonnant
leur mot d'ordre pour la prochaine votation du 9 juin à propos de l'initiative

«Droit à la vie».
C'est aux femme» d'agir: cette consta-

tation brutale a été^quelque peu nuancée
par le conseiller-national vaudois Jean-
Jacques Cevey au cours d'une table
ronde: il ne faut plus faire de sectarisme,
a-t-il ajouté, mais travailler ensemble,
hommes et femmes, dans un effort com-
mun. Reprenant ainsi l'idée développée
par la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp dans son discours d'introduction
au thème du congrès.

L'appel aux femmes a été répété dans
une résolution diffusée au terme du tra-
vail des groupes. Pour que l'égalité soit
réalisée dans le monde du travail, par
exemple, le prd s'adresse en premier lieu
aux femmes, les incitant à utiliser de
manière accrue les possibilités
d'entraide, peut-on lire dans cette réso-
lution.

Autre point adopté, la nécessité de
modifier le système d'imposition actuel,
en particulier pour l'impôt fédéral direct,
qui taxe de façon très inégale les couples
mariés et les concubins. A cet effet, le
Comité directeur du prd a été chargé, ni
plus ni moins, de préparer une initiative
populaire.

Autre volet du congrès: le mot d'ordre
du prd à propos de la votation du 9 juin
sur l'initiative «Droit à la vie». Par un
«non» sonnant, adopté par 182 voix con-
tre 4, les délégués ont résolu de s'opposer
à cette initiative. Arguments dévelop-
pés: la vie doit certes être protégée, mais
l'initiative va trop loin en voulant fixer
précisément le début et la fin de la vie

d'un être humain. De plus, elle ne fait
pas preuve de tolérance, dans un pays
fédéraliste et pluriconfessionnel comme
le nôtre, a souligné le conseiller aux
Etats tessinois Franco Masoni.

La première partie de cette assemblée
avait été consacrée aux discours d'usage
des présidents de parti et du groupe par-
lementaire. Pour le premier, le conseiller
national argovien Bruno Hunziker, le
bilan du parti est favorable sur toute la
ligne. Le second, le conseiller national
vaudois Jean-Jacques Cevey, partage cet
avis, énettant toutefois une réserve
quand à la surcharge de travail qui tou-
che aussi bien les parlementaires que les
membres du gouvernement.

Les délégués ont également procédé à
l'élection, par 135 voix sur 231, d'une
nouvelle vice-présidente alémanique du
prd en la personne de la conseillère
nationale saint-galloise Susi Eppenber-
ger. Elle remplace ainsi au comité Mme
Elisabeth Kopp.

Grande vitalité donc pour ce congrès
qui a réuni quelque 250 femmes sur les
400 radicaux présents. Une vitalité poli-

tique qu il faut s efforcer de transmettre,
a relevé le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, dans un exposé intitulé
«Vouloir la Suisse», car il faut lutter
contre le sectarisme politique. Vouloir la
Suisse, c'est encore pour le conseiller
fédéral «s'ouvrir sur le monde» et «con-
sentir des efforts moraux et matériels
pour préserver notre pays». Efforts qui
avaient toute leur signification pour les
radicaux angagés durant deux jours à
Davos, (ats)

Agir, mais avec prudence
Armante floqué^

Près de 4000 bâtiments privés et
publics contiennent de l'amiante flo-
qué en Suisse. Dans au moins 90 sal-
les de sport, on trouve des matériaux
qui peuvent mettre en danger la
santé des utilisateurs. L'Office fédé-
ral de la protection de l'environne-
ment (OFE), dans un rapport publié
hier, recommande d'assainir tous ces
bâtiments. Mais il demande aussi
d'éviter toute précipitation et toute
démarche inappropriée qui entraîne-
raient des risques supérieurs pour la
population.

Dans ce rapport intitulé «Amiante
dans les salles de sport. Risques pour la
santé et possibilités d'assainissement»,
l'Office rappelle que des concentrations
de fibres d'amiante dans l'air peuvent
provoquer le cancer. C'est pourquoi plu-
sieurs salles de sport ont été fermées en
automne 1982 en République fédérale
d'Allemagne.

Les constructions isolées par flocage —
un mélange d'amiante et de liant - entre

1936, première application en Suisse, et
1975 doivent être assainies. Mais les tra-
vaux doivent être entrepris selon les
règles, faute de quoi leur exécution peut
se révéler plus dangereuse que l'absence
d'assainissement, met en garde l'OFE.

Anton Stettler, chef de section à
l'OFE estime que la population ne court
que peu de risques. Une étude allemande
a démontré que l'amiante ne provoque
qu'un dixième environ des cancers géné-
rés par la radioactivité naturelle ou due
à la civilisation et approximativement
un centième du taux de cancers du pou-
mon pour des fumeurs modérés. Mais le
risque est plus élevé pour des personnes
qui travaillent ou se tiennent dans des
bâtiments floqués.

L'Union syndicale suisse (USS) estime
de son côté que durant les vingt prochai-
nes années, le nombre de cas devrait
dépasser 2000 pour les quelque 10.000
travailleurs soumis durant une longue
période à un environnement fortement
chargé en poussières d'amiante, (ap, ats)

Vaud: la route qui tue
Deux accidents mortels de la circulation se sont produits samedi dans le

canton de Vaud, le premier à Etagnières, entre Lausanne et Yverdon-les-
Bains, le deuxième à St-Prex, sur la route Genève-Lausanne , a indiqué
samedi la police cantonale vaudoise.

M. Christian Moeri, 33 ans, domicilié à Yverdon-les-Bains, circulait samedi
matin sur la route principale Lausanne-Yverdon-le s Bains en direction de
Lausanne. Pour une raison inexpliquée, à Etagnières, il dévia sur la voie de
gauche de la chaussée et entra en collision quasi frontale avec l'automobile
de Mme Meta Luscher qui arrivait en sens inverse. Le choc de la collision pro-
jeta le véhicule de M. Moeri vers celui de Mme Françoise Marina, 32 ans,
domiciliée à Lausanne, qui suivait l'automobile de Mme Luscher. Mme Meta
Luscher, 54 ans, domiciliée à Vufflens-la-Ville, a été tuée sur le coup. M.
Moeri, son fils Vincent, 7 ans, et Mme Marina ont été transportés au CHUV, à
Lausanne.

Circulant à motocyclette en direction de Lausanne sur la route principale
Genève-Lausanne, M. Nicolas Keusters a percuté samedi le côté droit d'une
voiture à un carrefour de St-Prex. Grièvement blessé, M. Keusters, 24 ans,
domicilié à Aubonne, est décédé sur les lieux de l'accident. L'automobiliste
n'a eu que des égratignures au visage, (ats)

Commerçante assassinée
Dans le canton d'Argovie

Deux jeunes hommes de 17 et 18 ans ont assassiné samedi une com-
merçante âgée de 56 ans pour lui dérober une somme de 700 francs. Le
crime a eu lieu à Olsberg, dans le canton d'Argovie. Les deux malfai-
teurs, pensionnaires d'une maison d'éducation à Dielsdorf (ZH) ont été
arrêtés dans la nuit de samedi à dimanche, près de Bonstetten (ZH).
Les deux jeunes gens ont avoué leur crime, commis semble-t-il , avec
une violence, une détermination et une cruauté rares.

ERLENBACH (ZH):
55.000 FRANCS DÉROBÉS

Un inconnu, entré vendredi soir
par effraction dans une villa d'Erlen-
bach (ZH), y a dérobé des bijoux
pour une valeur de 55.000 francs.
C'est ce qu'a indiqué dimanche la
police cantonale zurichoise.

ZURICH:
COUP DE COUTEAU

Un jeune homme de 18 ans a été
tué d'un coup de couteau dans le
cœur , samedi soir vers 21 heures,
devant la Maison des Jeunes du
Drahtschmidli , à Zurich.

Selon la police, le jeune homme
a voulu séparer deux jeunes gens
qui se battaient devant le bâti-
ment. C'est à ce moment-là que
celui qui avait le dessus dans la
bagarre se retourna contre le

nouveau venu et lui planta un
couteau dans la région du cœur.
La victime s'effondra sur le coup
et décéda sur place.

Le meurtrier, âgé de 19 ans,
habitant Zurich, a été arrêté à son
domicile du 5e arrondissement.

SAING-GALL:
HOLD-UP

Deux individus masqués ont péné-
tré vendredi après-midi dans le
bureau de poste de Niederbiiren
(SG). Ils ont menacé le postier avec
un pistolet et exigé l'argent de
lacais.se. C'est alors qu'un client est
entré dans le bureau. Surpris, les
malfaiteurs se sont enfuis à pied avec
un maigre butin. L'alerte donnée
rapidement permit l'arrestation des
deux individus près de la station
d'épuration de Niederbiiren. (ats, ap)

Des syndicalistes suisses et étran-
gers ont adopté samedi à Berne une
résolution qui demande une meilleure
intégration des travailleurs étran-
gers. Cette conférence intitulée
«Suisses et étrangers dans les entre-
prises» a été réunie par l'Union syn-
dicale suisse (USS) et la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens (CSC).

Les participants à cette conférence
partaient du fait que seuls 70 pour
cent des travailleurs étrangers, c'est-
à-dire ceux qui possèdent un permis
d'établissement, sont sur un pied
d'égalité avec les Suisses sur le mar-
ché du travail. En revanche, les tra-
vailleurs saisonniers et frontaliers
«constituent une masse manœuvra-
ble qui affaiblit d'une manière géné-
rale la position des travailleurs».

(ats)

Travailleurs étrangers:
meilleure intégration

C'est peu après 16 heures qu'un Lan-
dais de 25 ans, Patrick Larrieu, est
arrivé à Genève venant de Bordeaux,
juché sur des échasses. A une vitesse
moyenne de 8 kmh. il a couvert les 716
kilomètres qui séparent les deux villes en
11 étapes de 65 kilomètres.

Militaire de carrière à la base
aérienne de Cazeau dans la Gironde, le
jeune homme n'entendait pas simple-
ment réaliser un exploit sportif, mais
voulait renouer avec la tradition lan-
daise «avant qu'elle ne meure». En octo-
bre 1984, il avait déjà rallié Paris, tou-
jours depuis Bordeaux, en 8 jours, bat-
tant le précédent record établi en 1895.

(ats)

Bordeaux - Genève
haut perché

PUBLICITE ====== === =̂ =̂=

/"STX 13e SALON INTERNATIONAL DES

\*J INVENTIONS
• Exposition spéciale OMPI,

GENEVE «[£ femme-inventeur» - «Les jeunes-inventeurs»
19-28 avril
4 pa.expo venez et découvrez,»

10 h. à 18 h. - Mercredi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h. - Restaurant

• Pour la première fois de son his-
toire, le parti socialiste vaudois (psv),
réuni samedi en assemblée à Renens
(VD), a élu une femme à sa présidence. Il
s'agit de Mme Anne- Marie Depoisier,
actuellement conseillère communal et
vice-présidente du Conseil communal de
Renens. Mme Depoisier remplace M.
Jacques Jotterand, député à Cheseaux-
sur- Lausanne, qui se retire après quatre
ans de présidence.

• L'exposition «Albert Anker - le
peintre et son œuvre - qui s'est terminée
dimanche a connu un vif succès. 158.000
personnes ont fait le trajet d'Anet (BE)
pour admirer 335 œuvres du peintre
suisse mort il y a 75 ans, ont indiqué
dimanche les organisateurs de l'exposi-
tion.

• C'est en présence de quelque
mille parents, invités et amis, venus
de tout le pays, des représentants
des autorités civiles et militaires,
que l'école de recrues d'aviation
41/84, à Payerne (VD), a ouvert ses
portes, vendredi.

EN QUELQUES LIGNES
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Grand concours du iubf/é

GAGNEZ ?̂
wôrruRE
UÀNNEE '85 1

100 prix: 3 Opel Kadett et 97 sets Opel

Les bulletins de concours sont à
votre disposition au garage

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
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Service de vente: Roger GYGAX
10604

¦¦¦¦IHMHIHHBHlMiH M

I Dans plus de 160 succursales du CS, Q
A des conseillers expérimentés sont à votre disposition 

 ̂
<a» ̂  ̂ ^ |i pour résoudre vos problèmes d'argent e»^^ -̂ \̂ -««b<"""''"1„ «t

g cs ï̂ \̂l VTTTIIL-—— *"ZZ î
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À LOUER

GARAGE
DOUBLE
sis Progrès 66, pour
le 31 octobre 1985

(éventuellement
couple ayant

deux voitures).
Pour tous

renseignements,
s'adresser à

Gérance
Roulet-Bosshart,

0 039/23 17 84.
10611

Je cherche pour début mai, un

appartement 2-3 pièces
tout confort, à La Chaux-de-Fonds.

Ç} 039/28 29 30 entre 12 et 14 heures.
10613

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Nous cherchons

appartement
5-6 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, pour août/ septembre.
Ecrire sous chiffre GT 10172 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
appartement 2 pièces

Rue de la Tuilerie 20, confort, libre tout
de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 303.— sans charges.

appartement 2 pièces
Rue Jaquet-Droz 26, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 450.— sans charges.

appartement 2 pièces
Rue Jardinière 135, confort, libre tout
de suite ou date à convenir.

| Loyer Fr 326.— sans charges.
i 0 039/23 26 56

91-475

A remettre pour cause de maladie

hôtel-restaurant
placé sur le passage des crêtes du Jura, à l'entrée des
Gorges de l'Areuse et aux portes de la Réserve Neuchâ-
teloise, comprenant:
restaurant 40 places, 2 petites salles à manger de 20
places, terrasse, chambres et dortoirs, grand parking à
disposition.

S'adresser à André Dumont, place de la Gare,
2103 Noiraigue, £7 038/63 34 43 10429

pr-— «
A vendre

ancienne ferme
à Dombresson

Bâtiments, jardin, verger de 3539 m2.

Le bâtiment comprend 1 appartement, 1 grange, 1
écurie et de nombreuses dépendances.

Ecrire sous chiffre 87-1268 à Assa Annonces Suisses
SA, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel SM?k à

Saint-Imier •JJTSk

A louer au centre, rZl
j f pour le 1er mai ou * >

date à convenir,
grand appartement
ancien de 4Vi piè-
ces, rénové, avec
cuisine habitable et
salle de bricolage
séparée. Grand jar-
din à partager .
Loyer: 580 Fr +
charges.

Wohn-Eigentum
Immobiiien-Verwaltungen
PlflnkestrasseW 2502 Biel
«3032-22 0519

A louer au Locle
pour le 1 er mai ou à convenir

bel appartement de 3 pièces
avec dépendances et jardin.

Fr. 260.- + charges.

Q 039/31 12 81. 91 62138

t ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

• WË AU BAIN,
:  ̂JMù PRÉFÉREZ . . 1

, COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERGi E

Saint-Imier
A louer dans immeuble récent (Villeret
46-48), beaux appartements de

3 V2 pièces dès Fr 402.-
4% pièces dès Fr 460.-
-f- charges. Libres tout de suite. Deux
mois de loyer gratuit, machine à laver
comprise.

Pour visiter: <p 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA Lau-
sanne, <fi 021 / 20 88 61. 22-3201

A louer
pour tout de suite

appartement
2 pièces
comprenant 2 cham-
bres, cuisine, hall,
salle de bain, bal-
con, plein sud, quar-
tier de la Charrière.
0 039/28 22 36
entre 11 et
12 heures.

A louer

1 ferme
à La Ferrière, com-
prenant 1 grand
appartement avec
confort, écurie,
garage, jardin,
situation idéale,
libre 1er juin.
Ecrire sous
chiffre LP 10612
au bureau
de L'Impartial.

A louer à Renan
appartement
3 Va pièces

Fr. 320.-.
appartement
4 Va pièces

Fr. 380.-.
Avec balcon,
tout confort.

0 038/51 32 86.
6-12209

/ 1

A LOUER
POUR FIN AVRIL 1985

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans bel immeuble
moderne, au sud de la ville, tout con-
fort, ascenseur, service de conciergerie.

10354

CHAMBRES MEUBLÉES
dans immeuble moderne au nord de la
ville, part à la douche et aux WC. 10355

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues du Doubs et de la Combe-
Grieurin. 10356

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 2 pièces, complètement remis à neuf,
tout confort, cuisine agencée d'un frigo,
d'une cuisinière et d'une hotte de venti-
lation. 10357

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
k 4

A louer à Sonvilier bel

appartement 3
chambres
spacieux, chauffage central, bain,
douche. Fr 260.—I- charges.
<p 039/41 19 49 ou 039/41 29 19 ;

06-120468

«L'Impartial» est lu partout et par tous

( : S ^

À VENDRE
Quartier Place du Marché

deux immeubles
comprenant, l'un: locaux commerciaux et

entrepôt, 2 appartements de 6 pièces,
1 appartement de 2 pièces.

L'autre: atelier. 2 appartements de
3 pièces, 1 appartement 2 pièces

Pour visiter et traiter: '• 

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33

k ""V

\m*\Wmmm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES IMHH
A vendre à Villeret

magnifique
villa de 6 pièces
dans quartier résidentiel.
Adresser offres sous chiffre 87-1303 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

? À VENDRE ?
t À TRAVERS %
? Petit immeuble locatif ?
? avec garage et vastes ?
? dépendances. ?
? Terrain de 998 m2. *

 ̂Renseignements et visites sans ^
? engagements: A

\ j  ̂
La promotion %

?^CfipJmmobilière ?
4PB  ̂Neuchâtel SA ?
^Kg ï̂ÉB^̂  

Place 

Pury, Neuchâtel ^¦̂| ^T (038) 24 70 52 
^? ????????

// 
' 

>\
Nouveau: promotion Nous vous Proposons également

d'accession à la propriété w CHAUX-DE-FONDS
Avec 5»/o de fonds propres et grâce à 3% p»*. (78 m*), avec un apportnotre participation exceptionnelle au personnel de Fr 6 500.-financement sur cet objet, r

devenez propriétaire au Locle AU LOCLE:
dans un immeuble ancien 3 pièces (66 m2), avec un apport

entièrement rénové, personnel de Fr 3 500.-

appartement 5 pièces K/StiS
Fonds propres: dès Fr 8 500.- Raye2 une mensua|it6
Contactez notre collaborateur comparable à un loyer,
sur place, <p 039/23 83 68 en épargnant au fil des ans._^ L̂ CONSULTEZ-NOUS I 22-1226

A vendre ou à louer dans nouvel
immeuble en finition à Villeret,
centre du village,

appartement
4V2 pièces
cuisine équipée, balcon habitable,
cheminée française, WC/bain sépa-
rés, garage individuel, pelouse
arborisée, confort maximum.
Libre à partir du 1 er juin 1985.
Pour tous renseignements:
SERFICO, Midi 13, 2610 Saint-
Imier, (0 039/41 15 05. 93.73

A vendre
à Moutier

appartement
de 3 Vz pièces
Plein-Soleil 16, situé au 3e étage.

1 Pour tous renseignements et visites,
écrire à case postale 1, 2892 Courge-
nay ou téléphoner au 066/71 12 89
ou 066/66 61 24
ou 066/71 21 14. 14-U232

MMliiiBMH M

Cherche à La Chaux-de-Fonds centre

magasin
avec vitrine environ 50-100 m2.
Faire offres sous chiffre Q 28-539203
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite à Saint-Imier,
Place du 16-Mars, confortable

appartement de
3 chambres
Cuisine agencée, tapis tendu.
Fr 390.- + charges.
0 039/41 19 49 ou 039/41 29 19

06-120469

A louer,
à La Chaux-de-Fonds,
pour raisons de famille, petit

café-restaurant
Reprise Fr 30 000.-.
Loyer à conditions intéres-
santes.
Ecrire sous chiffre 91-840 à
ASSA Annonces Suisses
SA, Faubourg du Lac 2,

| 2001 Neuchâtel.

A louer a Sonvilier, pour le 1er juillet, bel

appartement
4.V2 pièces
Cuisine agencée, Fr. 480.—I- charges.

Q 039/41 48 66. 6-120491



Meilleur temps des essais, tour le plus rapide, victoire après avoir mené toute
la course, Ayrton Senna da Silva aura vraiment dominé le Grand Prix du
Portugal, deuxième manche du championnat du monde, qui s'est disputé sous
une pluie battante, tournant même à la neige à certains moments ! Au volant
de sa Lotus à moteur Renault, le jeune pilote brésilien, qui avait fêté son 25e
anniversaire un mois plus tôt, jour pour jour, a du même coup signé la

première victoire de sa carrière pour son seizième Grand Prix.

Même la pluie n'a p a s  pu empêcher le talentueux Brésilien Ayrton Senna de dominer
le GPdu Portugal de Fl sur toute la ligne. (Bélino EPA)

Déjà l'an dernier, à Monaco et dans
des conditions presque similaires, Senna
avait failli donner à Toleman une vic-
toire en Formule 1. Mais la course avait
été interrompue alors qu'il occupait la
deuxième place et qu'il s'apprêtait à pas-
ser Alain Prost. Cette fois, sur le circuit
inondé d'Estoril, le Brésilien a eu l'occa-
sion de faire une nouvelle démonstration
de son talent d'équilibriste pour récolter
une victoire que nul n'a pu lui contester.

SEULALBORETO
Deuxième, Michèle Alboreto lui a en

effet concédé plus d'une minute tandis
que tous les autres pilotes étaient dou-
blés une fois au moins par le talentueux
Sud-Américain. Déjà deuxième à Rio
quinze jours plus tôt, Alboreto a pris la
tête du classement provisoire du cham-
pionnat du monde. Une situation qui
devrait contribuer à apaiser le climat au
sein de la «scuderia», agitée ce derniers

jours par le départ du Français René
Amoux et son remplacement par le Sué-
dois Stefan Johansson.

Patrick Tambay lui aussi a de nou-
veau terminé dans les points, en ame-
nant sa Renault à la troisième place,
devant la deuxième Lotus-Renault, celle
de l'Italien Elio de Angelis, la Williams-
Honda du Britannique Nigel Mansell et
la... Tyrrell à moteur atmosphérique
Ford-Cosworth de l'Allemand Stefan
Bellof. Un encouragement pour Ken
Tyrrell, dont l'écurie ne dispose pas du
moindre sponsor.

LA PLUIE CONTRE MCLAREN
Et les McLaren? Devant la supériorité

des bolides britanniques à moteur Pors-
che, on se doutait bien qu'il faudrait des
circonstances exceptionnelles pour
empêcher Alain Prost ou Niki Lauda de
survoler à nouveau la course. La pluie a
redistribué les cartes.

Et finalement, de la «bande des qua-
tre» (McLaren, Lotus, Ferrari et
Renault), seul McLaren n'est pas par-
venu à tirer son épingle du jeu à Estoril.
Prost a en effet été victime d'un tête-
à-queue au 30e des 67 tours d'une course
arrêtée après deux heures (69 tours figu-
raient au programme), alors qu'il occu-
pait la troisième position, tandis que
Lauda, dans des conditions qu'il
abhorre, a été trahi par sa voiture au 51e
tour, sans jamais avoir été vraiment
dans la course pour le podium.

Quant aux Brabham-BMW, elles ont
une fois de plus été réduites à faire de la
figuration. Sous la pluie, les pneus Pirelli
se sont en effet montrés nettement
moins performants que les Goodyear.
Nelson Piquet en sait quelque chose, qui

se borna deux heures durant à tourner
pour tester ses gommes...

En franchissant en vainqueur la ligne
d'arrivée, Ayrton Senna a aussi mis fin à
la longue attente de Colin Chapman: 980
jours très exactement, depuis le Grand
Prix d'Autriche 1982 remporté par de
Angelis, que le «patron» de Lotus n'avait
plus pu expédier en l'air sa casquette
dans un geste devenu traditionnel en cas
de victoire.

LES RÉSULTATS
Grand Prix du Portugal à Estoril

(67 tours de 4,26 km = 291,45 km): 1.
Ayrton Senna (Bré), Lotus-Renault, 2 h.
0'28"006; 2. Michèle Alboreto (It), Fer-
rari, à l'2"928; 3. Patrick Tambay (Fr),
Renault, à un tour; 4. Elio de Angelis
(It), Lotus-Renault; 5. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda, à deux tours; 6.
Stefan Bellof (RFA), Tyrrell-Ford; 7.
Derel Warwick (GB), Renault; 8. Stefan
Johansson (Su), Ferrari, à cinq tours; 9.
PierCarlo Ghinzani (It), Osella-Alfa
Romeo, à six tours. 26 pilotes au départ ,
9 classés.
CHAMPIONNAT DU MONDE
(DEUX MANCHES)

Pilotes: 1. Michèle Alboreto (It), 12
points; 2. Alain Prost (Fr) et Ayrton
Senna (Bré) 9; 4. Elio de Angelis (It) 7;
5. Patrick Tambay (Fr) 6; 6. René
Amoux (Fr) 3; 7. Nigel Mansell (GB) 2;
8. Stefan Bellof (RFA) 1.

Constructeurs: 1. Lotus, 16 points; 2.
Ferrari 15; 3. McLaren 9; 4. Renault 6; 5.
Wiliams 2; 6. Tyrrell et Ligier 1.

Prochaine manche: 12 mai, à Imola ,
Grand Prix de Saint-Marin, (si)

Revoilà Eric Ferreux !
Confusion et drame lors du Rallye de Genève

La première nuit - de vendredi à samedi - a été marquée par une véritable
hécatombe et la seconde étape du samedi a été réduite à sa plus simple
expression, puisque seules trois épreuves spéciales sur les douze prévues
sont entrées dans le décompte final. Ces deux événements ont pesé lourds sur
le déroulement de ce Rallye de Genève qui s'est conclut par un tragique acci-
dent.

La victoire du champion en titre Eric Ferreux au volant de sa Renault 5
turbo ne souffre, malgré tout, pas de la moindre contestation. Il a régné en
maître absolu sur tout le rallye en gagnant pratiquement toutes les épreuves
chronométrées.

Seul le Genevois Jean Krucker (Audi
Quattro) est parvenu à deux occasions à
tempérer l'ardeur du Vaudois. Défait
lors du Critérium Jurassien, Ferreux ne
s'est pas fait surprendre. Il alignait les
trois premières ES coup sur coup. Le ton
était donné!

Le vainqueur sera celui qui restera
sur la route et qui aura le moins de
crevaisons, tel était l'avis quasi una-
nime des pilotes le vendredi avant le
départ. Les trous, les ornières et la très
mauvaise qualité du revêtement inquié-
taient sérieusement tout ce petit monde,
vu les hautes vitesses atteintes - plus de
200 km/h. - dans la descente du Salève
par exemple.

BALMER OUTI
C'est d'ailleurs dans cette épreuve lors

du deuxième passage, que Jean-Pierre
Balmer envoyait sa Lancia 037 dans un
muret: Arrivé à l'entrée du virage,
j'ai été totalement ébloui par les flas-
hes des photographes. Ne pouvant
pas placer ma. voiture à l'endroit
idéal, je suis sorti beaucoup trop
large. A ce moment-là, le Chaux-de-
Fonnier accusait un retard d'une minute
et demie sur Ferreux.

Ce retrait venait grossir la liste très
impressionnante des abandons: Jaquil-
lard (Lancia), Nicod (Mazda), Weber
(Porsche), Roux (Manta) et Hildebrand
(Renault II turbo). Ces deux derniers

étaient respectivement leaders du
groupe A et N. Les voitures des heureux
rescapés arboraient également des traces
des durs combats de la nuit. L'Audi
Quattro de Jean-Marie Carron, 3e du
rallye et toujours leader du champion-
nat, ne put continuer son périple qu'à
grands renforts de rouleau adhésif suite
à un tonneau complet.

UNE ÉTAPE POUR RIEN
Tout semblait encore possible avant le

sprint final du samedi, mais on ignorait
que les agriculteurs riverains avaient
décidé de bloquer le rallye. L'étemel pro-
blème des reconnaissances étant une fois
de plus sur le tapis durant les jours pré-
cédant l'épreuve. Les organisteurs retar-
daient le départ avant de restreindre le
programme à cinq épreuves dont trois
fois la même: Arbusigny.

Malheureusement, un terrible acci-
dent endeuillait la fin de la manifesta-
tion, qui se voyait encore raccourcie de
deux secteurs chronométrés. Le pilote
genevois Philippe Blanchoud sortait de
la route et percutait un arbre. Il était
tué sur le coup, alors que son équipier,
dont l'état n'inspirait pas d'inquiétude,
était transporté à l'hôpital de St-Julien.

Philippe Scemoma: premier Neuchâtelois. (Photo Borel)

NICOLET, SCEMAMA ET CORBOZ
SAUVENT LA FACE

Philippe Roux au tapis, la lutte pour
la victoire en groupe A a retrouvé une
plus grande intensité. Au décompte
final , c'est le duo Rosset - père et fils -
qui impose son Ascona. On trouve au
troisième rang les frères Nicolet
(Ascona) de Tramelan et au quatrième,
les Neuchâtelois Scemama-Berthoud,
dont la Peugeot 205 GTI constituera un
très redoutable obstacle pour les Opel
dans un très proche avenir.

Mal inspiré lors de sa première sortie
de l'année, Willy Corboz s'est brillam-
ment racheté en terminant 2e du groupe
N au volant de son Opel GSI.

CLASSEMENT
1. Ferreux-Audemars, R5 turbo, 2 h.

20'46"; 2. Krucker-Basso, Audi Quattro,
à 1*48"; 3. Carron-Lattion, Audi Quat-
tro, à 7*13"; 4. Chapuis-Racine, R5
turbo, à 9'39"; 5. Corthay-Cotting, Pors-
che turbo, à 15'36"; 6. Chevalier-Bou-
cher (F), R5 turbo, à 16'17"; 7. Genand-
Lenzi (F), R5 turbo, à 16'50"; 8. Oguey-
Oguey, Opel Manta, à 19'10"; 9. Rosset-
Rosset, Opel Ascona, à 19'116", premiers
du groupe A; 10. Cattaneo-Hofer, Opel
Ascona, à 20'15". Puis: 12. Nicolet-Nico-
let, Opel Ascona, à 22'38"; 14. Scemama-
Berthoud, Peugeot 205 GTI, à 26*33";
21. Balmer-Roethlisberger, Daihatsu, à
28'43"; 25. Corboz-Schenk, Opel Kadett
GSI, à 30'49"; 32. Soria-Zbinden, Peu-
geot 205 GTI, à 35'26"; 39. Burri-Fan-
tini, Toyota, à 39'07"; 53. Keller-Lachat,
Peugeot 205 GTI, à 50'17', etc.

Christian Borel

Pas de retransmission TV?
CM de boxe des poids mouche

Le championnat du monde des poids
mouche (version WBA) entre l'Argentin
Santos Laciar et le Français Antoine
Montero, le 6 mai prochain au Palais des
sports de Grenoble, risque de ne pas être
retransmis à la télévision.

Les organisateurs estiment, en effet ,
que les droits qui leur sont offerts sont
dérisoires par rapport à l'événement que
constitue ce combat. Des pourparlers
sont actuellement en cours avec TFl, la
Télévision suisse romande, Canal % en
Italie, la Télé canadienne, l'Uruguay,
l'Argentine et Canal Plus.

Roger Aguilanin, l'adjoint du promo-
teur du combat Marc Braillon, a déploré
l'annonce par la Télévision romande de
la retransmission du combat: La Télé

suisse romande prend ses désirs
pour des réalités, or la réalité est que
les chaînes intéressées doivent, pour
obtenir l'autorisation de retransmet-
tre, acquitter des droits à l'organisa-
teur. Nous n'avons encore signé
aucune convention à ce sujet. L'auto-
risation de retransmettre n'a pas
encore été accordée à la Télévision
suisse romande qui est captée en
Haute-Savoie et en Savoie, le fief de
Montero.

Au siège de l'Union européenne de
radio-diffusion, on confirme que les
demandes d'offres pour la retransmis-
sion de ce combat n'ont pas encore été
dévoilées, (si)

Finales de la Coupe de Suisse

• VEVEY BASKET - FRIBOURG
OLYMPIC 87-82 (47-47)
Devant 4000 spectateurs ravis du

bon spectacle, Vevey a remporté la
Coupe de Suisse masculine, en
s'imposant par 87-82 (mi-temps 47-
47) contre Fribourg Olympic.

La rencontre fut passionnante d'un
bout à l'autre. L'on se demandait, à
la mi-temps, si les deux formations
allaient pouvoir poursuivre sur le
rythme endiablé qu'ils avaient donné
à la partie.Et bien, ils ont pu. Tout
au moins, Vevey pendant les qua-
rante minutes, Fribourg Olympic jus-
qu'à cinq minutes de la fin.

Ce sont bien cinq minutes, soit un
huitième, qui séparaient finalement
en valeur intrinsèque les deux forma-
tions. 79-78, telle était la marque à
4 55 exactement de la fin de la par-
tie. Fribourg menait d'un point. Là,
Bâtes et Zali ratèrent l'essentiel,
Olympic était «cuit», Angstadt et
Stockalper, désigné «meilleur joueur
de la rencontre», n'avaient, au con-
traire, pas faibli.

Difficile de dissocier tout Vevey de
ce succès, de dissocier, même, tous les
joueurs, Veveysans et Fribourgeois
confondus, de la réussite en soi de
cette finale.

Un match qui fut une propagande
pour le basket, à n'en pas douter.

Genève (Les Vernets). - 4000 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Leemann-
Bendayan.

Vevey: Boylan (17), D. Stockalper
(32), Etter (2), Ruckstuhl(6), Girod
(12), Angstadt (18), Rosset.

Fribourg Olympic: Zahno (1)
Bâtes (18), Alt (4), Doussé (14)
Brown (24), Zali (21).

Propagande pour le basketball

HOCKEY SUR TERRE. - Le HC
Olten, champion suisse, s'est remarqua-
blement comporté lors de l'éliminatoire
de Coupe d'Europe de Vienne. Grâce à
des victoires sur les champions de Suède
(8-2), d'Autriche (3-0) et de Finlande (4-
1), il a terminé à la première place et
s'est ainsi qualifié pour la finale B de la
Coupe d'Europe qui aura lieu à Pente-
côte à Belfast.

VOLLEYBALL. - Les Suissesses ont
finalement pris la septième place de la
Spring Cup, qui s'est terminée en Israël.
Dans leur dernier match, qui a duré 102
minutes, lelles ont pris le meilleur sur la
Belgique par 3 à 2 (15-6 11-15 15-11 13-
15 15-8).

HIPPISME. - La victoire a échappé
une fois de plus aux cavaliers européens
en finale de la Coupe du monde de saut,
à Berlin, bien qu'ils aient été idéalement
placés avant la troisième et dernière
épreuve, Nick Skelton précédant Mal-
colm Pyrah et Hugo Simon. L'Américain
Conrad Homfeld (34 ans), montant
Abdullah, s'est en effet finalement
imposé, au terme d'une compétition de
très grande qualité, suivie au total par
6500 spectateurs.

ATHLÉTISME. - Le Portugais Car-
los Lopes (38 ans), champion olympique
à Los Angeles, a remporté nettement
détaché le marathon de Rotterdam, en
devançant son second, l'Ecossais John
Graham, de plus de deux minutes. Après
le titre olympique en août 1984, le titre
mondial de cross le mois dernier, chez
lui, à Lisbonne, Lopes s'est affirmé
comme l'un des plus grands coureurs de
fond de l'histoire, en devenant le premier
homme en moins de 2 h. 8' sur les 42,195
km. du marathon. Il a en effet amélioré
de 54 secondes l'ancienne performance.

ATHLÉTISME. - L'athlétisme à sa
nouvelle «marathon-woman» en la per-
sonne de la Norvégienne Ingrid Kristian-
sen qui a établi à Londres une nouvelle
meilleure performance mondiale du
marathon en 2 h. 21*11", détrônant
l'Américaine Joan Benoît, championne
olympique de la spécialité.

ATHLÉTISME. - Battu l'an dernier
par Peter Wirz, Markus Ryffel a pris sa
revanche à Brienz: il l'a cette fois
emporté en distançant son rival de
quinze secondes dans cette épreuve cou-
rue sur 7,7 kilomètres.

jtjJ Pêle-mêle 

M —' 
B*» Tennis 

En Coupe Davis

A Santiago, la Suède s'est qualifiée
pour les quarts de finale de la Coupe
Davis. Elle affrontera l'Inde au tour sui-
vant. Le point qui lui a permis de mener
par 3-1 a été obtenu par Henrik
Sundstrôm (qui sera dès mardi à Vidy)
face à Hans Gildemeister, battu au
terme d'une longue bataille en cinq sets
par 6-1 3-6 2-6 7-5 6-2. (si)

La Suède O.K. !

En finale féminine

• ESPÉRANCE SPORTIVE
PULLY - FEMINA BERNE
69-60(29-31)
Espérance Sportive Pully a réalisé

le doublé Coupe-championnat. A
Genève, devant 1000 spectateurs, les
Vaudois ont battu Fémina Berne par
69-60 (mi-temps 29-31), à l'occasion
de la finale de la Coupe de Suisse
féminine.
Ainsi, ES Pully achève sa saison sans
avoir connu la défaite. Il y a une
semaine, la formation de Marie-Rose
Fernandez s'était déjà attribué le
titre devant ce même Fémina Berne.
Mais, le déroulement de la finale de
Coupe n'a pas confirmé les progrès
apparents de ce sport au féminin.
Prises par la nervosité, les dimen-
sions inusitées de la salle, les joueuses
des deux camps commettaient mala-
dresse sur maladresse. Le taux de
réussite d'ensemble dans les tirs ne
s'élevait qu'à quelque 25%, soit trois
tirs manques sur quatre!
Genève (Les Vernets). - 1000 specta-
teurs. -Arbitres: Donati-D'Illario.
ES Pully: Groth (2), Hediger (25),
Notheisen, Grognuz (10), Beetschen
(8), Laney (24), Chatellenaz, Nicolas.
Fémina: Domines (16), Berki (13),
Hafner (6), Krauer (4), Reichenbach
(17), Eggimann (4). (si)

Que de maladresses



L'ancien champion d'Italie (83) Moréno Argentin a remporté au sprint la
71e édition de Liège - Bastogne - Liège et gagné ainsi sa première classique. H
a aussi pris sa revanche sur le Belge Claude Criquielion, qui l'avait devancé
mercredi dans la Flèche Wallonne.

Moréno Argentin, âgé de 24 ans, s'est en effet montré à Liège plus rapide
au sprint que le Belge Criquielion et l'Irlandais Stephen Roche, ce qui était
d'ailleurs attendu. C'est sous l'impulsion du champion du monde que la sélec-
tion s'était opérée lors de l'ascension de la côte de la Redoute.

L'Irlandais Sean Kelly, vainqueur l'an passé, devant cette fois se satisfaire
de la quatrième place. Il devançait le Français Laurent Fignon, qui confir-
mait son retour en condition.

Disputée par un temps printanier, ce
Liège - Bastogne - Liège fut une longue
course par élimination, qui s'anima
comme prévu peu après le contrôle de
ravitaillement de Vielsam (km. 152). La
côte de Wanne, puis le mur de Stockeu
amenèrent alors le peloton à son point de
rupture. L'Italien Giuseppe Saronni
était un des premiers à abandonner,
alors que le Français Bernard Hinault se
trouvait rapidement débordé.

A cet instant, l'Irlandais Martin Ear-
ley et le Belge Rudy Dhaenens enga-
geaient véritablement lés hostilités. Le
peloton des poursuivants, conduit par

Sean Kelly, Phil Anderson et Laurent
Fignon notamment, s'amenuisait alors
au fil des difficultés. Dans le mont
Pheux, où Vanderaerden, le héros de la
campagne flamande, renonçait, tous les
favoris étaient encore pointés à l'15" de
Dhaenens, seul en tête depuis une
dizaine de kilomètres. Derrière, la pour-
suite tardait à s'engager.

Toutefois, dans la côte'de la Redoute,
Claude Criquielion prenait curieusement
le parti de se lancer à la poursuite de son
coéquipier. Il se dégageait en puissance,
entraînant Stephen Roche et Moréno
Argentin. Le trio était pris en chasse
avant la côte des Forges, dernière diffi-
culté de l'épreuve, par Kelly, Fignon,
Anderson, Beccia et Van Calster, qui se
détachaient d'un peloton atomisé.

SUCCÈS AISÉ
Les poursuivants devaient se rappro-

cher à une dizaine de secondes, mais
l'entente ne régnant pas, les trois hom-
mes de tête ne devaient pas être rejoints.
Moréno Argentin obtenait au sprint un
facile succès, s'imposant pour la pre-
mière fois dans une classique.

Quant aux Suisses, ils ont laissé passer
l'ultime occasion qui se présentait à eux
de sauver un bilan bien pâle dans les
classiques de printemps. On attendait
Mutter, souvent à l'aise en Wallonie,
Seiz, voire Grezet, on ne vit... personne,
ou presque.

Les coureurs helvétiques ont été
absents du final, à l'exception de Niki
Ruttimann, 16e à près de trois minutes
du vainqueur. Ainsi, une fois de plus

cette saison, la victoire s'est jouée er
l'absence des Suisses.

1. Moréno Argentin (Ita), 244,70 km.
en 6 h. 37'22 (36,982 kmh); 2. Claude Cri-
quielion (Bel) même temps; 3. Stephen
Roche (Irl) m.t.; 4. Sean Kelly (Irl) à
16"; 5. Laurent Fignon (Fra); 6. Guido
Van Calster (Bel); 7. Phil Anderson
(Aus); 8. Mario Beccia (Ita), tous même
temps; 9. Acacio da Silva (Por), à 2'46";
10. Steven Rooks (Hol), m.t.; U. Marc
Madiot (Fra), m.t.; 12. Joël Pelier (Fra)
à 2'49"; 13. Frédéric Vichot (Fra); 14.
Emanuele Bombini (Ita); 15. Yvon
Madiot (Fra); 16. Niki Ruttimann-
(Sui), tous m.tv, 17. Greg LeMond (EU)
à 2'52"; 18. Bernard Hinault (Fra), m.t.;
19. Silvani Contini (Ita), m.t.; 20. Benny
Van Brabant (Bel), à 2'54". Puis: 39.
Bernard Gavillet (S); 44. Heinz Imboden
(S); 59. Mike Gutmann (S) m.t.; 62.
Hubert Seiz (S) à 4'38"; 64. Jean-Mary
Grezet (S) même temps. 191 partants, 85
classés, (si)

A Liège, Moréno Argentin a gagné sa première classique en prenant sa revanche sur
Claude Criquielion. (Bélino AP)

Chez les «sans grade» de PACNF
Quatrième ligue: Sonvilier - Saint-

Imier II 1-1; Deportivo - Coffrane 2-2;
Le Parc II - La Chaux-de-Fonds II 2-4;
Floria II - Les Ponts-de-Martel IA 1-1;
Gorgier I - Colombier IIB 1-1; Espagnol
NE - Corcelles II 1-1; NE Xamax II -
Boudry II 7-1; Auvemier IA - Béroche II
2-5; Fleurier II - Les Ponts-de-Martel IB
7-3; L'Areuse - Centre-Espagnol 1-1;
Blue-Stars - Ticino II 0-2; Couvet - Les
Brenets 3-1; Buttes - Azzuri 2-1; Cressier
- Fontainemelon II 1-3; Colombier HA -
Auvemier IB 3-5; Saint-Biaise II -
Auvemier IB 3-5; Le Landeron II -
Dombresson 2-4; Lignières - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 0-2.

SP3Cinquième ligue: Les Ponts-de-
Martel II - Môtiers IB 2-5; Travers II -
Les Bois IIA 1-1; Saint-Sulpice - Couvet
II 0-0; Blue-Stars II - Noiraigue II 4-2;
Mont-Soleil - Floria III 7-3; Centre-Por-
tugais II - Les Bois IIB 11-1; Môtiers IB
- Sonvilier II 0-0; Marin III - Helvetia II
2-0; Cressier II - Châtelard II 4-1; Pal-
Friul - NE Espagnol II 7-1; Comète II -
Auvemier II 2-1; Cornaux II - Gorgier II
1-2.

Inter Bl: Fribourg - Vevey 4-2;
Stade-Nyonnais - Chênois 4-2; Sion -
Lausanne 1-3; Etoile-Carouge - Servette
2-1.

Juniors A: Colombier - NE Xamax
1-2; Comète - Boudry 1-3; Cressier -
Ticino 2-3; Fontainemelon - Superga
4-1; Hauterive - Saint-Imier 5-0;; Le

Locle - Le Parc 1-3; Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds 4-2; Deportivo - Bôle
6-1; Marin - Serrières 2-5; Cortaillod -
Corcelles 6-1; Lignières - Le Landeron
0-0.

Juniors B: Le Locle - Les Geneveys-
sur-Coffrane 10-1; Le Parc - Le Lande-
ron 2-3; Superga - Bôle 3-0; NE Xamax -
Hauterive 2-2; Les Ponts-de-Martel -
Auvemier 3-5; Comète - Audax 3-2; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise 2-3;
Béroche - Marin 1-2; Corcelles - Cortail-
lod 0-3.

Juniors C: Lignières - Le Landeron
5-4; Le Parc I - Colombier 11-0; Fontai-
nemelon - Cornaux 1-0; Fleurier - Haute-
rive 0-4; Sonvilier - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-3; Les Brenets - Corcelles 0-3;
Ticino - Auvemier 11-0; Deportivo -
Gorgier 6-1; Cortaillod II - NE Xamax
II 1-7; La Chaux-de-Fonds - Comète 8-1;
Le Parc II - Boudry 5-1; Audax - Cor-
taillod I 0-10.

Juniors D: Le Parc - Colombier 3-0;
Fleurier - NE Xamax I 1-4; Le Locle -
Châtelard 1-3; Hauterive I - Boudry I
3-1; Cornaux - Floria 11-1; Le Landeron
- Comète 11-0; Hauterive II - La Chaux-
de-Fonds 5-0; Lignières - Fontainemelon
2-3; Marin - Ticino 0-3; Béroche - NE
Xamax III 2-6; Corcelles - Les Ponts-de-
Martel 2-1; Boudry II - Superga 2-3; Les
Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne 1-5;
Dombresson - Deportivo 3-2.

Grosse surprise à Prague
Championnats du monde du groupe A de hockey sur glace

Au terme d'une rencontre fertile
en incidents et au cours de laquelle
ils ont fait preuve d'une impression-
nante combativité, les Etats-Unis ont
réussi l'exploit d'infliger sa première
défaite à la Tchécoslovaquie, et ce au
lendemain de leur victoire sur le
Canada.

Les Américains se sont imposés par
3-1 après avoir ouvert la marque dès la
2e minute par Otto. Les Tchécoslova-
ques durent attendre la 32e minute pour
égaliser par Valek. Mais, cinq minutes
plus tard, tout était à refaire. Les Etats-
Unis avaient repris l'avantage par Gra-
nato, un avantage qu'ils devaient porter
à 3-1 à deux minutes de la fin, alors que
les Tchécoslovaques jouaient le tout
pour le tout et avaient dégarni leur
défense.

Le héros de cette véritable bataille a
été le gardien américain John Vanbies-
brouck, qui a réussi quelques interven-
tions époustouflantes. Il n'a pourtant été
aligné que pendant un tiers-temps par
les New York Rangers en Coupe Stan-
ley.

• SUÉDE - RDA 11-0
(3-0 3-0 5-0)
Patinoire de Prague. - 6000 specta-

teurs. - Arbitre: Kompalla (RFA), Pru-
sov-van de Fenn (URSS-RFA).

Buts: 8' Samuelsson (Oehling) 1-0; 10'

Nilsson (Molin) 2-0; 20' Ericsson (Pet-
tersson) 3-0; 28' Albelin (Nilsson,
Eklund) 4-0; 36' Molin (Nilsson) 5-0; 40'
Nilsson (Molin, Sandstrôm) 6-0; 44'
Nilsson 7-0; 46' Johansson (Labraaten)
8-0; 52" Sandstrôm (Nilsson) 9-0; 59'
Kihlstrôm 10-0; 59' Hjalm (Petterson,
Pauna) 11-0.

Pénalités: 4 X 2 *  contre la Suède, 2
X 2' contre la RDA.

• CANADA - FINLANDE 5-2
(1-1 3-1 1-0)
Patinoire de Slavia. 5000 spectateurs.

Arbitres: Faucette (EU), Kluge-Kriska
(RDA-Tch). Buts: 11* Murphy 1-0; 15'
Helminen 1-1; 23' Suoraniemi (Tîkka-
nen) 1-2; 31' Dineen (Tanti) 2-2; 36'
Smyl (Francis) 3-2; 37' Lidster
(Nicholls) 4-2; 42' Taylor (Lemieux) 5-2.

Pénalités: 5 X 2 '  plus 10' (Anderson)
contre le Canada, 7 x 2 '  plus 10'
(Ruuttu) contre la Finlande.

• URSS - RFA 10-2
(7-0 2-11-1)

Patinoire de Prague. 8000 spectateurs.
Arbitres: Iind (Su), Taticek-Caban
(Tch). Buts: 8' Larionov (Makarov) 1-0;
10' Kasatonov 2-0; 12' Varnakov 3-0; 12'
Drozdetsky (Varnakov) 4-0; 13' Yachine
(Svetlov) 5-0; 18' Tiumenev (Svetlov)
6-0; 19* Krutov (Makarov) 7-0; 23' Vassi-
liev (Starikov) 8-0; 33' Svetlov (Vassi-

liev) 9-0; 37' Reindl (Hôfner) 9-1; 49*
Yachine 10-1; 57' Franz 10-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre l'URSS; 6 x 2 *
contre la RFA.
Notes: La RFA avec de Raaf pour Frie-
sen dans les buts.

• TCHÉCOSLOVAQUIE ¦ USA 1-3
(0-1 1-10-1)

Patinoire de Prague. 12.000 spectateurs.
Arbitres: Juhola (Fin), Vanhanen-
Karlsson (Fin-Su). Buts: 2' Otto 0-1; 32'
Valek (Pivonka) 1-1; 38' Granato 1-2; 58*
Millen 1-3.
Pénalités: 4 X 2 '  contre la Tchécoslova-
quie; 6 x 2 '  plus 10' (James Johnson)
contre les USA.
3e journée: Finlande - Suède 5-0 (3-0
0-0 2-0); URSS - RDA 6-0 (2-0 3-0 1-0);
Tchécoslovaquie - RFA 6-1 (2-0 1-1 3-0);
Etats-Unis - Canada 4-3 (1-2 3-0 0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 4 0 0 32- 4 8
2. Canada 4 3 0 1 22- 7 6
S.Tchécoslovaquie 4 3 0 1 18- 5 6
4. Etats-Unis 4 3 0 1 12-19 6
5. Suède 4 2 0 2 17- 9 4
6. Finlande 4 2 0 2 6-15 2
7. RFA 4 0 0 4 6-24 0
8. RDA 4 0 0 4 2-32 0

(si)

Pllf 11 Motocyclisme 

Bien de noms avaient été cités, ces
derniers temps, en ce qui concerne le
pilote appelé à remplacer le Tessi-
nois Sergio Pellandini, au sein du
Team Elf-Parisienne. Après des tests
réalisés sur le circuit de Lédenon,
c'est finalement le Neuchâtelois de
Genève Pierre Bolle (25 ans) qui a été
engagé, (si)

Par le team Elf-Parisienne
Pierre Bolle engagé

|I\f Rugby 

Tournoi des cinq nations

L ultime rencontre du T ournoi des
cinq nations 85, qui n'avait plus comme
enjeu que la 3e place du classement final ,
a permis au Pays de Galles de s'imposer
devant l'Angleterre, à Cardif , sur le score
de 24-15 (12-12).

Le classement: 1. Irlande 7; 2.
France 6; 3. Pays de Galles 4; 4. Angle-
terre 3; 5. Ecosse 0. (si)

Succès gallois

E ™«
Coupe du monde des 6 m.

Le Suisse Philippe Durr, à la barre de
Junior, a remporté la Coupe du monde
des six m. J.I., qui a réuni, dans la baie
de Cannes, une quarantaine de bateaux
représentant onze nations. Le barreur
versoisien, en tête de la flotte dès la pre-
mière manche, a résisté jusqu'au bout
aux deux 6 m. américains de Thomas
Blackaller et Paul Cayard. (si)

Victoire suisse

Moréno Argentin: Roche et Cri-
quielion ont couru contre moi. Ils se
sont relayés pour me surprendre,
mais j'étais bien décidé à ne plus
commettre l'erreur qui me fut fatale
dans la Flèche Wallonne. Ainsi, dans
la côte des Forges, je me suis méfié de
Criquielion. Je suis resté dans sa roue
pour me mettre à l'abri d'un démar-
rage. Mon ambition est maintenant
de devenir le premier coureur italien
et c'est d'ailleurs pour y parvenir que
je me suis décidé à sortir d'Italie.

Claude Criquielion: J'ai tout
tenté, mais je savais qu'en entrant
dans Liège avec Argentin je n'avais
aucune chance. Il était le plus rapide.
Je regrette de n'avoir pas adopté un
douze dents car, dans la descente qui
suivait le sommet de la côte des For-
ges, j'aurais peut-être pu partir seul.
J'avais «trop petit» et Argentin a pu
me rejoindre, (si)

Ce qu'ils ont dit

Dans le groupe I à la faveur du point perdu par Corcelles à Floria, Comète s'est porté en tête avec un
match de plus. Les réservistes du Locle ont perdu une bonne occasion de revenir à la hauteur de l'ancien
chef de file. Mais un derby reste un derby I

Marin a continué son cavalier seul dans le groupe II, Les Geneveys-sur-Coffrane préservant de jus-
tesse l'essentiel face aux Bois, (lg)

GROUPE I
• Floria - Corcelles 0-0

Floria: Jeanrenaud, Pellegrini;
Staehli, Marthaler, Schnell, Mugeli,
Clerc, Kernen, Aebischer, Fusi, Glauser.

Corcelles: Bernasconi, Doerflinger,
Alfarano, Guillod, Herrmann, Genhille,
Rossetti, Dos Santos, Zanetti, Wuthrich,
Jeanneret.

Arbitre: M. Fasciolo de Saint-Imier.

• Le Parc - Noiraigue 4-2 (1-1)
Le Parc: Villard, Feijo, Monnin,

Huter, Rousset, Pesenti, Pizzolon, Steu-
dler, Marcacci, Kolly, Molino (Clémence,
Lenardon).

Noiraigue: Gomez, Rodriguez, Jova-
novic, Martin Donzé, Da Silva, Righetti,
Jovanovic, Costa de Oliveira, Carsana,
Casegas (Buzzan, Pecorelli, Thaïs).

Arbitre: M. Bonjour de Lignières.
Buts: 25' Villard (autogoal), 0-1; 26*

Rodriguez, 1-1; 52' Steudler, 2-1; 63'
Costa de Oliveira, 2-2; 80' Monnin, 3-2;
82' Molino, 4-2.

Note: avertissement à Marcacci (78e).

• Fleurier ¦ Cortaillod II 5-1 (1-1)
Fleurier: Bobillier, Hiltbrand,

Camozzi, P. Daina, Charrère, Panchaud,
Chédel, Jornod, Magnin (Bevacquà),
Rub (Koch), T. Daina.

Cortaillod H: Pacelli , Arder, Daina
(Pellet), Forestier, Moulin, Môschler,
Perdrizat (Robert), Gomes, Rod, Kampf,
Guye.

Arbitre: M. Deloso.
Buts: pour Fleurier: Camozzi (2 fois),

Rub, Koch, T. Daina. Pour Cortaillod
II: Gomes.

AUTRES RÉSULTATS
Béroche - Travers 4-2
Bôle II - Comète 1-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Comète 16 11 3 2 54-29 25
2. Corcelles 15 10 4 1 27- 8 24
3. Le Locle II 16 10 3 3 49-16 23
4. Béroche 14 8 4 2 33-21 20
5. Ticino 15 7 4 4 33-23 18
6. Fleurier 15 6 4 5 32-28 16
7. Floria 14 5 3 6 23-31 13

draux (Huguenin), Cariés, Tebar,
Izquierdo, Salvi.

Arbitre: M. Schneider de Peseux.
Buts: 60' et 87' Izquierdo; 82' Miaz

A.; 83' Vuitel.
Note: avertissements: 15' Capt; 19'

Gindraux; 75' Zbinden.

• La Sagne - Superga 0-1 (0-1)
La Sagne: Gaberell, Choulat, Thié-

baud, Robert, Jeanrenaud, Balmer (75'
Borel), Meyer, Paltenghi, Aebicher,
Favre (45' Jaquet), Huguenin.

Superga: Maréchal, Dossini, Qua-
ranta, Raggitto, Rustico, Dell'Atti,
Picolo (87' Mostra), Monestier, Solton-
geli, Stillori, Alessandri.

But: 30' Picolo.
Arbitre: M. François Caderes du

Locle.
Note: match disputé par une légère

bise. La Sagne était privé de deux
joueurs, Favre et Todeschini.

Etoile II - Centre Portugais 2-4
Le Landeron - Marin 0-2
Geneveys-sur-Coffrane. - Les Bois .. 2-1

• Le Locle II - Ticino 2-2 (1-0)
Le Locle II: Terrini, Luethi, Velaz-

quez, Arnoux, Migliorini, Stampfli,
Ledermann, Milani (75' Baracchi), Petti,
Cano, Pina (60' Suffia).

Ticino: Bize, Pasquini, Fernandez,
Girardet (46' Trotta), Diaz (60' Salvi),
Bize, Chiantaretto, Nicolet, Vonlanthen,
Nobs, Pan.

Arbitre: M. Sergio Polese de Cortail-
lod.

Buts: 7' Petti, 1-0; 48' Petti, 2-0; 50*
auto-but Amoux, 2-1; 80' Nicolet, 2-2.

8. Noiraigue 15 4 3 8 22-32 11
9. Le Parc 15 3 5 7 15-28 11

10. Travers 15 2 6 7 17-24 10
11. Bôle II 15 1 3 11 14-50 5
12. Cortaillod II 15 0 4 11 18-47 4

GROUPE II
• Helvetia • Fontainemelon 2-2 (0-0)

Helvetia: Quinche, A. Miaz, C. Miaz,
Muster, Hugonnet, Cattin (Vuitel),
Jeannet, Ruegg, Eigenherr, Nicosia,
Quellet (Bearzi).

Fontainemelon: Marti, Capt, Zbin-
den, M. Salvi, Arriego, Fontela, Gin-

Audax - Hauterive 3-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 15 14 0 1 40- 8 28
2. Gen. s/Cof. 16 13 1 2 54-13 27
3. Centre port. 16 8 4 4 28-21 20
4. Audax 15 6 4 5 38-25 16
5. Les Bois 15 6 3 6 42-28 15
6. Hauterive II 15 3 8 4 28-37 14
7. Etoile ÏI 14 4 4 6 26-44 12
8. Fontainem. 15 4 3 8 21-32 11
9. La Sagne 14 3 4 8 16-24 10

10. Le Landeron 15 3 4 8 18-30 10
11. Superga II 15 3 4 8 25-37 10
12. Helvetia 15 2 3 10 21-57 7
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La nouvelle gamme d'aspirateurs

H Electrolux
de première classe

Z-370 Turbotronic, Z-368 Super- [ I La technologie économise l'énergie
Electronic et Z-366 Electronic j ^̂ sIMgifh La technologie des microprocesseurs permet le
Les 3 aspirateurs de l'avenir. Parfaite harmonie -̂ Eljfe tb  ̂

dosa9e exact de ,a puissance d'aspiration entre
des formes et haut niveau de confort pour un , i«*|ÏP pMÉk ^ 400 et 1000 watts. Grâce au réglage optimal de
emploi simplifié au maximum. Exemple: Le nou- . ,g|Ç ^RHL B̂ Ifafe 

l'aspiration, ces aspirateurs travaillent
veau suceur combiné glisse sur roues et JL iËfiln avec rapidité et une économie accrue,
exerce une très haute action aspirante ,, liïl̂f ^1»- Hp cettf 

dernière pouvant atteindre jus-

et une lampe vous signale quand ¦ . ^̂ rftf * » BOfl QG OrGIHlètG ClOSS6

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60, 1020 Renens, tél. 021/34 8038 I , . I Veuillez échanger le bon auprès de votre commerçant spécialiste.
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H la qualité dont on parle

Personne sérieuse et soigneuse cherche pour date à
' convenir à La Chaux-de-Fonds

appartement
5 pièces ou plus
dans ancienne maison, même 2 appartements sur le
même palier, participation éventuelle à des transforma-
tions, quartier est, avec jardin et balcon.

En cas de convenance, bonne récompense.

<0 039/28 57 81, aux heures de bureau. 9egs
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"llllll, f VJmmWJU GÉRANCE ET COURTAGE SA

'l|| |Vp 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1V4 Crêtets 116 01.07.85 Fr 285.-+ 73.-de charges
2 Temple-Allemand 11 01.07.85 Fr 291.-+ 75.-de charges
2 Crêtets 100 01.07.85 Fr 297.-+ 55.-de charges
2 Parc 65 01.07.85 Fr 243.- sans charges
21/2 Jaquet-Droz 58 01.07.85 Fr 393.-+ 95.-de charges
3 Eclair Sa 01.07.85 Fr 330.-+ 120.-de charges
3 Crêtets 102 01.07.85 Fr 367.-+ 75.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 01.07.85 Fr 434.-+ 86.-de charges
3 Chapeau-Râblé 22 01.07.85 Fr 453.-+ 125.-de charges
3 Léopold-Robert 59 01.07.85 Fr 406.- + 110.-de charges
3 Temple-Allemand 11 01.07.85 Fr 392.— +  108,—dé charges
3 Boulevard des Eplatures 36 01.07.85 Fr 393.— +  132.-de charges
3 Hôtel-de-Ville 109 01.07.85 Fr 419.-+ 130.-de charges
3V2 Crêtets 118 01.07.85 Fr 470.-+ 135.-de charges
4 Tuilerie 16 01.07.85 Fr 395.-+ 150.-de charges
6 Hôtel-de-Ville 109 01.07.85 Fr 790.- + 230.- de charges
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2
Ou'r ' CeS appartements peuvent être loués également à

connaître la liste de nos appartements ' une date ultérieure a celle indiquée
à louer

I I 91-475
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????????????
? A vendre à La Chaux-de-Fonds ?

 ̂
Rue de la Paix 

^
? superbe appartement j
? de 4 pièces *
: Surface de 98 m2. ^

? 
Renseignements et visites sans enga- 

^gement: 29-277 ?

i A La promotion î
?̂ ¦̂ immobilière +
^^̂  ̂

Neuchâtel SA ?
§̂gggàfi ||̂ r Place Pury, Neuchâtel ^
^B ^  ̂ (038) 24 70 52 A? ????????

A remettre en ville

commerce
de vêtements
Pour traiter: Fr 25 000.—

i <0 039/23 04 69, le matin de 10
à 12 heures. toeis

SERVICE de LOCATION à DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ..
p̂ EÊ il̂ëlihërôhêûnâpMrtëmênt j

Nbre de pièces (sans cuisine) I O  2 O " 3 O 4 O S et plus O 1
! Quartier Hôpital O Centre ville Q Forges Q Piscine Q Est Q l
¦ Confort peu O moyen O maxi O \
1 _ .  , . „ , Fr. 100.-à 200.- O Fr. 200.-à 400.- O S

Prix (chauffage y c.) r .„ . ,__. _ . ,. _ \
ï x * ' ' Fr.400-a600.- O au-delà O |

Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver Q è

I Divers I

I j
J Nom/Prénom j
j Adresse !
1 Localité 1
Lo  ̂ , —. !
Questionnez notre service ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
en retournant le présent bulletin à: ^K. _im ¦¦ _iir_n_

*2? NOUVEAU ! \k  ̂GECO GéRANCE 
ET

COURTAGESA
¦ . . „. ». . \. % MW

^ 
58, RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

_ service de location 24 heures sur 24 tvw~ Composez le No (039) 23 71 28 pour 91 475
*~ connaître la liste de nos objets à louer ————****< '

' W A vendre à Concise (La Raisse) W

• week-end au bord du lac •
> 0 Magnifique chalet de ZV2 pièces avec cuisine, dou- 0

g* che/ WC. Réduits. Grande terrasse, balcon. Immeuble en A
 ̂ bon état. Terrain de 1000 m2 bien aménagé. Propriété ™

• 0 entièrement clôturée. Couvert pour deux voitures. Possi- 0
A bilité d'obtenir une boucle d'amarage de bateau. Libre A
 ̂ tout de suite ou à convenir. ^

' • Prix demandé: Fr 165 000.-. #
> A Pour visiter et traiter, s'adresser à: d)

e \\\\Ti*x*T*iTk i\^H*\\\\ #
> *~ J.-J. «.allemand 5 - Neuchâtel. <0 038/24 47 49 *
0 Q

¦HH AFFAIRES IMMOBILIERES ¦¦¦¦



• LE LOCLE - SAINT-JEAN 2-1 (1-0)
En s'imposant de manière méritée face à l'un des prétendants aux finales de
promotion, les Loclois ont sans doute mis un pied dans cette poule de
promotion. Certes rien n'est encore absolument définitif. Il reste quatre
rencontres à disputer. Mais avec un avantage de trois points sur son suivant
immédiat, Le Locle reste admirablement bien placé pour un billet de finaliste.
Si du côté genevois la victoire était un impératif , l'entraîneur Zapico en était
bien conscient avant la rencontre; par contre du côté des Loclois, on se serait
contenté d'un match nul à la rigueur, mais sans laisser passer la chance de

remporter l'enjeu complet. Ce qui fut fait et bien fait.

Jacky Epi taux a de nouveau été l'un des artisans du succès des protégés de
Challandes. (Photo Schneider)

Pour une fois le rôle d'attaquant était
dévolu aux visiteurs qui se devaient de
prendre la direction des opérations pour
tenter de battre la défense locloise.

Bernard Challandes, instruit par
l'expérience du match aller à Genève
avait choisi lui de renforcer le milieu de
terrain afin de contrer les attaques gene-
voises. Les plans de l'entraîneur loclois
ont été appliqués à merveille et la vic-
toire est venue récompenser la formation
qui l'a le plus désirée.

NERVOSITÉ
En effet si la rencontre s'est déroulée

dans un état d'esprit assez nerveux, les
Genevois n'ont jamais donné l'impres-
sion de pouvoir s'imposer. Les attaques
manquaient singulièrement de précision.
Par contre, du côté loclois on profitait de
chaque occasion et, en première mi-
temps le gardien Bon fut plus souvent
mis à contribution que son vis-à-vis Pie-
gay.

Il fallut attendre la 22e minute pour

assister à l'ouverture de la marque. Alors
que les visiteurs bénéficiaient d'un coup
franc à 25 mètres des buts de Piegay, ils
cafouillèrent si bien en essayant de trom-
per la défense locloise qu'ils offrirent le
ballon à Bonnet qui se trouvait en
embuscade. Une course rapide de l'ailier
loclois à travers tout le terrain et Bon
était battu. Cette réussite relança la par-
tie et Piegay dut intervenir à son tour.

MALADROITS
Juste avant la pause les Genevois

bénéficièrent d'un nouveau coup-franc,
mais se montrèrent une nouvelle fois
maladroits. Au contraire -cê son  ̂ ,l$s
Loclois qui manquèrent de^peu*d'aug-
menter la marque juste avant le thé,
Simonin et Bonnet échouant d'un rien.
A la reprise les Loclois furent à nouveau
les premiers à porter le danger devant
Bon, et tour à tour Messerli, sur coup
franc, Bonnet, Epitaux et Gardet, dont
le tir puissant de la 65e minute mis en
difficulté le gardien Bon.

Alors que l'on approchait de la fin
Gigon, qui venait de remplacer doubla la
mise d'une belle reprise de volée sur un
corner tiré par Gardet.

CADEAU
Il restait alors 8 minutes à jouer, Le

Locle l'emportait donc logiquement avec
un avantage de deux buts. Mais M. Mer-
cier en décida autrement. A 5 minutes de
la fin de la rencontre il accorda un
penalty bien généreux aux Genevois
pour une glissade de Crisafulli devant
De La Reusille. Rossi réduisit alors la
marque en trompant Piegay. Mais la vic-
toire resta tout de même dans le camp
loclois.

Une nouvelle fois l'équipe locloise a
fait preuve d'un magnifique esprit de
corps en se battant sur chaque balle,
empêchant les Genevois de développer
leur jeu, et le résultat est là.

On se met donc à penser sérieusement
à ces finales dans le camp loclois. Les
dernières rencontres seront sans doute
difficiles, mais le moral demeure au beau
fixe et la chance aidant on y croit de plus
en plus. Saint-Jean a joué l'une de ses
dernières cartes. Il a échoué, non sans
avoir tout tenté.

Le Locle: Piegay; Favre; De La Reu-
sille, Schafroth , Berly; Gardet, Chassot,
Messerli, Simonin; Bonnet (77e Gigon),
Epitaux.

Saint-Jean: Bon; Dedominici; Meier,
Barras, Schreiber; Crisafulli, Pieri,
Tomasso (65e Tomas); Da Roxa (57e
Bonfils), Rossi, Dupuis.

Arbitre: M. Mercier de Pully.
Spectateurs: 650.
Buts: 22e Bonnet 1-0; 78e Gigon 2-0;

85e Rossi 2-1.
Notes: stade des Jeanneret, pelouse

bosselée, temps lourd.
Mas

XJj i bon galop d'entraînement
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• ETOILE - SALENTO 3-1 (2-0)
Face au dernier du classement, les

Stelliens avaient tout loisir d'amélio-
rer leur classement et de fournir un
spectacle plaisant.

Or, c'est exactement ce qui s'est
passé, les hommes de Amey enlevant
une victoire méritée et ponctuant
cette dernière par de jolies actions et
de magnifiques buts.

Tout avait bien commencé pour les
Stelliens puisqu'à la 4e minute, sur un
centre parfait d'Angelucci, Traversa
d'une superbe reprise de volée touchait
le poteau droit des buts de Ceccarone.
Continuant sans cesse leur pression, les
Montagnards ouvraient logiquement le
score par Angelucci qui de la tête prolon-
geait un corner de Anthoine dans les
filets de Ceccarone. Ce dernier n'était
pas plus heureux douze minutes plus
tard lorsque Angelucci voyait Traversa
seul aux seize mètres et le centre en
retrait de l'avant stellien terminait sa
course dans la lucarne suite à la bombe
de Traversa.

Jouant un football un peu simpliste
pour de la deuxième ligue, les pension-
naires du Bas ne parvenaient que rare-
ment à porter le danger devant Surdez,
mais une faute de Ducommun permet-
tait à Muriset d'ajuster à son tour la
lucarne sur le coup-franc qui s'ensuivit.

Les hommes d'Amey continuaient
cependant à être maîtres du terrain et
logiquement Anthoine seul à trois
mètres des buts ponctuait un corner de
Gardet, donnant au score une significa-
tion plus juste eu égard à la partie qui
vit un bon Etoile confirmer sa prestation
d'il y a quinze jours contre Hauterive.

Etoile: Surdez; Ducommun; Hofer,
Matthey, Facci; Queloz (36e Gardet),
Barben, Traversa (46e Amey); Anthoine,
Angelucci, Lopez.

Salento: Ciccarone; Tarenzi;

AUTRES RÉSULTATS
Saint-Imier - Bôle 2-2
Boudry - Hauterive 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 15 11 0 4 34-18 22
2. Bôle 15 8 2 5 44-36 18
3. Hauterive 16 8 2 6 32-23 18
4. Boudry 16 7 4 5 30-21 18
5. Serrières 16 8 2 6 30-32 18
6. Superga 15 8 1 6 26-20 17
7. Saint-Biaise 16 7 3 6 40-30 17
8. Etoile 15 7 2 6 19-18 16
9. Saint-Imier 15 6 2 7 25-34 14

10. Cornaux 16 6 1 9 29-40 13
11. Cortaillod 16 4 4 8 21-24 12
12. Salento 15 1 1 13 13-47 3

D'Angelo, Favre, Saporoto (65e Buo-
nono) Daniele, Prato, Muriset, Fera, Sit-
tinieri (46e Lodato), Ciccarone).

Centre sportif de la Charrière.
Arbitre: M. Nardicci de Renens qui

avertit Facci (17e), Queloz (2e), Fera
(26e) et Saporato (47e).

Buts: 32e Angelucci 1-0; 45e Traversa
2-0; 56e Muriset 2-1; 69e Anthoine 3-1.

Marcel Robert

Serrières à bout de souffle
• COLOMBIER-SERRIÈRES 4-0 (1-0)

Pas de problèmes pour le FC
Colombier, samedi après-midi; le
pensionnaire des Chézards n'a pas
laissé le moindre espoir à des Serrié-
rois bien malades. Pour Serrières,
qui se trouvait encore au premier
rang du classement à la fin de 1984, le
bilan 1985 se solde maintenant par
trois défaites, zéro but marqué et dix
buts reçus. De quoi provoquer des
cauchemars à l'entraîneur Resar.

Vous vous en doutez sûrement, le
match de samedi après-midi n'a pas
soulevé les mêmes passions que le
soir un peu plus loin du côté de La
Maladière.

Les cinq premières minutes de la ren-
contre virent un Colombier pressé d'en
finir avec son hôte. Mais le jeu local
n'était encore pas assez bien réglé pour
prendre en défaut le colosse Bauer.

Le match s'équilibra même et à la 35e
minute, le volontaire attaquant serrié-
rois Vogel donnait des frissons à Colom-
bier. Trois minutes plus tard, Molliet
donnait une longue passe transversale à
Krummenacher qui, d'une superbe
reprise dans la lucarne, donnait l'avan-
tage à son équipe.

HAT TRICK DE MOLLIET
Après la pause, Colombier prenait Ser-

rières à la gorge en s'appropriant résolu-
ment le milieu de terrain, compartiment
de jeu où les visiteurs avait fait jeu égal

Malgré un bel effort , Stoppa ne parviendra pas à empêcher Molliet de marquer un
nouveau but pour Colombier. (Photo Schneider)

avec les «rouge et blanc» en première
période.

Autour de l'heure de jeu, Vincent Dea-
gostini glissait le ballon à Molliet qui
enlevait les derniers doutes quant à la
victoire de la formation de Jean-Philippe
Widmer.

Serrières eut bien un dernier sursaut à
20 minutes du terme quand Vogel, puis
Haas vinrent menacer sérieusement le
sanctuaire de Rufener. Les derniers ins-
tants de la partie ne furent qu'un cal-
vaire pour les «vert» Molliet réalisait le
hat trick parfait en profitant d'un tra-
vail préparatoire de Reber à la 75e et
d'une passe en retrait douteuse de
Majeux à son gardien à la 85e.

Krummenacher s'offrait même encore
le luxe de rater le 5e but, alors qu'il se
trouvait deux mètres devant la cage
complètement vide.

Colombier: Rufener; Meyer; O. De-
agostini, Freiholz, Schornoz; Krumme-
nacher, Reber (77' Masserey), V. De-
agostini; P. Magne (46' Losey), Molliet,
Rossier.

Serrières: Bauer; Riifenacht; Magne,
Stoppa, Dubied; Gnaegi (70' Marti),
Majeux, Volery (46' Voirol), Belassi;
Vogel, Haas.

Buts: 38' Krummenacher, 1-0; 58'
Molliet, 2-0; 75' Molliet, 3-0; 85' Molliet,
4-0.

Arbitre: M. Zurcher de Genève.
Note: terrain des Chézards, 300 spec-

tateurs, (fd)

Pluie de buts à la Rive
• CORTAILLOD - SAINT-BLAISE

5-3 (2-2)
Le FC Cortaillod se porte bien.

Après leur victoire à Hauterive et
contre Serrières, les «Carcouailles»
ont cette fois battu un Saint-Biaise
pourtant en nets progrès dans les
dernières sorties. Après l'ouverture
de la marque par Zogg, c'est les
Saint- Blaisois qui ont pris le match
en main. Sur un corner de Jacot,
Kadima égalisait d'un coup de tête
parfait. Une poignée de secondes
plus tard, Daniel Rebetez remisait
superbement sur la tête de l'inévita-
ble Zaïrois Kadima qui lobait Bach-
mann.

A ce moment-là, tous les pronostics se
portaient sur les hommes de Bonandi,
mais Eberhardt égalisait à la faveur d'un
penalty, suite à une faute de Nilz sur
Probst dans la surface de réparation.

Après ce but complètement fou, la ren-
contre tomba dans une certaine mono-
tonie. Saint-Biaise négligea l'organisa-
tion de son équipe et les visiteurs ne par-
venaient plus à remonter le terrain.

PRESSION LOCALE
A la 64', sur un prolongement de

Bassi, Probst donnait l'avantage au club
local. Huit minutes plus tard, Philippe
Jaquenod joliment lancé en profondeur
donnait deux longueurs d'avance à son
équipe.

Le suspens se ravivait à un quart
d'heure du terme quand Jacot lobait
Bachmann. Un mince espoir subsistait
pour les joueurs Saint-Blaisois quand
Amadio fauchait stupidement Probst
dans les seize mètres. Eberhardt ne
ratait pas la transformation de ce deu-
xième penalty et scellait le score final à
5-3. (fd)

Maladresses fatales
• CORNAUX-SUPERGA1-3 (0-1)

Cornaux a une nouvelle fois
raté son match. En effet, il fut
beaucoup trop brouillon et mala-
droit pour inquiéter une équipe
de Superga meilleure technique-
ment et qui en voulait beaucoup
plus.

Après une première mi-temps
égale, qui s'est surtout déroulée au
milieu du terrain et qui a vu l'ouver-
ture du score par Bonicatto qui reprit
de volée une magnifique remise de
Mazzoleni.

La seconde mi-temps fut légère-
ment à l'avantage des gars du lieu qui
pressèrent Superga mais sans se créer
de véritables occasions. Schlichtig ne
dut intervenir que deux fois sur des
attaques périlleuses de Cornaux.
Bonicatto réussit même à porter la
marque à 0-2 sur contre ce qui eut
pour effet d'assommer Cornaux qui
se permit même de se mettre un
auto-goal bizarre.

MANQUE DE CONCENTRATION
En effet, Mury du milieu du ter-

rain remit en retrait à Albano qui
laissa passer la balle sous son pied.
Les gars de Decastel réussirent enfin
à marquer à deux minutes de la fin
par Descombes qui décrocha un tir de
seize mètres qui passa dans une forêt
de jambes avant de franchir la ligne
fatidique. Cornaux s'il veut éviter la
relégation doit absolument réagir sai-
nement et surtout retrouver le brin
de chance qui lui manque ces temps.

Cornaux: Albano, Mury, Descom-
bes, Schoepfer, Droz, Déjardin (Di
Francesco), Gut (Rocchetti), Girar-
din, Jeanmaire, Guye, Beretta.

Superga: Schlichtig, Jaquet, Fur-
lan, Mazzoneli, Minary, Bristot,
Bonicatto, Jeanbourquin (Juvet),
Musitelli, Gamba, Salvi.

Buts: 2 X Bonicatto (18' et 38'),
auto-goal de Cornaux à la 42' et but
pour Cornaux à la 43' Descombes.

Arbitre: M. Zay de Lausanne,
(mim)
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Chamoionnat de Dremière lieue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 22 13 6 3 60-32 32
2. Fribourg 22 11 7 4 42-25 29
3. Renens 22 11 6 5 44-31 28
4. Stade Laus. 22 12 3 7 40-27 27
5. Saint-Jean 22 9 8 5 34-26 26
6. Payerne 22 6 11 5 23-24 23
7. Montreux 22 6 11 5 27-29 23
8. Vernier 22 7 8 7 39-36 22
9. Malley 22 7 8 7 31-33 22

10. Leytron 22 6 7 9 32-36 19
11. Echallens 22 5 8 9 23-38 18
12. Savièse 22 6 5 11 34-42 17
13. Fétigny 22 3 8 11 20-40 14
14. Lalden* 22 3 2 17 18-48 8
* relégué en deuxième ligue.

GROUPE 3
Ascona - Olten 0-1 (0-1)
Buochs - Emmenbriicke ... 2-2 (1-2)
Ibach - Brugg 1-0 (1-0)
Littau - Kriens 0-1 (0-1)
Reiden - Klus Balsthal 1-1 (0-1)
Suhr - Bremgarten 4-6 (1-2)
Sursee - Zoug 1-4 (0-1)

CLASSEMENT
1. Kriens 22 matchs et 35 points; 2.

SC Zoug 22-33; 3. Suhr 22-29; 4.
Olten 22-25; 5. Sursee 22-24; 6. Klus-
Balsthal 22-24; 7. Ibach 22-21; 8.
Emmenbriicke 22-20; 9. Reiden 22-
19; 10. Ascona 22-18; 11. Buochs 21-
16; 12. Brugg 22-16; 13. Bremgarten
21-13; 14. Littau 22-13.

GROUPE 2
Boncourt - Breitenbach ... 1-1 (0-1)
Kôniz - Longeau 1-4 (0-2)
Langenthal - Concordia ... 1-2 (1-0)
Nordstern - Delémont 0-0 (0-0)
Old Boys - Ostermundingen 2-0 (0-0)
Soleure - Berthoud 1-2 (0-1)
Thoune - Berne 1-3 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 22 15 4 3 58-27 34
2. Concordia 22 11 7 4 42-31 29
3. Old Boys 21 12 4 5 44-27 28
4. Delémont 21 10 5 6 33-25 25
5. Breitenbach 21 8 6 7 35-33 22
6. Soleure 22 7 8 7 40-41 22
7. Berthoud 22 9 4 9 26-34 22
S.Berne 22 8 5 9 29-35 21
9. Langenthal 22 8 4 10 39-39 20

10. Kôniz 22 5 10 7 29-35 20
11. Thoune 21 7 5 9 34-39 19
12. Nordstern 21 6 5 10 27-34 17
13. Boncourt 22 3 8 11 24-38 14
14. Rapid Oster. 21 4 1 16 18-40 9

GROUPE 4
Brùttisellen - Dùbendorf .. 1-2 (0-1)
Einsiedeln - Gossau 1-3 (1-2)
Kreuzlingen - Frauenfeld .. 2-0 (1-0)
Kusnacht - Turicum 1-0 (0-0)
Red Star - Rorschach 2-0 (2-0)
Stafa - Altstatten 1-3 (0-0)
Vaduz - Ruti 3-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 22 matchs et 36 points;

2. Stafa 22-27; 3. Altstatten 21-26; 4.
Gossau 22-26; 5. Dtibendorf 22-23; 6.
Vaduz 22-21; 7. Kusnacht 22-21; 8.
Rorschach 22-21; 9. Frauenfeld 22-
21; 10. Briittisellen 22-20; 11. Ruti
22-18; 12. Kreuzlingen 22-17; 13.
Turicum 22-16; 14. Einsiedeln 21-13.

(si)

Le Locle sur sa lancée



A1KI -DQ
Cours d'introduction pour débutants
En 5 leçons les jeudis du 25 au 30 mai à 19 h 30.
Inscriptions sur place.
Salle: rue des Terreaux 22a 10515
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À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura plu-
sieurs commerces jj i

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez-nous sans aucun engagement à case
postale 1, 2892 Courgenay ou b
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Chaux-da-Fondi. Jumbo 039 26 68 65
marin « centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarfct 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

REVÊTEMENTS DE SOLS

JBdmmvi( (gr»
Moquette - Lino • Plastique

Rue des Ormes 32, <0 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

6051

Venez admirer les modèles illustrés de notre catalogue

ouverture nocturne de
notre exposition rénovée
jeudi 25 avril 1985 jusqu'à 22 heures
vendredi 26 avril 1985 jusqu'à 22 heures
samedi 27 avril 1985 jusqu'à 22 heures

Parking Grande Fontaine à 2 pas. 9269

•. 'Ji!' "

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

1 fois par mois groupage pour
LAUSANNE - GENÈVE - VALAIS

Jean-Claude GUINAND

Privé:
039/26 54 26

Cherchons

employée de maison
sachant travailler de façon indépen-
dante, dans famille habitant Mon-
treux, logée nourrie. Personne ayant
de l'initiative, de l'intérêt pour une
cuisine simple, éventuellement un
peu de couture. Entrée tout de suite.

0 021/64 52 54

Hôtel de la Gare et Poste

La bonne bouillabaisse
se déguste au

«Provençal»
du 24 au 27 avril

La maison du poisson
et des fruits de mer
Vous pourrez déguster

• ses fabuleux plateaux de fruits de mer
0 ses huîtres sélectionnées"
• ses crustacés et ses poissons

Au snack
tous les jours sur assiettes

• un poisson frais Fr. 14.—
• un plat du jour Fr. 9.50.—
• ses moules, ses huîtres

Fermé le dimanche

(0 039/23 19 22 Agnès Mathieu
10621

Nous cherchons
à acheter

d'occasion

machine à
électro-
érosion

de moyenne capacité.
0 039/26 97 60.

28-979

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Alimentation générale, tabacs,
journaux, sport-toto, maquettes à
monter

MICHEL MONTAVON
PARC 31

Ouvert de 6 h. 30 à 18 h. 30, mer-
credi de 6 h. 30 à 12 h. 15,
samedi de 7 h. 30 à 16 h.
LIVRAISON À DOMICILE sans
supplément de prix tous les soirs
dès 17 h. 15.
ACTION SPÉCIALE JUSQU'À FIN

| MAI : alcool fort, rabais 20%
DU 22 AU 27, timbres escompte
sur tous les produits sauf laiterie,
fruits-légumes, journaux.

<0 039/23 32 25
91-30133

Société immobilière
établie dans le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années,
bureaux à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, recherche un

collaborateur
• Profil souhaité:

- excellent vendeur

- âge 35 à 45 ans

- formation commerciale

• Description du poste:

- responsable de la vente d'appartements
par étages. Région «Haut du Canton».

- gains au-dessus de la moyenne

i - excellent appui de la Direction (publicité)
! relations bancaires (20 ans d'expérience ;

dans le domaine).

- formation assurée par nos soins. L'expé- j
rience de la branche n'est pas indispensa-
ble.

• Date d'entrée:

- à convenir.

Offres avec curriculum vitae complet et copies de certificats, sous chif-
fre 1 0 22-581290, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque demande. 221225

Le docteur
Chrîstiana van Ouwenaller

FMH médecine physique, rhumatologie

Assistante Hôpital Cantonal, Genève:

- Centre des paraplégiques (Dr J. Hachen)

- Médecine physique et rééducation (Prof. A. Chan-
traine)

- Médecine interne. Centre des maladies ostéo-articu-
laires (Prof. B. Courvoisier)

- Rhumatologie (Prof. G.H. Fallet).

Chef de clinique. Hôpital Cantonal de Genève,

- Médecine physique et rééducation.

ouvrira son cabinet médical
le 1er mai 1985, rendez-vous dès à présent

2, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel,

<0 038/25 97 95 2935015

t 

Institut de beauté

soins du visage et du corps

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

^ ^S 2300 La 
Chaux-de-Fonds

'"•» y Avenue Léopold-Robert 88a
îj V // — S (3e étage) <0 039 23 70 38

Formation en soirée
Investissez sur vos loisirs 2 à 3 heures par semaine.

. Votre succès professionnel sera inévitable, car vous pos-
séderez CE PLUS qui fait la différence.

% BYVA: 200 professeurs à votre service.
Cours informatique - Cours de vente
Cours de comptabilité
Cours de secrétariat
Cours de sténographie Aimé Paris

Bon gratuit pour de plus amples renseignements.
Nom: Prénom: 
Rue/No: NP Loc: 
Prof.: Age: 

*; <0 privé: <0 prof.: !

t. INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

§ D Informatique DVente D Comptabilité DSecrétariat DSténo I

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations



• NE XAMAX - GRASSHOPPERS 4-4 (1-2)
A l'issue du premier quart d'heure où les Grasshoppers avaient déjà pris

une avance logique et méritée d'une double longueur, aucun spectateur pré-
sent à La Maladière n'aurait misé un seul centime sur les chances de succès
des Neuchâtelois, tant la suprématie et la maturité affichées par l'équipe visi-
teuse avaient été impressionnantes.

Mais c'était sans compter avec la volonté des «rouge et noir» qui, dès le
demi-tour d'horloge, refirent progressivement surface. Au prix d'un chassé-
croisé palpitant, durant lequel ils durent combler par trois fois un handicap
de deux buts, ils parvinrent à arracher in extremis une égalisation pour le
moins justifiée.

Et pourtant, on s'était rendu compte
que les Zurichois n'étaient pas venus en
Romandie dans l'optique de préserver le
résultat nul. Judicieusement organisés
autour d'un Jara rayonnant d'aisance,
de clairvoyance et d'imagination, ils
surent poser le jeu et privèrent littérale-
ment leur adversaire du ballon. L'inter-
national autrichien se signala notam-
ment sur la première réussite des «Sau-
terelles», en adressant une longue ouver-
ture au millimètre sur Koller qui, d'une
superbe reprise de volée, laissa le gardien
Engel pantois! Grasshoppers récidiva
peu après lorsque Matthey, opportuniste
en diable, réceptionna victorieusement
un mouvement collectif amorcé par
Wehrli et Hermann.

DÉCLIC
Alors que l'on paraissait s'acheminer

de façon fort régulière vers une victoire
alémanique, Neuchâtel Xamax se mit à
réagir très violemment contre le coup du
sort initial. Tel un rouleau compresseur,
il harcela la défense adverse, sans lui
laisser le temps de récupérer. C'est d'ail-
leurs dans une phase de forte pression
que Luthi ramena le score à des propor-
tions plus raisonnables d'une tête plon-
geante aussi vive que spectaculaire.

NOIRE JOURNÉE
Les maîtres de céans augmentèrent

encore de plus belle leur domination
dans le courant de la seconde mi-temps.
Pressentant le fruit prêt à tomber, ils
commirent l'erreur de trop se dégarnir. A
l'aise jusque là, Givens se manifesta alors
par deux bévues monumentales, en per-
dant deux balles anodines.que ne se fit-
pas faute d'exploiter l'ex-chaux-de-fon-
nier Matthey.

ESSENTIEL SAUVE
Non décourageâmes hommes de Gress

accentuèrent encore leur pression et
offrirent au public une fin de match de la
meilleure veine, touchant du bois en
deux occasions consécutivement à des
tire de Perret et Luthi. Complètement
dépassée par les événements, l'arrière-
garde zurichoise ne réussit à contenir les

assauts perpétuels des Xamaxiens que
grâce à son calme et à la performance
irréprochable de son jeune gardien Brun-
ner. Ce dernier brilla de mille feux tout
au long de la rencontre.

- par Pierre ARLETTAZ -
Evitant tout d'abord une première

capitulation à la 29e minute lorsqu'il
dévia avec beaucoup de détermination
un essai d'Elsener qui se présentait seul
face à lui. Il se mit en évidence égale-
ment à plusieurs reprises, allant en outre
cueillir un ballon dans les parages de la
lucarne sur un tir très tendu de Bianchi.
Il dut néanmoins s'avouer battu à
l'ultime minute du match à la suite
d une repnse de la tête de Jacobacci.

OUI MAIS-
Au vu du déroulement des opérations,

l'équipe du Bas méritait indiscutable-
ment le partage des points, voire même
la victoire. Elle se consolera cependant
d'avoir su forcer le destin dans les
moments pénibles et ce n'est que justice
si elle conserve au classement sa marge
de deux unités avec son rival du jour.

Plutôt que de relever les mérites indi-
viduels des joueurs, il parait plus judi-
cieux de mentionner l'excellent compor-
tement de l'ensemble, qui a présenté un
spectacle de qualité, d'une intensité rare
en Suisse et quasi digne de la Bundes-
liga.

Pour leur part, les Grasshoppers ont
plu par leur homogénéité mais aussi par
l'attitude positive qu'ils ont adoptée
pendant l'intégralité du match en ne fer-
mant jamais le jeu et en demeurant tou-
jours dangereux sur les contres.

JVE Xamax: Engel; Givens; Salvi
(64' Mottiez), Forestier, Bianchi;
Kiiff er, Perret, Mata; Elsener, Luthi,
Jacobacci.

Grasshoppers: Brunner; Wehrli;
In Albon, Rueda, Schàllibaum;
Ponte (69' Andracchio), Koller, Jara,
Hermann; Sulser (50' Muller), Mat-
they.

Stade de La Maladière: 6500
spectateurs.

Arbitre: M. Martino de Neuldrch.
Buts: W Koller (0-1); 14'Matthey

(0-2); 38 'Luthi (1-2); 52 'Matthey (1-
3); 53' Kùff er (2-3); 60' Matthey (2-
4); 67' Jacobacci (3-4); 90' Jacobacci
(4-4).

Notes: Les deux équipes au com-
plet. Présence de M. Wolf isberg dans
la tribune. Sulser, blessé, cède sa
place à Millier à la 50'. Avertisse-
ments à Ponte et Jacobacci. Tirs sur
les montants de Perret (46') et Luthi
(75').

Football sans
frontières
Italie
26e JOURNÉE
Ascoli - Juventus 1-1
Atalanta - Como 1-0
Fiorentina - Cremonese 1-1
Lazio - Sampdôria 0-3
AC Milan - Verona 0-0
Napoli - Internazionale 3-1
Torino - Avellino 2-0
Udinese - AS Roma 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 26 13 11 2 36-16 37
2. Sampdôria 26 11 12 3 30-16 34
3. AC Torino 26 13 8 5 35-22 34
4. Juventus 26 11 11 4 43-26 33
5. Inter Milan 26 10 12 4 32-20 32
6. AC Milan 26 10 11 5 27-23 31
7. AS Roma 26 8 13 5 23-20 29
8. Napoli 26 9 10 7 30-26 28
9. Fiorentina 26 6 12 8 29-28 24

10. Atalanta 26 4 16 6 18-28 24
11. Udinese 26 9 4 13 39-39 22
12. Côme 26 6 9 11 16-26 21
13. Avellino 26 5 10 11 21-27 20
14. Ascoli 26 3 14 9 20-31 20
15. Lazio Roma 26 2 10 14 13-38 14
16. Cremonese 26 3 7 16 18-38 13

Angleterre
37é JOURNÉE
Liverpool - Newcastle 3-1
Norwich City - Leicester 1-3
Nottingham - Coventry 2-0
Queens Park - Arsenal 1-0
Southampton - Aston Villa 2-0
Stoke City - Everton 0-2
Sunderland - West Ham 0-1
Tottenham - Ipswich 2-3
West Bromwich - Chelsea 0-1
Luton - Manchester U 2-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 34 23 6 5 77-34 75
2. Manchest. U. 36 19 8 9 68-39 65
3. Tottenham 36 19 7 10 66-41 64
4. Liverpool 34 17 9 8 52-26 60
5. Southampton 36 17 9 10 49-42 60
6. Sheffield 36 15 14 7 52-37 59
7. Arsenal 38 17 8 13 56-44 59
8. Nottingham 36 17 6 13 52-42 57
9. Chelsea 36 15 11 10 53-40 56

10. Aston Villa 37 13 10 14 49-54 49
11. Queen's Park 37 12 11 14 45-56 47
12. Leicester 37 13 6 18 59-63 45
13. West. Bromw.37 13 6 18 47-57 45
14. Newcastle 38 11 12 15 50-66 45
15. Watford 35 l\ 11 13 64-61 44
16. Norwich 36 11 9 16 41-56 42
17. Luton 34 11 8 15 46-55 41
18. West Ham 34 10 11 13 42-54 41
19. Ipswich 35 10 9 16 37-51 39
20. Sunderland 37 10 9 18 37-51 39
21. Coventry 34 11 4 19 36-54 37
22. Stoke City 35 3 8 24 20-73 17
* Trois points par match gagné.

RFA
28e JOURNÉE
Leverkusen - Bielefeld 1-1
Bochum - Werder Brème 1-3
Mônchengladbach - Uerdingen .. 0-0
Francfort - Stuttgart 2-0
Hambourg - Bayern Munich 2-1
Kaiserslautern - Dortmund 5-0
Karlsruhe - Brunswick 4-1
Schalke 04 - Cologne 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 28 16 7 5 64-36 39
2. W. Brème 27 15 8 4 72-41 38
3. Monchengl. 27 13 7 7 62-40 33
4. Hambourg 26 12 8 6 48-37 32
5. Cologne 27 14 3 10 52-46 31
6. Uerdingen 27 11 7 9 47-41 29
7. Bochum 27 10 9 8 44-40 29
8. Mannheim 27 9 11 7 36-39 29
9. Stuttgart 28 12 4 12 69-49 28

10. E. Francfort 28 9 9 10 53-56 27
11. Schalke 04 28 10 7 11 52-55 27
12. Leverkusen 28 8 10 10 42-41 26
13. Kaiserslaut. 25 8 9 8 35-43 25
14. B. Dortmund 27 10 3 14 39-53 23
15. F. Dùsseldorf 27 6 8 13 43-58 20
16. A. Bielefeld 28 4 12 12 33-54 20
17. Karlsruhe 27 4 9 14 38-70 17
18. E. Brunswick 27 7 2 18 31-65 16

En championnat suisse de football de H$TB

• BIENNE - BADEN 1-1 (0-1)
Le soleil printanier a endormi les Biennois. Ceux-ci furent pratiquement
inexistants en première mi-temps et Baden, en marquant un seul but fut bien
mal payé de sa supériorité. Pourtant c'est Bienne qui, à la première minute,
bénéficia de la première occasion du match, mais la reprise de Santona,
promu attaquant de pointe en l'absence de Mennai, passa par dessus le but.
Jusqu'à la pause, c'est Baden, bien dirigé par son entraîneur Hadewicz, qui fit
tout le jeu et l'ancien Bâlois Ceccaroni en fit voit de toutes les couleurs à une

défense seelandaise particulièrement mal inspirée.
L'avant-centre eut une bonne occasion

à la 12e minute et Haefliger put écarter
le danger dans l'immédiat, mais le coup
de coin tiré en force fut repris magistra-
lement de la tête, par le même Cecca-
roni, qui manqua encore d'agraver le
score à deux reprises. C'est Siegenthaler
qui, par un arrêt miraculeux à la 45e
minute, sauva l'essentiel.

LE SERMON
L'entraîneur Hasler doit avoir trouvé

les mots qu'il fallait dans les vestiaires
car, dès la reprise, Bienne fut méconnais-
sable. Beaucoup plus agressifs, les See-
landais prirent le match en main. Bickel
faillit égaliser d'un très joli retourné, qui
manqua la cible de peu, puis il tenta sa
chance de loin, mais échoua devant le
gardien. C'est sur un cafouillage devant
le but de Baden que Rappo (en s'aidant
du bras?), put extraire le cuir et marquer
en sauvant un point à son équipe.

DES HAUTS ET DES BAS
Bienne manque de constance, comme

chaque année à pareille époque. L'équipe
semble avoir perdu sa superbe du pre-
mier tour, elle patauge. Samedi, seul Sie-
genthaler et Rappo furent brillants, le

reste de 1 équipe manqua d'imagination
et de bonne volonté.

Baden, équipe solide, qui base son jeu
sur le contre, n'est pas un foudre de
guerre, mais la formation de Hadewicz
joue simplement, avec efficacité.
L'homme dangereux est Ceccaroni. Il se
bat sur tout le front de l'attaque et fait
un bon usage de chaque ballon. On ne
voit pourtant pas bien ce que cette
équipe irait chercher en ligue A.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Truffer,
Rappo, Haefliger; Moscatelli, Bickel,
Voehringer, Sahli (70* Allemann); San-
tona, Chopard.

Baden: Delcecchio; Mullis; Humbell,
Etter, Mistelli; Rauber, D80' Wahren-
berger), Siegrist, Hadewicz, Tillessen;
Ceccaroni, Benz (70'Bettin).

Stade de La Gurzelen. -1000 specta-
teurs. Arbitre: M. Schoenenberger de
Zurich.

Buts: 12' Ceccaroni (0-1); 59' Rappo
(1-1).

Notes: Terrain bosselé, gazon trop
long, Bienne sans Teuscher et Buettiker
(blessés) et sans Mennai (suspendu).
Baden est privé de Allegretti (suspendu)
et de Weber (blessé). Avertissement à
Moscatelli (78').

Jean Lehmann

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 21 12 7 2 43-17 31
2. Martigny 21 11 6 4 51-30 28
3. Baden 21 12 4 5 40-26 28
4. Schaffhouse 21 11 6 4 34-23 28
5. Et. Carouge 21 12 3 6 38-25 27
6. CS Chênois 21 10 5 6 33-25 25
7. Bienne 21 9 6 6 37-30 24
8. Chiasso 21 10 3 8 34-27 23
9. Bulle 21 8 7 6 30-26 23

10. Lugano 21 9 4 8 37-27 22
11. Locarno 21 5 9 7 26-27 19
12. Bellinzone 21 4 9 8 26-37 17
13. Laufon 21 5 7 9 27-39 17
14. Mendrisio 21 5 5 11 18-29 15
15. Yverdon 21 3 2 16 15-53 8
16. Monthey 21 0 1 20 18-66 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi, 23 avril:
16.00 Baden - Bellinzone
17.30 Martigny - Lugano

Yverdon - Schaffhouse
20.00 Bulle - Bienne

Chênois - Carouge
Granges - Laufon
Locarno - Mendrisio

20.30 Chiasso - Monthey.
(si)

Des Seelandais bien mal inspirés
Deuxième ligue: Aile - Courtemaîche

1-0; Aurore - Bassecourt 3-3; Azzurri -
Moutier 1-1; Delémont - Boujean 34 2-0;
Glovelier - Aegerten 0-0; Grunstern -
Lyss 0-3.

Troisième ligue: Aegerten - Schiip-
fen 2-0; Lamboing - La Neuveville 4-1;
Monsmier - Iberico 2-1; Port - Lyss 4-1;
La Rondinella - Anet 0-2; Taeuffelen -
Nidau 1-0; Bienne - Ruti 2-1; Courtelary
- Longeau 1-1; Dotzigen - Madretsch
0-9; Mâche - Aurore 1-0; Orpond - Bou-
jean 34 2-2; Bévilard - Tramelan 1-1;
Courroux - Reconviler 1-1; Mervelier -
Courtételle 2-1; Porrentruy b - Courren-
dlin 2-3; USI Moutier - Rebeuvelier 1-3;
Vicques - Corgémont 2-1; Boécourt -
Comol 2-1; Bonfol - Porrentruy a 1-10;
Courgenay - Les Breuleux 4-1; Develier -
Saignelégier 4-1; Grandfontaine - Fonte-
nais 2-0; Montfaucon - Bure 1-2.

Juniors A II: Central - Laufon 1-4;
Langenthal - Bumpliz 1-2; Moutier -
Yverdon 0-1; Porrentruy - Rapid 1-4;
Trimbach - La Chaux-de-Fonds 0-2;
Young Boys II - Soleure 4-0. (y)

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

LOTERIE À NUMÉROS
12 -17 - 24 - 28 - 34 - 37.
Numéro complémentaire: 23.

TOTO-X
2-5-9-22-28- 30.
Numéro complémentaire: 10.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Auteuil:
21-20-22-5-14-3-6 .
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon:
2-12 - 11- 7. (si)

Dans le Jura

Confiance retrouvée pour Jacobacci, auteur de deux buts. (Photo Schneider)

Beaucoup de monde à la conférence de
presse. Dame c'est là que l'on va tout
savoir, la décision était tombée, oui au
deuxième étranger dans le championnat
suisse. Imperturbable l'ancien gardien de
but et chef de presse du Xamax Eric
Moulin ne pipait mot. Emoi d'un con-
frère qui pose la question: que se passe-
t-il avec le milieu de terrain de Brest
Bernard Pardo ?» Une fournée d'anges
passa rasant les têtes de ceux qui savent
et des autres qui ne savent pas. Car la
réponse elle aussi fut éloquente: «Mais
rien, il ne se passe rien, je n'ai
aucune déclaration à faire». Moralité,
il se passe beaucoup de choses, mais c'est
trop vite... alors patience.

UNE ERREUR..
Walter Gagg est le secrétaire du

Département technique dl la FIFA" pour
lui l'introduction d'un second joueurs
étranger est une mauvaise chose non
seulement pour les clubs mais pour
l'ensemble du football suisse: «Cela va
freiner l'éclosion de jeunes talents
dont ont aura un jour bien besoin
dans le renouvellement au niveau de
l'équipe nationale par exemple.

à 1, j'ai pensé que c'était fini. Ces dia-
bles de Neuchâtelois du Bas ont de la
ressource; ils l'ont prouvé en pre-
nant le match en main et surtout en
ne perdant pas la f oL

PAUL WOLFISBERG
Belle partie, beaucoup de buts c'est

cela le vrai football; je suis content
d'avoir vu les internationaux du GC,
ils semblent avoir tous récupéré;
pour Sulser c'est une tomate, sa sor-
tie était de pure précaution. Xamax,
mention bien, il fallait le faire I

GILBERT GRESS
Oui j'ai pensé sortir Don Givens

après ses deux erreurs, mais cela
aurait été immérité, et de plus je
n'avais personne sous la main. Par la
suite vous avez vu, c'est un pro. Â 36
ans il sait encore ce qu'il doit faire,
(Réd. Gilbert Gress aussi).

Le premier but m'a surpris, car
nous savions comment pratique Jara
et ses diagonales, mais il semble que
sur le moment du moins ce fut
oublié. Je suis satisfait de l'équipe,
elle s'est battue avec une énergie ter-
rible de plus nous avons eu deux
poteaux, et quelques autres chances.
Je suis aussi satisfait de Jacobacci
qui en marquant deux fois de la tête
a pleinement justifié non seulement
la confiance placée en lui, mais aussi
montré qu'il est capable de faire ce
dont on a besoin, c'est-à-dire mar-
quer des buts.

Eric Nyffeler

CHRISTIAN MATTHEY
Heureux c'est le moins que l'on puisse

dire Christian Matthey en marquant
trois buts pour les Sauterelles a marqué
de son empreinte cette partie. Oui dit-il,
c'est vrai, je me suis senti très à l'aise
sur la pelouse de La Maladière, mais
tout de même ma joie est gâchée par
la perte de l'enjeu total du match. A 3

A l'heure de l'interview



• ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-1)
Le FC La Chaux-de-Fonds est connu loin à la ronde pour ses performances
assez fantasques. Capables du meilleur comme du pire, les «jaune et bleu« ont
défrayé la chronique plus souvent qu'à leur tour en tenant en échec, voire en
battant des «grands» du football suisse. Dimanche dans la fournaise zuri-
choise, l'histoire s'est répétée. Faisant contre mauvaise fortune bon coeur,
Roger Laubli et Cie ont obtenu un point mérité et méritoire comme en 1984
d'ailleurs. Mieux même les visiteurs sont passés à quelques centimètres d'un
nouvel exploit. A la 86e minute, Charly Zwygart, bien lancé par Gabor
Pavoni, a battu Karl Grob d'un tir pris à 18 mètres. Fortement freiné, le bal-
lon s'est vu dégager tout près de la ligne fatidique par Ruedi Landolt revenu

en catastrophe.

Pas un des 2900 spectateurs présents
n'auraient crié au scandale en cas de suc-
cès chaux-de-fonnier. Le FC Zurich s'est
«lézardé» au soleil sitôt l'égalisation con-
cédée. Les hommes Vaclav Jezek ont
«séché» sur leur problème. Comme à
Lausanne, Le FC La Chaux-de-Fonds
s'est bien organisé. Occupant rationnel-
lement le terrain et progressant depuis
l'arrière, les Chaux-de-Fonniers se sont
tirés d'affaire la tête haute. Une perfor-
mance digne d'éloges en considérant les
absences de Albert Hohl, André Mund-
wiler (tous deux blessés) et Adriano
Ripamonti (grippé).

PAS DE RYTHME
Ce match disputé sur un rythme de

sénateur en fin d'après-midi n'a pas
déchaîné les passions. La chaleur estivale
a empêché les deux formations de pré-
senter un spectacle digne de celui vécu la
veille à La Maladière.

- par Laurent GUYOT -
Marc Duvilard s'est élevé le premier

contre pareille aberration. Dommage
pour le spectacle, mais il était impos-
sible d'évoluer à un rythme plus
élevé. Je lève mon chapeau aux
joueurs qui ont tenu nouante minu-
tes aujourd'hui a-t-il déclaré à l'heure
de la conférence de presse.

Renseignements pris, les dirigeants du
FC Zurich sont persuadés de tirer plus
de spectateurs de l'extérieur en évoluant
le dimanche après-midi au lieu de
samedi soir. La faible affluence ne leur a
pas donné raison.

Le compliment .est venu d'une per-
sonne avisée et habituellement réservée.
Devant les journalistes, l'entraîneur
Jezek a reconnu les mérites de l'adver-
saire d'un jour.

Nous n'avons pas perdu un point
mais nous en avons gagné un. Le FC
La Chaux-de-Fonds s'est montré
beaucoup plus dangereux que nous
en deuxième mi-temps. Karl Grob a
sauvé l'équipe d'une cruelle dés-
illusion.

Effectivement, les Zurichois ont déçu
leurs plus chauds supporters. En petits
professionnels, les joueurs du lieu se sont
contentés d'un petit quart d'heure de
jeu.

Sous le soleil de plomb, les années du

tandem Jure Jerkovic - Wolfgang Kraus
et les kilos superflus de Markus Tanner
ont pesé lourd dans la balance. Karl
Grob, en revanche, s'est encore montré
sous son meilleur jour. Le vétéran zuri-
chois a sauvé ses couleurs sur des tirs de
Marco Morandi (21e), Raoul Noguès
(37e), Michel Vera (46e), Gabor Pavoni
(65e) et finalement Charly Zwygart
(86e).

Je suis à la fois déçu et content
s'est exclamé Marc Duvillard. Les
joueurs m'ont donné satisfaction
grâce à un esprit de corps remarqua-
ble. Quant à la déception elle est
venue de l'obligation de jouer un
football ne correspondant pas à nos
habitudes et... en dernière minute de
la victoire ratée de justesse.

Pour arriver à glaner un point au Let-
zigrund, les Chaux-de-Fonniers ont du
oublier certains principes du football-
spectacle. En calmant le jeu par des pas-
ses en retrait ou en cassant le rythme, les
«jaune et bleu» sont parvenus à leurs
fins sans rien voler.

Comme à leur habitude, les visiteurs
ont pourtant connu un début pénible.
Personne à ce moment de la rencontre
n'aurait parié un kopeck sur leurs chan-
ces de ne remporter même qu'un point.
Les absences de trois titulaires (Mund-
wiler, Hohl et Ripamonti) étaient res-
senties, la défense paniquant sur chaque
offensive zurichoise.

L'ouverture du score par Markus Taij-i
ner a comme libéré les «jaune et bleu»
L'égalisation est tombée six minutes plus
tard. Un penalty sévère pour une faute
de Liidi sur Michel Vera a permis à
Charly Zwygart de tromper Karl Grob.

Dans le domaine de 1 efficacité on ne
pouvait pas mieux faire. En sortant le
ballon des filets, le portier zurichois le
touchait pour la première fois. Le pour-

Letzigrund. 2200 spectateurs.
Arbitre: Gachoud (Rolle).
Buts: 12' Tanner 1-0; 19' Zwygart

(penalty) 1-1.
Zurich: Grob; Kraus; Landolt,

Liidi, Schônenberger; Kundert, Jer-
kovic, Tanner, Fischer (46' Ruf er);
Schneider (70'Baur), Alliata.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Laydu; Meyer, Schleiff er , Capraro;
Gianf reda, Noguès, Zwygart,
Morandi (73' Guede); Vera, Pavoni.

François Laydu (tout à gauche), Ernst Schleiffer (au centre) et leurs coéquipiers
chaux-de-fonniers ont su tenir en échec Markus Tanner (à droite) et le FC Zurich au

LetzieruruL (Bélino Keystone)
centage de réussite a certes diminué par
la suite mais les Chaux-de-Fonniers sont
passés beaucoup plus près de la victoire
que les Zurichois.

Une fois de plus Roger Laubli a réussi
un sans-faute dans les buts. Devant lui
la charnière centrale Laydu-Schleiffer
est allée en s'arnéliorant. Francis Meyer
et Mario Capraro ont fait preuve de
beaucoup d'autorité face à leur adver-
saire direct.

Pas complémentaire du tout sur le
papier, le milieu du terrain s'est avéré à
la hauteur. Le temps de se trouver et le
quatuor Morandi-Zwygart-Noguès-

Gianfreda a complètement effacé des
joueurs aussi réputés que Kraus, Jerko-
vic et même Tanner. Raoul Noguès s'est
cependant montré moins à l'aise que
d'habitude perdant passablement de bal-
lons.

Enfin sur le front de l'attaque, Michel
Vera, la veille de ses examens, a su créer
le danger et fixer une défense. Gabor
Pavoni, lui aussi en regain de forme, s'est
parfaitement acquitté de sa tâche.

Un bilan d'ensemble positif q'il s'agira
de confirmer vendredi soir dès 20 h. à La
Charrière face à un FC Wettingen pas
commode.

D'un stade à l'autre en OSJA
• LUCERNE - LAUSANNE 2-4 (1-1)

Allmend: 5800 spectateurs.
' ? Arbitttt'M. TsIg^sfcuèXSiérre): * *

Buts: 18' Bissig, Ô-l; 23' Muller, 1-1;
48' Pellegrini, 1-2; 62' Kaufmann, 2-2;
82' Tychosen, 2-3; 84' Thychosen, 2-4.

• VEVEY - SC ZOUG 4-1 (1-0)
Copet: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen).
Buts: 31' Schurmann, 1-0; 46' Siwek,

2-0; ; 53' Schurmann, 3-0; 65' Schur-
mann, 4-0; 68' Fringer, 4-1.

• SION - AARAU 2-2 (1-0)
Tourbillon: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Daina (Eclépens).
Buts: 41' Cina, 1-0; 52' Cina, 2-0; 71'

Zahner, 2-1; 77' Seiler, 2-2.

• SAINT-GALL - WINTERTHOUR
5-1 (2-1)
Espenmoos: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Rothlisberger (Aarau).

Buts: 1' Braschler, 1-0; 16' Muller, 1-1;
20' Braschler, 2-1; 52" Braschler, 3-1; 84'
Zwicker, 4-1; 89' Urban, 5-1.

• WETTINGEN - YOUNG BOYS
1-1 (0-0)
Altenburg: 3500 spectateurâ
Arbitre: M: Sandoz (Auvemier).
Buts: 66' Weber, 0-1; 88' Graf, 1-1.

• SERVETTE - BÀLE 4-0 (1-0)
Charmilles: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 31' Brigger, 1-0; 46' Decastel,

2-0; 85' Castella, 3-0; 88' Schnyder, 4-0.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Servette 21 14 6 1 52-12 34
2. Aarau 21 11 7 3 44-30 29
3. Saint-Gall 21 10 6 5 49-23 26
4. NE Xamax 21 8 10 3 37-24 26
5. Grasshoppers 21 8 8 5 32-27 24
6. Zurich 21 8 7 6 40-33 23
7. Sion 21 9 5 7 34-39 23
8. Young Boys 21 8 6 7 28-27 22
9. Bâle 21 6 8 7 28-30 20

10. Lausanne 21 6 8 7 35-42 20
11. Chx-de-Fds 21 5 9 7 31-36 19
12. Wettingen 21 4 10 7 18-22 18
13. Lucerne 21 6 5 10 20-37 17
14. Vevey 21 5 6 10 25-29 16
15. Winterthour 21 3 4 14 21-51 10
16. SC Zoug 21 2 5 14 16-48 9

Le hat trick de Renzi
Championnat suisse des espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 3-1 (1-1)
Alors que l'on s'attendait à voir les Chaux-de-Fonniers souffrir avec la venue
du leader, c'est tout le contraire qui se produisit. Jouant intelligemment un
football simple mais efficace, les hommes de Claude se sont logiquement
imposés, dominant plus souvent qu'à leur tour une formation zurichoise bien

décevante et qui de surcroît employa trop souvent la manière forte.
Principal artisan de la victoire chaux-

de-fonnière, le jeune Renzi a su conqué-
rir le public. Auteur d'un hat trick,
l'avant-centre chaux-de-fonnier a su
montrer des qualités qu'on lui connais-
sait mais qu'il avait bien de la peine à
démontrer.

Amorti de la poitrine, dribble court et
tir puissant dans la lucarne sur le pre-

mier but; feinte de corps, grand pont au
portier Tornare sur le second et enfin
placé pour reprendre un coup-franc de
Claude pour le troisième but, il a vrai-
ment enchanté samedi soir.

Mais il serait faux de faire porter le
poids de la victoire à un seul homme, la
formation neuchâteloise a dans son
ensemble disputée une bonne rencontre.
Bien emmené par Marc Duvillard qui
régna en véritable patron, les jeunes
Chniix-H e-Fonniers se sont ranidement
mis au diapason, laissant leur nervosité
au vestiaire pour jouer un football calme
et posé.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi; Huot
(46' Mendez); Donzé, Matthey,
Anthoine; Schwaar (81' Rota), Duvil-
lard, Guede (54' Claude); Lagger, Ange-
lucci, Renzi.

Zurich: Tornare; Berretta; Maggi-
sano, Kratzer, Mautone; Rindlisbacher,
Di Muro M.; Huber (58' Gugerli); Para-
diso, Romano, Di Muro R.

Charrière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich de Seedorf qui

avertit Rindlisbacher (32') et Kratzer
(62').

Buts: 16' Renzi l-O; 22' Di Muro R.
1-1; 55' Renzi 2-1; 63' Renzi 3-1.

Marcel Robert

Importante décision du Conseil de l'ASF

Kéuni en assemblée a Berne, le Conseil de 1 Association suisse ae
football a dit oui au 2e étranger. Cette autorisation, souhaitée par la
ligue nationale, a été acquise à l'unanimité des voix. Toutefois, cet
accord n'est intervenu qu'au terme d'un long débat.

Il est assorti de certaines restrictions. Pour forcer l'adhésion des
représentants de la ZUS et de la Ire Ligue, la Ligue nationale a été con-
trainte d'apporter un complément à sa proposition de modification de
l'article 51, chiffre 1.

En effet, de nouveaux étrangers
ne peuvent être qualifiés pour un
club de LNA que s'ils ont parti-
cipé, au cours des douze derniers
mois, à plusieurs matchs de la
compétition officielle de Ire divi-
sion d'une fédération étrangère.
Pour un club de LNB, même
réglementation soit une partici-
pation à plusieurs matchs de la
Ire ou 2e division d'une fédéra-
tion étrangère.

RESTRICTIONS
D'autre part, le nombre total

des joueurs étrangers et des
joueurs frontaliers alignés en
même temps par les clubs de LN
dans les matchs officiels de leur
première équipe ne doit en aucun
cas être supérieur à trois.

Enfin, les délégués ont voulu
contrôler cette expérience. Dans
un premier temps, l'autorisation
porte sur les trois prochaines sai-

sons. Elle peut être reconduite
tacitement mais le Conseil de
l'Association s'est réservé le droit
de revenir sur sa décision en 1987.
Les clubs auraient alors une
année pour revenir au statut
antérieur.

REQUÊTE DE LA ZUS
Le président de la ZUS, M.

Robert Gut, soutenu par celui de
la Ire ligue, M. Guido Cornella, a
demandé qu'une commission soit
créée afin d'étudier le problème
que posent les joueurs étrangers
assimilés. Le président central de
l'ASF, M. Heini Rothlisberger, qui
dirigeait la séance, souligna tou-
tes les implications juridiques,
sociales et sportives que posent
les étrangers de la deuxième
génération. Un processus des
naturalisation simplifié et accé-
léré répondrait aux vœux de
l'ASF. (si)

Oui au deuxième étranger

Les copains d abord

spéciale
Zurich -

La Chaux-de-Fonds

Auteur d une performance remarqua-
ble la veille contre NE Xamax, Christian
Matthey, rayonnant, avait tenu à suivre
au Letzigrund les évolutions de ses
anciens coéquipiers et amis. La chaleur
a certainement ralenti le rythme
général de la partie relevait-il. Zurich
a marqué de son emprise les vingt
premières minutes puis La Chaux-
de-Fonds a magnifiquement réagi.
Avec un brin de réussite elle aurait
pu empocher les deux points. Les
Zurichois ont pratiqué une couver-
ture défensive incroyablement naïve
et se sont mis en situation délicate,
chaque fois que La Chaux-de-Fonds
procédait par contre.

PAS D'EXCUSES
Je ne peux pas expliquer les rai-

sons de notre contre-performance
collective constatait le Zurichois Mas-
simo Alliata. Nous avons joué «fati-
gués» après une bonne entrée en
matière pourtant. Je crois que nous
pouvons être contents du partage
des points parce que vingt minutes
de bon football de notre part ne
méritaient pas plus. Les Chaux-de-
Fonniers ont pris l'ascendant en deu-
xième mi-temps surtout, grâce à leur
meilleur milieu de terrain.

POUR COPIE CONFORME
La Chaux-de-Fonds a amplement

mérité son point analysait Raimondo
Ponte un autre joueur de GC venu en
voisin intéressé. Je ne comprends paa
comment l'équipe de Marc Duvillard
a pu perdre contre Lucerne à domi-
cile ajoutait-il. Mais je dois relever
tout le mérite de cet entraîneur qui a
su donner un visage séduisant à son
ensemble. Ce qu'a réussi Marc Duvil-
lard avec le contingent à sa disposi-
tion est tout simplement fantastique.
L'admiration de R. Ponte eut été plus
totale encore si Charly Zwygart à quatre
minutes du terme, n'avait manqué le
k.-o. d'un rien. J'avais un peu trop
poussé mon ballon au départ de mon
action de rupture, regrettait le Chaux-
de-Fonnier. J'ai perdu quelques frac-
tions de seconde pour en reprendre
le contrôle, et j'étais persuadé que le
défenseur zurichois (Schônenberger)
était sur mes talons et allait interve-
nir. J'ai précipité la conclusion alors
que j'aurais eu le temps d'assurer
mieux mon tir au but...

Lugano retrouvera la LNA à la fin
de la saison prochaine, assurait enfin
Raimondo Ponte.

SURSAUT D'ORGUEIL
Nous avons passé plus près de la

victoire que Zurich, assurait aussi
André Mundwiler, toujours contraint à
suivre de la touche les évolutions de ses
camarades, en raison de douleurs dorsa-
les persistantes. Toute l'équipe a
prouvé un sursaut d'orgueil, bien-
venu dans le contexte actuel et pré-
cieux pour la suite. Les consignes ont
été cette fois respectées par chacun
et jamais nous n'avons été désarçon-
nés. A l'heure où les discussions vont
bon train hors du terrain, c'est
réconfortant.

LE DEUXIÈME ÉTRANGER
Le feu vert donné par les membres du

Conseil de l'ASF concernant l'engage-
ment d'un deuxième étranger dans les
clubs de LN défrayait la chronique. Tant
Raimondo Ponte que Raoul Noguès
approuvaient la décision, mais tous deux
aussi évoquaient le problème de la qua-
lité et de la clairvoyance des dirigeants.

Et le Franco-Argentin des «jaune et
bleu» s'est montré catégorique quant à
son avenir. Je n'ai pas encore pris de
décision pour l'instant, assurait-il. Je
dois rencontrer sous peu les diri-
geants du FCC et la reconduction de
mon contrat dépendra aussi de la
manière dont sera envisagée la sai-
son prochaine. Je sais que le pro-
blème n'est pas simple, mais les
potentialités pour bien faire existent,
qui n'avance pas recule.

La quadrature du cercle en quelque
sorte. Parce que qualité rime aussi avec
possibilités; financières notamment...

Georges KURTH
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Soixante ans de musique. Arnold

Duperrex, 77 ans, des Verrières, a
commencé sa carrière de «fanfaron»
en 1926 à Lignières. Il l'a poursuivie
dès 1938 à «L'Echo de la Frontière»
des Verrières. Depuis, Arnold Duper-
rex a vu passer sept directeurs au
moins. Il joue de l'alto mi b mais envi-
sage bientôt d'arrêter.
- Je n'ai plus assez de souffle.
Garde-forestier jusqu'à sa retraite

en 1973, le musicien n'en manquait
pas pour arpenter les forêts verrisan-
nes. Avec 530 hectares. Elles sont les
quatrièmes en importance dans le can-
ton. Derrière Buttes (600 ha), celles de
la ville de Neuchâtel (1400 ha) et de
l'Etat (2500 ha).

L'ancien forestier se souvient d'une
fameuse déracinée:
- En 1946, le vent avait renversé les

arbres. Nous avons dû exploiter 6000
mètres cubes de grumes.

Pour se faire une idée de l'ampleur
de la catastrophe, il faut savoir que,
dans le canton, la «récolte» annuelle
s'élève à 130.000 mètres cubes de bois.
Pour 26.260 m3 de forêt...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

.?.
Et vous trouvez
ça drôle ?

Zouc, bien sûr, j'avais dans les
yeux la comédienne en noir, que
j e  savais venir de par chez nous.
Mais, j'avoue honteusement, j e  ne
connaissais presque rien d'elle.
Alors j e  suis allée la découvrir.
Sans préjugé.

Dans le petit théâtre de Neu-
châtel, elle se découpait avec
f orce sur son canapé rouge.
Quand elle a parlé avec un accent
américain de son p 'tite sœur qui
voyait le monde diff éremment ,
son p 'tite sœur aime» (pas paraly-
sée, mais avec une f ormule chro-
mosomique diff érente), j e  n'ai pas
ri. Mais le public, lui, avait l'air de
s'amuser.

Quand Zouc était couchée dans
des draps blancs, avec une pâleur
de morte, les cheveux gris, et
qu'elle perdait sa prothèse den-
taire en salivant, qu'elle voyait
les saisons passer de son lit, et
qu'elle commençait un peu à *per-
dre les pédales», j'ai eu très mal.
Mal au ventre de cette solitude
devant la mort, dans la blancheur
f roide d'un hôpital. Parmi le
public, certains spectateurs
riaient

Elle avait vécu une vie atroce-
ment triste, la concierge amie de
Zouc, qui venait encore la tracas-
ser. Et sa voix qui la réveillait la
nuit, répliquait à la description de
cette vie dont le seul bonheur a
été écrasé, sur un chantier: un
travailleur estropié après un mari
alcoolique... et toute cette vie
d'échec, passée en revue, avec ses
bassesses, ses cruautés, ses hor-
reurs... il y  avait encore dans le
public, des gens pour trouver ça
drôle.

J'ai découvert Zouc Elle m'a
bouleversée. Je n'ai ri à aucun
moment Mais j'ai f ranchement eu
envie de baff er les deux gourgan-
dines à côté de moi, dont la soirée
n'a été qu'éclats de rire. Evidem-
ment, elle savaient, elles, que
Zouc était une comique.

Anouk ORTUEB

Les membres du corps de police du Locle ainsi que les invités ont été conviés à un vin
d'honneur à l 'Hôtel de Ville, of fer t  par la commune. (Photo Impar-cm)

En 1910, les agents de police de la
Mère-Commune ont ressenti le besoin de
s'unir pour mieux défendre leurs inté-
rêts. Et c'est ainsi qu'ils ont créé la sec-
tion du Locle de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police.

Les buts de cette société: la pratique
de la mutualité et de la solidarité, l'amé-
lioration des conditions intellectuelles et
matérielles de ses membres ainsi que de

l'état professionnel en général et la cul-
ture des relations amicales.

Vendredi en présence du corps de
police du Locle et de nombreux invités,
cette section a fêté son 75e anniversaire.
Une occasion de constater que cette
honorable société a conservé tout son
dynamisme et déploie toujours une acti-
vité intense, (cm)

• LIRE EN PAGE 17

Foire dèK^fec^aea%è et, d'ajatî âité'à;N^chât«l *

Dix mille visiteurs cette année à la
Se Foire de brocante et d'antiquité
qui s'est déroulée à Neuchâtel, dans
la halle de Panespo. 2000 de moins
quel'année précédente, le soleil était
trop radieux vraisemblablement. Les
exposants se montrent satisfaits de
leurs affaires. Cette année, il est

même venu des marchands italiens.
A part eux, des clients de Suisse alé-
manique, de l'étranger aussi. Neu-
châtel reste une plaque tournante de
l'antiquité.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18

Les affaires restent bonnes;.,
pour }es exposants

Lors d'un contrôle routier banal, à la frontière
entre Neuchâtel et Vaud, les policiers arrêtent
deux hommes. Malgré son état, la prise de sang
établit que le conducteur n'est pas ivre, En fouil-
lant, on découvre deux grammes d'héroïne. Perqui-
sition au domicile des deux jeunes est ordonnée.
On y découvre 300 grammes d'héroïne, puis, dans
une valise «spéciale», 2 kg de «poudre». A la valeur
marchande, cela représenté plus d'un million de
francs. ' • ' •

Le Neuchâtelois et le conducteur, ougandais au .
bénéfice du statut de réfugié politique, sont sous
les verrous. Le «gros bonnet» n'est pas coopérant.
Petite précision: il était établi en Ouganda avant

de venir vivre en Suisse avec sa famille. Mais il est
originaire du Pakistan. Ce qui explique la prove-
nance de la marchandise. En outre, c'est en pur-
geant une peine — déjà pour du trafic de drogue -
qu'il a fait la connaissance de son principal four»
nisseur, un Indien, en prison. y

Une jeune femme a aussi été. arrêtée. Elle est
actuellement en liberté provisoire. Le principal
coupable est l'Ougando-Pakistano-Sui sse. Il y a
d'ailleurs eu transfert de fonds vers le Moyen et le
Proche-Orient. Mais l'affaire n'est pas terminée. La
juge d'instruction, Barbara Ott, poursuit son
enquête. ¦'¦ ' . " • À. O.

. #,, JURE''EN PAQE18;

Ne pas rester de bois face aux problèmes
Journée de la forêt à Chézard-Saint-Martin

L'abattage, sur le mode des années
1950... Une façon de procéder qui a

succombé au modernisme.
(Photo Schneider)

A l'heure où l'on parle un peu partout
en Europe du dépérissement des forêts
liés à des problèmes naturels - essences,
emplacement, sécheresse - aussi bien
qu'industriels - pollution de l'air, pluies
acides - quelques amis de Chézard-
Saint-Martin dans le Val-de-Ruz, pas
tous spécialistes de la forêt mais passiorf*

nés pour le moins par cet élément vital,
avaient mis sur pied samedi une journée
de la forêt sous forme de démonstrations
en tous genres dans les bois entourant la
place du Boveret, d'expositions statiques
et de conférences sur divers problèmes
bien spécifiques, tout cela par une
magnifique journée et dans une
ambiance qui fleurait bon la décontra-
tion et le plaisir.

Le succès populaire enregistré n'a pas
démenti l'intérêt porté par le grand
public à la question de la forêt, des tra-
vaux forestiers et de l'exploitation du
bois; autant de sujets qui faisaient
l'objet de démonstrations ou de com-
mentaires de la part des organisateurs

sur des chantiers ou des places d'exposi-
tion clairement indiquées et dûment
numérotées permettant à chacun de
faire le tour des diverses activités propo-
sées sans se perdre ou sans en manquer
une.

Soulignons également que cette jour-
née consacrée à la forêt se voulait avant
tout être une information générale orga-
nisée à titre privé et que ce n'était pas là
une manifestation patronnée par l'ins-
pectorat des forêts même si de nombreux
forestiers et responsables cantonaux
avaient fait le déplacement de Chézard.

M. S.
• LIRE EN PAGE 23
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Un joli bénéf ice
pour «Terre des Hommes»

La vente d'oranges en faveur du
mouvement humanitaire «Terre des
Hommes» et organisée dans le cou-
rant du mois de mars en ville du Locle
a, grâce à Ut générosité de la popula-
tion, laissé un joli bénéfice.

En effet , les clames bénévoles qui
s'en chargent ont récolté la coquette
somme de 7546 francs , (cm)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Dressage : une première Puisse.

PAGE 15

SAIGNELÉGIER. - Médaille
d'Or de la chanson. „ .«— „,

PAGE 21

sommaire



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 68

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Restée seule avec le conducteur, Pierrette
éprouva un malaise. Manifestement, ce type
ensauvagé, brun de peau, noir de regard et de
cheveux, ne lui vouait aucune sympathie. Il
eût sans doute adopté avec elle des méthodes
plus expéditives. Elle se tint donc tout à fait
tranquille, consciente que ce n'était pas encore
le moment d'essayer de s'enfuir.

Le chef resta absent pendant un bon quart
d'heure, cuis il revint portant deux paires de
skis avec des bâtons sur l'épaule et deux pai-
res de chaussures à bout de bras. Elle en
déduisit qu'un seul des deux tueurs savait
skier. Ça faciliterait son dessein, lorsque le
moment d'agir serait venu.

Après avoir casé les lattes et les cannes

dans le coffre, l'homme reprit sa place sur la
banquette arrière, tandis que le conducteur se
remettait au volant. Puis ils reprirent la
route, empruntant, peu après la sortie de la
localité, la direction du Mont des Echelles.

La montre du tableau de bord indiquait
quinze heures quarante-cinq. Ils avaient donc
mis plus de trois heures pour faire les quelque
cent dix kilomètres qui les séparaient de Lau-
sanne. Il leur faudrait bien encore une demi-
heure pour atteindre l'endroit choisi par Pier-
rette. D'ici là, la nuit serait complètement
tombée. Il commençait d'ailleurs à faire de
plus en plus sombre, à cause de la neige et du
brouillard persistant.

Comme la jeune fille l'avait prévu, l'esca-
lade motorisée de la montagne des Echelles se
révéla difficile. Depuis le passage du chasse-
neige qui essayait de tenir ouverte la route en
lacets grimpant vers le sommet, la couche
blanche s'était reformée. Elle atteignait à pré-
sent une trentaine de centimètres. La voiture
passait encore, mais si la tempête persistait,
elle risquait fort d'être bloquée plus haut, jus-
qu'au lendemain matin. En effet, l'engin de
déneigement n'opérait pas de nuit sur cette
voie à vrai dire peu fréquentée.

A chaque instant, le véhicule des tueurs

faisait des embardées dangereuses. Il s'arrê-
tait souvent et ne repartait qu'à grand-peine
malgré ses pneus spéciaux. Cependant, le con-
ducteur confronté aux difficultés acquérait
peu à peu de l'expérience. Il conduisait plus en
douceur.

Pas très rassurés par la proximité des
ravins qui jalonnaient le parcours, les deux
Sud-américains avaient les yeux rivés sur le
tracé en partie effacé de la route, seulement
matérialisée par des balises rustiques. Une
puissante ruée blanche continuait à déferler
du ciel. Sa vertigineuse mobilité, dans le fais-
ceau des phares, finissait par donner le tour-
nis.

Habituée depuis longtemps à emprunter
cet itinéraire escarpé, Pierrette fut la seule à
remarquer qu'ils passaient à proximité de la
ferme de Virevent où les deux monstres
avaient accompli précédemment leur sinistre
forfait. Elle eut à cet instant une pensée pour
les victimes. Surtout pour l'éditeur de
Manuel, dont la persuasion l'avait amenée à
se lancer dans une aventure à laquelle rien ne
le prédisposait. Bien qu'elle risquât elle aussi
sa vie, elle commençait par être moins angois-
sée. Les tueurs étaient certes toujours aussi
dangereux, mais à présent qu'elle les avait

conduits dans le piège de la montagne, la par-
tie commençait à s'équilibrer. Ils ne tarde-
raient pas à devenir plus vulnérables.

Elle avait décidé de les faire monter Je plus
haut possible en direction du col. Pour l'ins-
tant, ils ne semblaient pas s'en étonner. Le
fait qu'ils eussent déjà emprunté cette route
pour retrouver la ferme où les amis de Manuel
de Villanova s'étaient réfugiés après leur
départ de Genève rendait au contraire tout à
fait plausible que l'écrivain y eût lui aussi
trouvé asile.

Ils ne manifestèrent donc aucune méfiance
lorsque Pierrette les fit s'arrêter sur une aire
en partie dégagée où les véhicules des Ponts-
et- Chaussées avaient l'habitude de manœu-
vrer. Même si la neige et le crépuscule
n'avaient pas réduit à presque rien la visibi-
lité, le paysage qu'ils auraient pu découvrir
par temps clair à cet endroit eût été des plus
restreints. Ils étaient au beau milieu des sapi-
nières. La maison la plus proche, un refuge de
forestiers, se trouvait à trois kilomètres au-
delà du col. Quant à la première aggloméra-
tion, le hameau des Cernottes, on n'y accédait
depuis là que par un chemin non déneigé en
hiver.

(à suivre)

Club 44: 20 h. 30, «Ferdinand Hodler», conf. et
film par Jura Briischweiler.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Home médic. La Sombaille: expo dessins et

peintures des pensionnaires.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel : 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h. Expo Marguerite Duras.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
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 (0 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: <0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: (p 26 06 30 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie 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. „ :..*. .*. . A I . a
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;

Léopold-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.
Cours de ski de fond.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42,

ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, perm.

24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Les

Oeillets»: 0 26 51 50 ou 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, Police locale,
0 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, jurid., conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 0 23 18 19, lu 17 h.
30-19 h.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21 :
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
ABC: 20 h. 30, Nostalghia.
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills; 18 h.

30, Les plaisirs fous de Lady Dynamite.
Plaza: 20 h. 45, Les griffes de la nuit.
Scala: 20 h. 45, Sauvage et beau.
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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, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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 renseignera.
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,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie 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.

Le Locle

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 065 11 51 (Porrentruy) ou

.22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue: 0 143,r;? ¦' ¦ ' - •¦ ¦» ¦• • ••¦

Le Noirmont
Cinéma: relâché.
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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Robin des Bois.
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.:. mr. -r". '-" : ""¦ / : '
Piscine couverte; ïû-ve, 9-121 h.; ma, 11-21 h.,

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

022 6686.
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: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Ville,

0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Splash.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Signes extérieures de

* richesse.
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: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

066 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

y . Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 66.

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

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 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 peintu-

res de Pierre Zaline, 14-17 h.
Buffet gare: expo «Forêts en péril», 9-12 h., 14-

18 h., 20-22 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
0 41 26 63.

Centre do culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 04120 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claudine Houriet, 8-12 h., 14-

16 h. 30.
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 Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (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-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032)97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège II , 0 97 66 71.

Tavannes
¦ CinémaRoyal:relâché. '¦*-'.' .- ' • . . • tuvi

Vivarium Ophidia: me,sa, di, 14-18h. '•'• • â* !

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

093 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les spécialis-

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

Ti gress.
Lido li 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'été du bac.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Killer sind immer unterwegs;

Drei Teufelskerle.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

2010, L'année du premier contact.
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,

Places in the heart.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Greystoke la
légende de Tarzan.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 6319 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, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, fermé. Lecture publique, lu, 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Expo
Rousseau me et sa, 14-17 h. Expo Léo-
pold Robert, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h., Wild Hearts, rock.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Armand,

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h. 45, La

règle du jeu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Hors-la-loi.
Bio: 18 h. 30, Le chef d'orchestre; 20 h. 45, Fal-

ling in love.
Palace: 15 h., La belle et le clochard; 20 h. 45,

New York, 2 heures du matin.
Rex: 20 h. 30, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., Amadeus; 18 h. 30, Fran-

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

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.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures



L'histoire du chien et des moutons
Première suisse en matière de dressage

L 'apprentissage se fait avec des canards (à gauche); après, pas de problèmes pour ramener trois brebis fugueuses au sein
du troupeau.

Dimandhe 28 avril 1985, sur les ter-
rains du café-restaurant «Le Cerisier» à
La Chaux-de-Fonds, le club chaux-de-
fonnier met sur pied, à 15 h. environ, à la
fin de son concours de printemps, une
démonstration de chiens de troupeaux,
et en particulier le travail de chiens-gui-
des et gardiens de moutons.

C'est une spécialité nouvelle pour la
Société de cynologie suisse. Bien connu
et depuis fort longtemps dans les pays
d'Ecosse, d'Angleterre, d'Allemagne,
France, Belgique, Italie et Hollande, ce
travail a non seulement intéressé les con-
ducteurs suisses, mais les a conquis

entièrement... A tel point que nombreux
sont actuellement des Suisses qui ont été
faire leur apprentissage à l'étranger et
forts de leurs expériences se sont consti-
tués en une société spécifique reconnue
officiellement par la Société cynologique
suisse en janvier 1985.

Un programme de travail, doublé par
un règlement de concours de type con-
tinental a été mis en route, et c'est sur ce
départ que leur présidente, Mme Iieber,
avec trois autres collègues viendront pré-
senter dimanche 28 avril une démonstra-
tion de chiens moutonniers.

On pourra voir à l'œuvre Maid of
Swiss, une chienne border collier, qui a
déjà obtenu des places d'honneur en
Hollande et en France, propriété de
Mme Lieber, ainsi que d'autres chiens de
races diverses faisant évoluer des grou-
pes de moutons (10 à 20 par exemple)
dans un parcours sinueux, mais bien
défini selon des règles basées sur la prati-
que moutonnière, ceci au gré et à la fan-
taisie des ordres du berger.

Ne nous trompons pas, ces concours
qui sont très prisés dans les pays où le
mouton est roi (Ecosse, Allemagne) ne
sont pas seulement des compétitions
sportives pour amateurs ou dilettantes,
mais bien une confrontation profession-
nelle que l'on peut comparer à celle que
se livrent les Esquimaux ou habitants
des grands froids avec leurs courses de
chiens polaires.

L'enjeu est de démontrer que l'élevage
est un atout primordial et que le chien
ou «l'équipage» de chiens les mieux cotés
trouveront acquéreurs voire même un
engagement du propriétaire pour la sai-
son de transhumance. Ces concours sont
un élément capital pour l'économie mou-
tonnière, faire voyager des milliers de

moutons sans danger (ou presque) dans
des régions d'aspect montagneux, dans
des terrains difficiles.

Nous avons observé un déplacement
de plus de 1500 moutons dans le col de la
Fliiela, de la cabane Grialetsch à la
Fliiela, sous la direction d'un berger et
un enfant, mais 3 chiens contrôlant la
manœuvre. Un vrai travail d'art. Le ber-
ger se contentant d'imposer sa volonté
de cheminement par des signes conven-
tionnels de sa canne ou'de ses bras, très
peu de commandements vocaux.

Mais ne crions pas au miracle, pour
arriver à un stade opérationnel, il y a à
la base des conditions essentielles à rem-
plir. Le chien doit avoir un atavisme très
poussé, seul un élevage sélectionné peut,
et encore avec quelques réserves, obtenir
un résultat, reste alors un travail sans
relâche pour développer les qualités
naturelles de l'animal.

Cela demande une patience infime et
une précision dans l'entraînement avec
des répétitions très strictes. Il faut éviter
la brutalité et la force dans cette éduca-
tion, car les chiens risquent à leur tour
d'employer ces méthodes en usant de
bestialité envers les moutons. Les chiens
eux-mêmes doivent par persuasion com-
prendre que le mouton doit être toujours
en bonne santé, sans blessure, ne pas
vivre dans la crainte du «loup», mais que
le chien est son ami, son compagnon de
tous les jours. Il est étonnant de cons-
tater finalement comme le chien mou-
tonnier assimile avec aisance ce que l'on
attend de lui.

C'est à ce spectacle (c'en est vraiment
un!) que le Club du berger allemand
convie le public chaux-de-fonnier à sui-
vre le dimanche 28 avril 1985, sur les ter-
rains situés devant le café-restaurant du
Cerisier, (hs)

Le Groupe scout St-Hubert remercie...
Au comité de «La Mouette» pour ses

félicitations à l'adresse du Groupe St-
Hubert transmises par L 'Impartial du
mercredi 17 avril 1985.

Perp iettez-nous de vous donner
davantage de précisions.

Ces remerciements s'adressent surtout
à tous les jeunes de notre groupe qui
depuis 20 ans ramassent systématique-
ment le vieux papier aux vacances de
Pâques et d'automne.

Remerciements également à nos f idè-
les et amis et sympathisants qui mois
après mois conservent ce vieux papier à
notre intention et chez qui nous allons
exclusivement.

Remerciements à l 'industrie du bois et
du papier qui cette année offre un prix
au kg intéressant. Cet apport financier
régulier permet d'alimenter la caisse de
notre groupe. Malgré les fréquentes fluc-
tuations du prix du kg de papier récu-
péré, le Groupe St-Hubert sans s'ériger
en «protecteur de l'environnement» a
toujours procédé à ses traditionnels
ramassages.

Remerciements enfin au comité de
«La Mouette» pour l'occasion ainsi
offerte de préciser notre action. Qu'il
prenne ces quelques lignes comme étant
une mise au point d'un groupement de
jeunesse qui ne saurait être un concur-
rent.

Au nom du groupe scout St-Hubert
Le chef de groupe
J.-J. Wicki
Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

Une bande dessinée vivante !
La Théâtrale de Bienne à «La Cuisine»

Passage, vendredi et samedi, au Théâ-
tre populaire romand et pour la première
fois dans les annales de Beau-Site, d'une
troupe amateur des plus étonnantes: la
Théâtrale de Bienne qui, autour de «La
Cuisine» d'Arnold Wesker, véritable
bande dessinée vivante, fait voler en
écjats pas mal de plats et préjugés.

Rappelons que la «Théâtrale» fut fon-
dée en 1909, que la troupe est familière
du TPR puisque la collaboration date de
1970 époque à laquelle, tous ensemble,
on «monta» «Les Augustes» de Bernard
Liègme.

Pour fêter ses 75 ans d'existence, la
Théâtrale fit le pari de jouer «La Cui-
sine». Pourquoi ce choix? pour exercer le
respect d'un texte.

«La Cuisine» c'est la vie même, quoti-
dienne et prosaïque, qui prend posses-
sion du plateau. Arnold Wesker sait de

quoi il parle, il travailla lui-même dans
de grands restaurants avant de commen-
cer une carrière de dramaturge. Trois
échelons dans la hiérarchie: le personnel
de la cuisine déteste instinctivement
celui de la salle à manger, tous ensemble
détestent le client, et le patron, mais les
frontières des territoires sont perméables
et l'on voit s'ébaucher de bien curieuses
situations. Réflexion sans prétention sur
la condition de l'homme, ses intérêts, sa
place dans la société, la pièce de Wesker
fourmille comme une cour des miracles.
Dans ce grotesque et glorieux monde se
mélangent satire, parodie, mélo, vaude-
ville, romantisme flamboyant, le tout à
un train d'enfer, au rythme du coup de
feu de midi.

Ils sont 28 comédiens et comédiennes
en blanc sur fond noir ou vice versa à
goûter les ineffables joies d'une cuisine
d'un très grand restaurant, à disserter à
perte de vue sur leur bonheur tout en
commandant huit soles meunières sur un
seul plat, pour la table numéro 10.

Ils ont travaillé avec des profession-
nels de la gastronomie, lever des filets de
poissons avec des gestes de spécialistes
ne coule pas de source.

C'est l'aspect dynamique qui ressort
du travail d'acteurs, exécuté le mieux du
monde dans une troupe amateurs, sous
la direction de Norbert KneubUhler,
mise en scène Charles Joris, décor Octa-
vian Dibrov. Dans ces conditions le suc-
cès est assuré, d'ailleurs pour cette exé-
cution, la Théâtrale se vit décerner en
1984 le Prix de la Ville de Bienne.

De nombreux spectateurs ont ap-
plaudi la Théâtrale de Bienne, specta-
teurs qui pour la dernière fois s'installè-
rent sur le dispositif en gradins. Ceux-ci
seront détruits, remplacés par d'autres
d'un plus grand confort.

D. de C.

Théâtre populaire romand

Carrefour du fonctionnel et du
musical, instrument dont nous dispo-
sons tous, la voix nous intrigue,
comme elle intrigue comédiens et
chanteurs. La voix était au centre
des manifestations du TPR, samedi à
Beau-Site.

Heidi Raymond est l'un des profes-
seurs attachés régulièrement à
l'entraînement des acteurs. C'est à
Vienne que la cantatrice a trouvé les
fondements de la technique qu'elle
enseigne aujourd'hui

Courtoise et réservée, elle dirige
chaque voix selon ses caractéristi-
ques. Il faut étudier la façon de lui
faire passer la rampe dans les meil-
leures conditions à cette voix. Pour
arriver à ce résultat, il faut contrô-
ler, décomposer puis construire, en
un tout cohérent, les divers élé-
ments, texte, musique, technique,
souffle, expression, style, tout cela
jusqu'à la maîtrise totale en laissant
croire au public que tout est inventé
à mesure t

Le chant classique a permis aux
acteurs du TPR d'enrichir considérable-
ment leur tessiture vocale. Accompagnés
au piano par Mireille Bellenot, quelques
comédiens s'aventurèrent, avec succès,
dans des partitions difficiles dont Ravel
et Poulenc.

Pour suivre les leçons de Heidi Ray-
mond beaucoup de chanteurs émigrent à
Genève où la cantatrice vit. Accompa-
gnés au piano par Fredy Felgenhauer,
deux élèves «avancées» illustrèrent cette
pédagogie du chant.

Catherine Spozio, mezzo soprano clair,
riche d'harmoniques, apparut très à
l'aise dans les pages de Mahler. Chan
Wai Chun, de Hong Kong, soprano colo-

ratur fait preuve d une technique
éblouissante. Toutefois, à ce stade de
maîtrise technique, elle devrait appro-
fondir les styles, apparu peu convaincant
dans l'air d'opéra italien qu'elle entreprit
d'illustrer.

NE PAS OUBLIER
LE NUMÉRO!

Cette matinée autour de la voix, suivie
par bon nombre d'auditeurs, s'est termi-
née par l'exécution de l'opéra de cham-
bre «Le téléphone» de Gian Carlo
Menotti, compositeur italien, émigré aux
Etats-Unis (il dirige le Festival de Spo-
lète qu'il a fondé).

Simultanément auteur, compositeur,
Menotti ne conçoit le lyrique qu'à
l'image du théâtre complet (qu'ambi-
tionnait Wagner). Sa musique, d'écriture
classique, ne peut- être dissociée de
l'argument visuel qu'elle anime. L'œuvre
mise en scène par Charles Joris était au
TPR, à sa juste place.

Faits divers, drame de l'exil politique,
solitude de l'homme affronté à l'indiffé-
rence, sont les thèmes que Menotti
exploite dans ses nombreux opéras.

Comment se déclarer à une femme,
virevoltante, un brin mondaine, sans
cesse appelée au téléphone? Comment?
Sinon par téléphone? Telle est, dans
toute sa simplicité, la fable de cet opéra-
bouffe, écrit et composé par Menotti.
Mireille Weber-Balmas, soprano et Marc
Hutin, basse, personnages parfaitement
typés, (tous deux travaillèrent le chant
avec Heidi Raymond) eurent ici l'occa-
sion, avec la complicité de Fredy Felgen-
hauer au piano, d'illustrer les riches res-
sources de leur art.

D. de C.

Avec Heidi Raymond cantatrice :
le chemin quotidien du son

Jean Bouchet à la Galerie du Manoir

La Galerie du Manoir accrochait
samedi les œuvres du peintre Jean Bou-
chet, huile sur toile et acryl. Comme à
l'accoutumée la manifestation fut  ani-
mée et joyeuse, suivie par bon nombre
d'amateurs.

Hugues Wulser, écrivain, en préam-
bule, f i t  part de quelques impressions
face à cette œuvre, terre de Provence,
réseau de force et d'appels, l'arbre, que
l'on retrouve dans la plupart des toiles,
symbole de vie, f lou charnel, sensuel de
la couleur.

Jean Bouchet est né dans le Vaucluse,
études à l'Ecole des métiers d'art et Aca-
démie Jullian à Paris, il expose réguliè-
rement, soit individuellement, soit en
groupe, depuis 1952. Plusieurs-musées
français ont acquis de ses œuvres.

Parti du non-figuratif (dans la lignée
de Bazaine, il «passa» plusieurs années
dans l'abstraction), Bouchet fait une
démarche inverse, il arrive aujourd'hui
à la figuration. Ses besoins vont, à l'âge
de la maturité, vers d'autres objectifs
que la recherche formelle.

Affirmant une volonté d'indépendance

à l'égard des modes et surtout une totale
sincérité à l 'égard de son métier, Bou-
chet retourne à une forme d 'impression-
nisme, avec une touche de modernité,
qu'il exprime par la focalisation, cadrer
l'essentiel simplement, comme on fait en
photo.

La peinture de Bouchet repose sur des
rythmes amples et denses par lesquels il
entreprend de transcrire les signes
essentiels de la nature, vérité de
l'homme, celle de ses racines qu'il res-
sent très fort.

Il a besoin de travailler en plein air
«sur le motif», il veut traduire l'évolution
de la couleur atmosphérique.

La riche matière de ses toiles, l'orga-
nisation, tendent à donner une impres-
sion de luxuriance. Plus on s'éloigne de
la focalisation, plus on retrouve des élé-
ments non figuratifs.

D. deC.
• Galerie du Manoir, jusqu'au 17 mai,

tous les jours de 15 h. à 19 h.; mercredi
de 15 h. à 22 h.; dimanche de 10 h. à 12
h.; fermé le lundi.

Retour à l'impressionnisme

Voyage des lecteurs de
IL^IMIMMML

Ils étaient déjà bien partis, les lec-
teurs de L'Impartial qui avaient eu
l'heur d'opter pour les deux de la
Grèce éternelle. Circuit on ne peut
plus complet des hauts lieux et des
sites hellènes, organisé par l'agence
locale Kuoni, le périple se déroule
fort bien, ainsi que nous l'a confirmé
hier M. Serge Enderli, responsable
du bureau de voyage. Et qui a joint,
sur place, la guide responsable,
Christine Prébandier, laquelle a con-
firmé le bon déroulement de cette
découverte grecque. Pour finir, et
pour allécher tous ceux qui ont
hésité à souscrire au voyage Impar,
relevons que tout ce petit monde
visitera aujourd'hui les Météores, un
lieu grandiose.. (Imp)

Au mieux
de sa forme !

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 17 avril 1985, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau Me Sylvie Favre, licenciée en
droit, à La Chaux-de-Fonds. (cp)

Avocate
Naissances

Banale Caroline, fille de Charles Henri
et de Isabelle née Wenger. - Perrin Christo-
phe, fils de Régis Louis Henri et de Natha-
lie Lucienne, née Fleuti.

ÉTAT CIVIL -

LA SAGNE

Dernièrement, le CTT (Club de tennis
de table) a organisé un tournoi interne à
la halle de gymnastique. Vu les con-
ditions atmosphériques, bien des person-
nes se sont rendues dans ces locaux pour
voir le déroulement de ce concours ami-
cal.

Le président, M. Claude Cour, remit
une attention à chaque participant, voici
le classement des quatre premiers des
catégories:
Juniors: 1. Stéphane Botteron; 2.
Fabrice Schafer; 3. Joëlle Grosjean; 4.
Sylvain Bettex.
Non-licenciés: 1. Jean-Luc Favre; 2.
Magdalène Horvath; 3. Sylvestre Hor-
vath; 4. Bernadette Ducommun. (dl)

Tournoi de tennis
de table

PUBLICITÉ S

£B A™ à,nos
L IU abonnes
En raison de travaux importants
sur notre réseau de La Chaux-de-
Fonds, nous devons interrompre
notre service mardi 23 avril de 7
h. à 17 h. Cependant certains
quartiers pourront être rétablis
avant.
Nous profitons de cette occasion
pour remercier notre estimée
clientèle. io?B5



ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - (0 038/24 15 15 - Neuchâtel

SECRÉTARIATS
— commercial: 3 langues

Dactylographie - Langues - Commerce

— tourisme - hôtellerie
Agences de voyages: 4 langues

— médical:
cabinets privés, hôpitaux

Programmes complets - Va journée - partiels

> Durée des cours: 3 trimestres

Niveau secondaire désiré

SECONDAIRES
Degré Moderne - Scientifique Ile, Il le, IVe

Préparation aux écoles supérieures et profes-
i sionnelles

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e préprofessionnelles

Préparation aux apprentissages PTT - CFF -
Douanes et aux écoles paramédicales

_ _ _ a -,- - _ _ -T-. Cours d'adultes

LANGUES F ança s
haf-m I « W W ft- W Allemand - Anglais - Italien

COURS DE FRANÇAIS
| Programme intensif et partiel

ALLIANCE FRANÇAISE

i gm, f*. | mmv Langues - Orthographe

Ovlfl" Dacty|o9raPhie
LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO

Plus de 22 ans d'expérience $

CERTIFICAT ET DIPLÔME
Seule école privée du canton

de classes secondaires
87-276

Le nouveau j -̂ .J
VIDEORECORDER I —JMI

\ modèle 64 VR 60 (système VHS)

à un prix de compétition

SEULEMENT... F f- 1 O90i"
ET EN CADEAU : LA SUPER VIDEO-CASSETTE

DE NOTRE ÉQUIPE NATIONALE
(VALEUR Fr. 118.-)

A 
M

gë^Hliiliagggg
T̂) 0 (039) Léopold-Robert 50
*/ 23 29 93 La Chaux-de-Fonds

91-302

IBlMMliUlkil II i lll  ̂ITTH^̂ TîTI i T/*¦ /K>X
y. *WLŴ  .édÊÈ IL̂ T * ^1"-') ¦ t ii iiif 1iiJ P̂ V" ^^É.

ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide,
avantageux ~.m ~
et pratique. Js^mjj
Pour payer, une carte de client 'i-|l»3Jr̂ #w^-:

ESSO remplace l' argent liquide. FLmaSSmmm ĴPour faire le plein , par facture m^^^^^^ .̂
mensuelle ou en prépaiement. ar C*»*»^»Et de plus , jour et nuit. IfcSSO»
Commandez maintenant votre L̂ ' 

^
m

carte de client ESSO à notre ^̂ ŝjs^̂ ^
station-service ESSO. Nous nous La qualité
ferons un plaisir de vous conseiller, de la grande marque.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
2400 Le Locle

GARAGES À LOUER
Rue des Primevères, 2 garages libres dès le 30 juin 1985.

Location mensuelle Fr. 80.50 y compris le déneigement.

PLACES
DANS GARAGE COLLECTIF

Rue Midi 14, plusieurs places disponibles tout de suite.

Location mensuelle Fr. 70.— y compris le chauffage.

APPARTEMENTS 1 PIÈCE
Rue Midi 14, plusieurs appartements disponibles tout de
suite. Cuisine agencée, location mensuelle Fr. 237.— char-
ges comprises. Ces appartements sont réservés unique-
ment aux personnes figées ou aux étudiants.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous
adresser à l'Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 25.

S.l. LE LOCLE - AVENIR S.A.
91- 221

¦¦LE LOCLEBB1
Discussion
Information

Lundi 22 avril à 20 h 15, salle des musées, animée
par madame Baillod, responsable de l'association
LES ŒILLETS (aide aux victimes de désaxés
sexuels), dans le cadre de

l'assemblée générale de l'école des
parents du Locle. 9102205

a&Wfy&&>CJB* * îw

A vendre

FIAT
RITMO

ABARTH
1982. Fr. 11 600.- .

0 039/28 50 04,
entre 12 et 13 h. 30.

10639

Léo Brandt SA
| pour vos installations de chauffage

¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
JEUNE COUTURIÈRE DIPLÔMÉE

cherche travail.
Ouverte à toutes propositions.

<0 039/23 65 74. ioei9

COUPLE
cherche à faire conciergerie.

0 039/23 46 91. toaio

EMPLOYÉ DE COMMERCE
terminant sa première année à l'Ecole de
commerce cherche place d'apprenti.

0 039/28 18 62. 10500

URGENT
Dame cherche travail à la demi-journée.
0 039/31 87 00 de 8 h. à 9 h. et de
17 h. à 18 h. 91 62142

TECHNICIEN
D'ORDINATEUR

40 ans, basé région neuchâteloise, 15 années
d'expérience, recyclage continu. Moyens et
grands systèmes + on-line.

Français, anglais, allemand, Cobol, cherche
emploi.

Ecrire sous chiffre HS 10417 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

possédant CFC de micromécanicien, solide expé-
rience de la micromécanique et des matériaux,
ainsi que de la formation du personnel. Travail
dans laboratoire conviendrait également. Etudie
toutes propositions.

Ecrire sous chiffres EF 10392 au bureau de
L'Impartial.

13111
Angleterre
séjours linguistiques
pour adultes, étu-
diants et collégiens.
Départ en groupes de
Genève.

E. Erismann
2067 Chaumont
0 038/33 65 17
(le soir) is-3646

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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. 8730006

Fourneaux
a bois
Achat, vente,
restauration.

Chez Dugon-Rouiller,
0 038/53 18 96.

28-300415

Nous achetons montres
PATEK PHILIPPE, CARTIER, ROLEX,
AUDEMARS PIGUET, BREGUET.
Se présenter sur rendez-vous.
D. Châtelain SA, 10 rue du Pont, 1003 Lau-
sanne, 0 021 / 23 58 56. 83-40341

Tourbe horticole et terre
noire
en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
SANDOZ - <0 039/37 13 31 91-30126

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois

Pour vos encavages:

Pommes Golden, Idared
Fr. 1.50 le kg, par plateau de 15 kg.

Carottes, oignons
Fr. 1.— le kg, par plateau de 10 kg.

Livraison: vendredi 26 avril
devant la Centrale laitière.

rue du Collège 79.
à La Chaux-de-Fonds,
de 15 à 18 heures.

Commandes par téléphone au:
039/28 16 31, Mme Pellaton.

10149

Le nouveau Issimo-Raider
le cyclo dans le vent!

* -dr *̂ ™̂ âm%m%mW ̂P^̂  ] m%\

3̂r EBSŒHZZa

Géraniums
Jeunes plantes fortes Ville de Paris
tombant rouge. Le meilleur des géra-
niums pour balcon. Irène et Belle de
Granges rouge éclatant, avec beaucoup
de fleurs, la pièce Fr. 2.70. Fuchsias
grande fleur, Fr. 2.70 la pièce. Margue-
rites perpétuellement en fleur, en blanc
et jaune, la pièce Fr. 2.70. Calcéolaire
jaune, la pièce Fr. 2.70. Œillets pen-
dants des Grisons, incomparablement
grands et pleins, plantes fortes, en six
couleurs, Fr. 3.— la pièce.
Horticulture Muller, 9514 Wuppenau
(Emballage gratuit). 128-365763

ï l(Jfcs et compétence >

ï Une maison... >
l des hommes... ?
j des techniques... j

S Pour tous vos travaux <
l d'impression j

en une ' \
ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier
| Journal L'Impartial SA >
| 2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2111 35



S'unir pour mieux défendre ses intérêts
75e anniversaire de la section du Locle des fonctionnaires de pouce

Au seuil du 20e siècle, les agents de pobce, pour un salaire dérisoire et des
conditions de travail déplorables, accomplissaient leur devoir dans un esprit
d'abnégation et sacrifice.

De 1894 à 1900 il leur était accordé dix dimanches de congé par an et leur
salaire était de 1500 francs annuellement. C'est alors qu'ils décidèrent de
s'unir pour défendre leurs intérêts et créèrent, le 23 avril 1910, la Société des
agents de la police locale du Locle, affiliée à la Fédération des sociétés suisses
des employés de police.

Ses buts: la pratique de la mutualité et de la solidarité entre ses membres
par la création d'une caisse de secours en cas de maladie et de décès; l'amé-
lioration des conditions intellectuelles et matérielles de ses membres ainsi
que de l'état professionnel en général et la culture des relations amicales.

Et c'est précisément pour célébrer le 75e anniversaire de la section du
Locle de la FSFP (Fédération suisse des fonctionnaires de police) que les
membres du corps de police de la Mère-Commune ainsi que de nombreux
invités étaient réunis vendredi soir à l'Hôtel de Ville puis à l'hôtel des Trois
Rois. Une soirée qui alliait officialités et divertissements grâce au dynamique
animateur Jacques Frey.

Une soirée officielle mais aussi récréative avec les autorités et invités de marque qui
n'ont hésité à se vêtir de l'habit fol klorique pour entonner un yodle, sous la direction

de laprésidente du Conseil général Dominique Gindrat. (Photo Impar-cm)

Le conseiller communal directeur de
police, Jean-Maurice Maillard a accueilli
les invités, notamment le préfet Jean-
Pierre Renk, la présidente du Conseil
général Dominique Gindrat, le président
de la ville Jean-Pierre Tritten, le prési-
dent de la commune des Brenets Gilbert
Déhon, le chef de district de la police
cantonale André Huguenin ainsi que les
représentants fédéraux, cantonaux et
communaux de la FSFP et des anciens
de la police locale.

M. Maillard a notamment souligné
que si 75 ans est un âge respectable pour
un homme, il n'en est pas de même pour
la section du Locle de la FSFP qui fit
preuve d'un dynamisme quasiment juvé-
nile. Elle s'occupe de protéger au mieux
les intérêts de la police de promouvoir
son image de marque au sein de la popu-
lation. Elle déploie une activité cul-
turelle, éducative et sportive.

Le président de la section du Locle,
Jean-Louis Jelmi a rappelé les faits mar-
quants qui ont jalonné la vie de cette
société durant 75 ans.

Pour la petite histoire soulignons qu'il
y a 100 ans les agents étaient astreints à
vingt heures de service et de présence
par jour. En 1897, ceux qui étaient
mariés et avaient effectués le service de
nuit étaient autorisés à se reposer à leur
domicile de 5 h. à midi...

Avant cette époque aussi, il n était pas
prévu de congés. Ceux-ci étaient accor-
dés sur demande seulement. Sur ce point
une anecdote montre bien que les res-
ponsabilités autrefois étaient de loin
moins importantes comparativement à
celles d'aujourd'hui. Ainsi, par un beau
dimanche de juillet, les deux agents de
service ont tout simplement bouclé le
poste de police pour aller faire une partie
de quilles aux Planchettes...

Au début du siècle, l'effectif du corps
du Locle était de sept hommes. D en
compta 18 en 1962 et 22 aujourd'hui.

CAISSES DE RETRAITE
ET MALADIE

M. Jelmi a relaté aussi les péripéties
de la caisse de retraite qui fut créée en
1920 et prévoyait la mise à la retraite
après 25 ans de service ou 50 ans d'âge.
En 1958, le fond de pension fut transféré
à la caisse de retraite des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat. Autre institu-
tion à l'honneur des aînés: la création
d'une caisse maladie. En 1910, il existait
déjà un fond de secours. Cette caisse a
aujourd'hui une activité toute relative.

Il fut aussi question dans cet histori-
que de l'introduction des pistolets et des
machines à écrire (jusqu'en 1930 la cor-
respondance se faisait à la main) au sein
du corps de police. Celui-ci a traversé
aussi péniblement les années de crise et
de chômage. En 1937 les salaires sub-
issent une baisse de 13% motivée par le
chômage et la situation financière de la
commune.

Durant ces 25 dernières aimées, de
nombreuses revendications de la section
ont abouti avec notamment la revalori-
sation de la fonction d'agent de police, la
révision de l'échelle des traitements...

Par ailleurs, depuis 1951, la section est
affiliée au syndicat VPOD-SSP.

Côté sport enfin, les tirs puis l'athlé-
tisme sont pratiqués au sein de la section
qui fonde un club sportif en 1942.

L'UNION FAIT LA FORCE
Comme l'a relevé aussi le capitaine

Laurent Brossard, commandant de la
police locale, la FSFP vise à défendre les
intérêts moraux, sociaux et profession-
nels de ses membres et est neutre en
matière politique et confessionnelle.

Il déplora que depuis toujours le fonc-
tionnaire de police fut le mal aimé de la
société, le trouble fête pour une certaine
couche de la population.

«Il y a 75 ans, nos prédécesseurs ont
compris que l'union fait la force.» Les
effectifs ont augmenté et les moyens à
disposition ont changé. Pourtant le capi-
taine Brossard a souligné que le corps de
police du Locle souffre aujourd'hui
encore d'un manque d'effectif.

Il a terminé en insistant sur le fait que
plus que jamais aujourd'hui les policiers
doivent rester solidaires afin d'assurer la
sécurité des concitoyens.

Pour sa part, le préfet Jean-Pierre
Renk a rendu hommage aux devanciers
qui ont assuré la pérennité de cette
société durant 75 ans. Et il a transmis
aux membres de la section les vœux bien
sentis du gouvernement neuchâtelois.

Par ailleurs, Gilbert Déhon, président
de la commune des Brenets a parlé des
fonctions délicates et pénibles que doi-
vent assumer les policiers. Des hommes
dévoués, zélés et patients qui doivent se
comporter en toute circonstance avec un
profond sentiment de devoir. Il a insisté
aussi sur l'importance de maintenir et
améliorer les relations entre la police et
la population.

Par ailleurs, le président de la ville
Jean-Pierre Tritten lors du vin d'hon-
neur, puis Dominique Gindrat, prési-
dente du Conseil général et Gilbert
Kùffer, représentant du comité directeur
de la FSFP ont formulé des vœux pour
l'avenir de la section du Locle. Celle-ci a
reçu du reste de nombreux cadeaux des
représentants de la police cantonale, de
sûreté ainsi que de sections de la fédéra-
tion et des invités, i

Puis la soirée s'est terminée par une
partie récréative animée musicalement
par Jacques Frey. (cm)

Entouré de Mmes Chappuis et Vettinger, M. Gilbert Feller remet un chèque à
Mme Marie-Claude Berner.

Avec le Cercle de l'Union républicaine

Vendredi dernier, dans les salons de
l'Hôtel des Trois-Rois et sous la prési-
dence de M. Gilbert Feller, l'Association
du Cercle de l'Union républicaine a tenu
ses traditionnelles assises printanières.

L'ordre du jour qui s'y est déroulé
n'apporte pas de commentaire particu-
lier, si ce n'est la constatation que l'asso-
ciation, à l'image de ses comptes, se
porte bien, que son effectif est d'une
remarquable stabilité et qu'on y cultive
l'amitié. Nonobstant la regrettable
absence de locaux, des excursions, visites
d'entreprises, tournois de bridge et des
réunions de familles ou d'amis sont au
bilan de son activité.

En plus et depuis quelques années, le
Cercle de l'Union républicaine a entre-
pris régulièrement des actions de bienfai-
sance. Celles-ci, avant tout, sont desti-
nées aux œuvres sociales de la région.

Cette fois-ci, le choix s'est porté sur le
Service d'aidé familiale et c'est à sa pré-
sidente, Mme Marie-Claude Berner, que
M. Gilbert Feller a remis un chèque de
2500 francs.

Comme l'a souligné Mme Berner, en
remerciant ses donateurs, cette somme
est la bienvenue, tout en rappelant que
le service dont elle assure la présidence, a
été fondé en 1951. Il poursuit avant tout
le but de venir en aide aux personnes
âgées et aux mères de famille, tout en
leur apportant, par sa présence quoti-
dienne, un réconfort moral.

Sur ces aimables paroles, l'assemblée
s'est terminée et la soirée s'est alors
poursuivie par un excellent repas servi
par le maître-rôtisseur Albert Wagner et
sa brigade, (rm)

Un chèque bienvenu pour
le Service d'aide familiale

LE LOCLE
Promesses de mariage

Maesano Giuseppe et Locorontondo
Immacolata.
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Un plaisir souverain à votre table

Assemblée générale du Ski-Club de La Brévine

C'est le 19 février 1935 que le Ski-Club
de La Brévine a été fondé. Il fête donc
cette année le cinquantième anniversaire
de sa naissance. L'assemblée générale de
printemps qui s'est tenue mardi dernier
à l'Hôtel de Ville restera certainement
marquée dans les annales de la société
étant donné que cinq des dix membres
composant le comité ont souhaité être
remplacés.

La raison qui motive ces démissions
réside surtout dans le fait que la plupart
ont estimé nécessaire qu'une relève plus
jeune reprenne les rênes de l'association;
ce qui n'a pas manqué d'être fait puisque
six nouvelles personnes ont été nom-
mées. Ainsi, comme l'a relevé Georges
Jeanneret, «cela fait plaisir de constater
qu'il y aura une continuation après cin-
quante ans d'activité! »

Le président Frédéric Nicolet a sou-
haité la bienvenue aux 32 membres pré-
sents et tout particulièrement à John
Matthey, membre fondateur, qui a tou-
jours témoigné d'un grand intérêt pour
le club. Dans son rapport, il a relevé la
face parfois ingrate des multiples tâches
qui lui ont été confiées. Toutefois, il s'est
déclaré fort satisfait du soutien apporté
par de nombreux membres.

année, contribuent à la bonne marche
des opérations.

Denis Huguenin, chef technique, a dit
qu'il avait été très difficile de s'entraîner
correctement, les conditions atmosphéri-
ques de la saison ne le permettant guère.
Il a retracé les diverses courses qui ont
eu heu dans le cadre de la localité et à
l'extérieur et expliqué qu'une bonne par-
tie d'entre elles se sont déroulées sous la
pluie. Il a terminé en évoquant l'énorme
avantage qu'il a eu pendant huit ans
d'être le responsable d'une belle équipe
de copains.

DE TRÈS BON ÉLÉMENTS
Marcel Blondeau, chef OJ, a rappelé

les nombreux concours auxquels les gos-
ses ont pris part ainsi que le camp de ski
au chalet de La Roche en dessus des
Ponts-de-Martel. Les résultats enregis-
trés sont encourageants et prouvent que
Is société possède de très bons éléments
qui assurent du même coup l'avenir!

Lus par Robert Schmid, trésorier, les
comptes sont équilibrés. Le bénéfice réa-
lisé lors de la traditionnelle Fête de la
Mi-Eté suffit à éponger l'important défi-
cit de la «Journée du ski» et de «La Sibé-
rienne»; mais il en résulte tout de même
une légère diminution de fortune.

Président du comité du téléski, Fran-
cis Matthey a informé que quelque 110
personnes ont souscrit à une part sociale

L'annulation de la fameuse «Sibé-
rienne», course populaire de ski de fond,
n'est pas à regretter, car la participation
n'aurait pas été importante à cause de
son renvoi. Cependant la «Journée du
ski», vingtième du genre, a remporté un
très vif succès et on peut la considérer,
au vu de l'inscription de juniors de haut
niveau, comme un mini championnat
suisse. Enfin, M. Nicolet a remercié tous
les membres du comité qui, d'année en

et qu'une assemblée sera organisée cet
automne dans le but de présenter un
état de situation. Dans cette affaire, il
reste encore à résoudre le problème de
l'installation d'un phare éclairant la
piste de descente. En effet, l'Etat a émis
certaines restrictions quant à l'emplace-
ment dudit phare; il pourrait éblouir les
usagers des routes cantonales environ-
nantes.

Par conséquent, M. Matthey a pro-
posé une autre solution: poser l'éclairage
en retrait, au bas de la piste sur la
cabane construite pour la personne char-
gée de la surveillance de l'installation.
Par la même occasion, on profiterait des
conduits électriques du remonte-pente,
dont l'installation définitive est prévue
pour cet automne. De plus, la station du

haut sera déplacée de neuf mètres pour
permettre une sortie à gauche et à
droite.

NOMINATIONS DU COMITÉ
ET DES COMMISSIONS

Rappelons que la commémoration du
cinquantième anniversaire aura lieu les
samedis 4 et 11 mai en la grande salle de
l'Hôtel de Ville. A cet effet, 260 invita-
tions ont été envoyées. Le comité d'orga-
nisation lance un dernier appel à la
population pour des archives telles que
photos, films, matériel divers, etc.

Au chapitre des nominations, suite à
la démission de cinq membres six nouvel-
les personnes sont entrées au comité.
Effectivement, Jean-Louis Furrer (chef
technique) assisté de Claudy Rosat,
Jean-François Pellaton (chef OJ), Yvan
Racine, René Saisselin et Willy Hugue-
nin ont été nommés pour remplacer
Denis Huguenin (chef technique), Mar-
cel Blondeaux (chef OJ) qui reste au
comité, Jean-Pierre Jeanneret (vice-pré-
sident), Francis Mathey (secrétaire des
verbaux) et Francis Matthey (convoca-
teur).

Par ailleurs, Frédy Huguenin a suc-
cédé à Frédéric Nicolet à la présidence.
A côté de ces derniers, il reste Robert
Schmid (caissier), Jean-Daniel Ray (pré-
sident de la Mi-Eté) et Pierre-Alain
Favre (secrétaire). Jean-François Pella-
ton, nouveau chef OJ, a désiré être aidé
dans sa fonction et sera certainement
suppléé par Marianne Huguenin et
Denis Bachmann.

Ayant pour objectif de décharger le
comité, une commission de la «Journée
du ski» a également été nommée. Elle
présente le visage suivant: Denis Hugue-
nin (président); Frédéric Nicolet (vice-
président); Jean-Pierre Jeanneret, Mar-
cel Blondeaux et Charles Benoît. Le
comité du téléski est inchangé. Claudy
Rosat, Frédy Richard et Jean-Bernard
Huguenin (suppléant) sont vérificateurs
de comptes.

Au nom de tous, Robert Schmid a féli-
cité le président sortant pour son sens de
l'organisation et le dynamisme avec
lequel il a mené les choses, (paf)

D'importants changements au sein
du comité et un nouveau président



Les affaires restent bonnes...
pour les exposants

Foire de brocante et d'antiquité à Neuchâtel

Deux mille visiteurs de moins que l'an passé à la Foire de la
brocante et d'antiquité de Neuchâtel ce week-end. Mais des

affaires jugées bonnes par les exposants.

Evidemment, avec un soleil pareil, on
hésitait à aller s'enfermer, même pour
flâner entre les stands de la 8e Foire de
brocante et d'antiquité qui avait lieu de
vendredi après-midi à hier soir à Neu-
châtel. Surtout que la halle d'exposition
de Panespo était une véritable serre, où
l'atmosphère étouffait. Dans de pareilles
conditions, 10.000 visiteurs en presque
trois jours, c'est déjà beaucoup, même si
en 1984, on en avait compté 12.000.

Les clients de la brocante viennent de
loin: pour la première fois, les vendeurs
ont eu la visite de marchands italiens.
Les clients comme toujours, venaient de
toute la Suisse, y compris la Suisse alle-
mande, et même de l'étranger. Deux
antiquaires neuchâtelois ont reconnu
avoir fait de bonnes affaires. «Heureuse-
ment. Il faut bien couvrir les frais
d'exposition», a précisé l'un d'eux. Un
exposant saint-gallois s'est montré moins
optimiste: la clientèle manquait, retenue
selon lui par le soleil, enfin présent après
plusieurs fin de semaines pluvieuses.

L'avis du responsable de cette foire,
M. Jaquet: «Les exposants qui souhaite-
raient venir à Panespo ont déposé 80 à
90 demandes. Je n'ai que 50 à 60 places.
Ceux qui sont là reviennent chaque
année. Il faut donc croire que les affaires
qu'ils réalisent ici sont intéressantes.
C'est une des bonnes foires de Suisse:
elle confirme le fait que Neuchâtel est
une plaque tournante en matière d'anti-
quité entre la Suisse romande et la
Suisse allemande.

«L'impression générale des mar-
chands? Tous ceux qui sont partis ce
soir, m'ont dit «adieu, à l'année pro-
chaine...»

Côté public, diverses remarques: pour
certains, les prix ne cessent d'augmenter,
et Neuchâtel vend cher ses antiquités.
Une des visiteuses a remarqué deux plats
quasi identiques, exposés dans des
stands différents, dont le prix variait du
simple au triple. Mais on trouvait aussi
des acheteurs ravis de leur acquisition.

A. O.

Pour un million de «poudre» saisie
Gros trafic d'héroïne à Neuchâtel

2,300 kg. d'héroïne presque pure saisie à Neuchâtel, de la came
pour plus d'un million, suite à un contrôle de circulation. Une

affaire instruite par la juge d'instruction Barbara Ott.
L été dernier, des policiers vaudois

procédaient à un contrôle routier de rou-
tine. Dans une des voitures arrêtées, un
Ougandais et un Neuchâtelois. Dans un
état suspect, le conducteur paraît ivre.
Après vérification, on constate qu'il n'a
pas une goutte d'alcool dans le sang.
Mais en fouillant, on trouve deux gram-
mes d'héroïne.

Le juge d'instruction vaudois ordonne
une perquisition. Qui amène à la décou-
verte, dans un premier temps, de 300
grammes d'héroïne dans un appartement

de Neuchâtel Dans un second temps, on
va même mettre la main sur une étrange
valise qui, éventrée, va cracher deux
kilos de poudre blanche. De l'héroïne
presque pure. Vendue par doses, elle
aurait rapporté plus d'un million de
francs.

La juge d'instruction Barbara Ott a
mené l'enquête à Neuchâtel. Déjà trois
personnes ont été arrêtées, qui ont tou-
tes entre 25 et 30 ans. Une jeune femme
a été remise en liberté provisoire. Un

Neuchâtelois est sous les verrous. Leurs
comptes se régleront devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Pour le
«gros bonnet», ce sera les assises.

RÉSEAU TRÈS IMPORTANT
«L» est Ougandais, au bénéfice d'un

droit d'asile en Suisse «dans un cas
comme ça, on devrait pouvoir leur retirer
le droit d'asile et les renvoyer dans leur
pays», remarque la juge d'instruction,
Barbara Ott». Il vit à Neuchâtel avec sa
famille. Il est le maillon d'un réseau très
important qui inonde la Suisse d'héroïne
(et héroïne seulement). La juge d'ins-
truction se souvient avoir instruit contre
«L» une précédente affaire de trafic de
drogue, qui portait sur la vente de 120
grammes d'héroïne. «L» avait reconnu
facilement: «Il devait s'agir d'une quan-
tité beaucoup plus importante», relève la
juge d'instruction. Cette fois «L» a
admis 400 grammes». Pour cette précé-
dente affaire, il avait été condamné il y a
trois ans à deux ans ou deux ans et demi
d'emprisonnement par le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. D était sorti de
prison au printemps passé. Non seule-
ment, il a recommencé tout de suite son
trafic, mais il a même fait connaissance
de son principal fournisseur, un Indien, à
Bellechasse.

La marchandise viendrait donc de
l'Inde, du Pakistan. Cela s'explique par
le fait que «L», s'il est considéré comme
ressortissant ougandais, est originaire du
Pakistan. Il a d'ailleurs de la parenté
dans ce pays. Il vivait seulement en
Ouganda. Il y a eu transfert de fonds
vers l'Extrême et le Moyen-Orient.

A Neuchâtel, deux familles ougandai-
ses font du trafic. Toute la famille a des
problèmes avec les stupéfiants. Récem-
ment, un membre de l'autre famille a
passé en jugement à Genève. (D avait
prétendu avoir reçu une pension très
importante de la part du Centre social
protestant, qui avait rectifié ses affirma-
tions). «L» quant à lui était pompiste.

«L» a admis 400 grammes d'héroïne,
parce que c'est prouvé», a expliqué la
juge d'instruction, «mais il trafiquait
certainement par kilogramme», ajout e-
t-elle. «Nous ne sommes pas tout à fait
au bout de l'enquête».

A. O.

Trois artistes, trois techniques, triple intérêt
Galerie des Amis des arts

Lors du vernissage de la nouvelle exposition de la galerie des Amis des arts,
Mme Jeanne Billeter a salué particulièrement la présence d'un artiste «du
haut», comme elle a remercié le nouveau conservateur du Musée des beaux-
arts de La Chauux-de-Fonds, M . E. Charrière, d'assister au lancement de

cette nouvelle exposition.

Trois artistes, qui se sont choisis en
toute amitié, participent à l'exposition.
Maryse Guye-Veluzat, avec des gravu-
res, gouaches et dessins; Jean-Pierre
Devaud, qui présente des céramiques
d'art; Claude-Alain Bouille, et ses huiles.
Les techniques sont donc très différen-
tes, comme l'inspiration. Les huiles de
Claude-Alain Bouille, nous font plonger
dans un monde de végétation intense,
impénétrable, mystérieux. Les bas-reliefs
de Jean-Pierre Devaud respirent les cités
antiques, dans une pureté de formes très
moderne. Des sculptures en terre, et des
vases fantastiques, aux couleurs entail-
lées, façonnés comme des personnages.
Les gravures de Maryse Guye-Veluzat
s'échappent de leur cadre, changent de
dimension. Ou, comme ces trois Lagunes,
partent d'une même idée, pour s'expri-
mer différemment.

Les troncs sont des serpents de lune qui tissent au fil  des jours les secrets de la vie
Une huile de Claude-Alain Bouille (Photo Impar-ao)

Jean-Pierre Devaud est ne à Fnbourg
en 1933. Diplômé de l'Ecole suisse de
céramique de Chavannes-Renens il a
suivi l'Ecole des beaux-arts de Lausanne,
puis travaillé chez des artistes et dans
l'industrie céramique, avant d'ouvrir son
atelier à Neuchâtel en 1963. Il a obtenu
deux prix du Département fédéral de
l'Intérieur, en 1957 et 1962, deux médail-
les d'or au concours international de
céramique contemporaine à Faenza, en
75 et 76, et il a été trois fois l'invité de la
«Chunichi International exhibition of
Ceramic» de Tokyo.

Maryse Guye-Veluzat, née à Neuchâ-
tel en 1940, après une formation à l'aca-
démie Maximilien de Meuron, puis à
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds et à
la Gewerbeschule de Berne, a obtenu un
brevet d'enseignement du dessin. Dès
1976, elle s'est consacrée de plus en plus

Vase «Personnage», sculpture de
Jean-Pierre Devaud (Photo Impar-ao)
à la gravure, et depuis trois ans, elle tire
elle-même ses œuvres. Elle a reçu en
1967 un prix pour la déécoration du Cen-
tre scolaire du Mail, à Neuchâtel. Dix
ans plus tard, elle a reçu le deuxième
prix de peinture du premier concours
suisse des beaux-arts organisé par le
Lyceum Club.

Claude-Alain Bouille, Chaux-de-Fon-
nier né en 1951, est un peintre auto-
didacte, qui a participé à la bourse fédé-
rale d'Aarau, et bénéficié d'une bourse
d'étude de l'Etat de Neuchâtel en 1980.
Comme Maryse Guye-Veluzat, il est
membre de la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses. Il tire son
inspiration des mois qu'il a passé en
Amazonie. On retrouve dans ses huiles la
forêt amazonienne, et ses titres sont sou-
vent inspirés de la population indienne
qui y vit. (ao)

• Claude-Alain Bouille, Jean-
Pierre Devaud et Maryse Guye-Velu-
zat exposent à la Galerie des Amis
des arts à Neuchâtel, jusqu'au 12 mai.
On peut aller admirer leurs œuvres
du mardi au dimanche, de 10 à 12 h.
et de l4 à l7 h.

Rock-rigolo

Beau-Lac-de-Bâle, c est plus qu un
groupe de musiciens, c'est aussi une
troupe de comédiens de faubourg, de
ceux qui font rire le public. Leur concert,
on l'écoute, mais on le regarde aussi.
Samedi soir, au Temple du Bas, il fallait
malheureusement faire un choix: écouter
au parterre, et éventuellement danser,
ou regarder depuis la galerie. Parce que
les paroles étaient totalement inaudibles
depuis la galerie, et évidemment, U était
difficile d'avoir une vue d'ensemble des
seize personnes sur scène, le nez au ras
de leurs chaussures.

Un moyen de remédier au problème:
admirer la moitié du spectacle en restant
confortablement assis, et aller vivre cette
musique, des décibels pleins les oreilles,
au milieu des jeunes des premiers rangs.

Chaque chanson était aussi jouée: on
a vu défi ler  une Joan Baez très virile, un
parfait suisse, avec les vaches du pays,
et le chalet, un vieillard partir en
goguette avec la mort et sa faucille, un
E. T. transfiguré, des œufs à la coque
coulants, et bien d'autres encore, comme
des rockers chevelus, les motard(e)s et
romantiques...

Côté musique: du rock, violent, viru-
lent, poignant Du rock pour vibrer, qui
résonnait malheureusement un peu trop
dans ce temple du bas pas forcément
adapté à ce genre de manifestation.

Deux disques de Beau-lac-de-Bâle
étaient en vente à la sortie du concert.
Une bonne chose pour qui souhaitait
comprendre les paroles, et apprendre les

noms des musiciens: le grand «DFD»:
Dietrich-Freezer-Disco, ses acolytes-gui-
taristes: Patou dUnkou, John Cipolata,
P 'tite Berthe, Le bassiste-chanteur
Roberthy Benzo de Bâle, le batteur Beau
Ganglion, la «Soufflerie du Molard»,
avec aux cuivres Rocky Raviolo, saxo-
phone, Larry Cotta, trompette, Andy
VosgeS-en-bon, trombone et sept choris-
tes. Un sacré programme, (ao)

Beau-Lac-de-Bâle s'écla te

Samedi vers 14 ta. 10, un conduc-
teur de La Sagne M. M. M. circulait
Place Pury à Neuchâtel en direction
de la RN 5, dans l'intention de se diri-
ger sur Saint-Biaise. A l'intersection ,
il n'a pas respecté la phase rouge et
est entré en collision avec la moto
conduite par M. B. F. de Cornaux, qui
circulait normalement sur la RN 5 en
direction d'Auvernier. Sous l'effet du
choc, le motocycliste et sa passagère
Mlle A. B. de Cornaux, ont été proje-
tés contre le pare-brise de la voiture.
Blessés, ils ont été transportés à
l'Hôpital de la Providence. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu quit-
ter cet établissement.

Motocyclistes blessés

LA TOURNE

Samedi à 0 h. 15, un conducteur de
Lausanne M. M. S. circulait sur la
route de La Tourne en direction des
Petits-Ponts. A la descente dans une
courbe à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui, après avoir
heurté une borne de balisage à
droite, est parti sur la gauche où il a
percuté un arbre avant d'effectuer
un tonneau et terminer sa course sur
le toit 120 mètres après. Blessés, le
conducteur et les deux passagers
MM. P. J. et C. P. de Lausanne tous
deux, ont été transportés à l'Hôpital
du Locle. Ils ont pu quitter cet éta-
blissement après avoir reçu des
soins. Le véhicule est démoli.

Perte de maîtrise
et blessés

Motocyclistes à l'hôpital
Hier vers 14 h. 45, un conducteur

des Hauts-Geneveys M. P.-A S. des-
cendait la route des gorges du Seyon
à Neuchâtel. A environ 500 mètres du
bas des gorges, suite à une inatten-
tion, il remarqua tardivement l'auto
conduite par M. P. H. de La Chaux-
de-Fonds qui venait de s'immobiliser
derrière une file de véhicules. Une
collision s'ensuivit puis, dans le
même moment, l'arrière de l'auto S. a
été heurtée par la moto conduite par
M. R. J. de Moutier, qui n'avait pas
gardé une distance suffisante. Sous
l'effet du choc, M. J. et sa passagère
Mlle J. C. de Moutier, furent projetés
au sol. Blessés, ils ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles par une
ambulance.

Samedi vers 21 h. 50, une cyclomo-
toriste de Neuchâtel, Mlle L. T., cir-
culait rue des Poudrières à Neuchâ-
tel en direction de Peseux sans être
au bénéfice d'un permis de conduire.
Peu après l'immeuble no 4, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
heurté un muret au nord puis est
tombée. Blessée, elle a été transpor-
tée à l'Hôpital de la Providence.

Chute et blessures
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alliances
brillants

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité 09
Téléphonez-nous au 039/23 41 42iost8

vi ^pLdÉff* ¦ »:¦¦ ¦¦'¦-! -

HarrietHuhhai^Z7T̂y€/L^
vous invite à venir découvrir dans notre parfumerie

AYERISSIME
Crème de Soins Continus

Le soin de Beauté qui allie performance et originalité, pour que le temps
glisse sur la peau sans s'y arrêter.

Notre cadeau
A l'achat d'un produit Harriet Hubbard Ayer de votre choix, une ravissante
trousse de maquillage Ayerissime.

Du 22 au 27 avril
m̂  ̂ chèques Udèhté B3
^̂ ^ INSTITUT DE BEAUTÉ

m mW tmWmim̂ Ëk avenue Léopold-Robert 53y mj ÊuMo^^ u Chaux_de_ Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 - le même personnel spécialisé

10418

¦ FUStj|
IU Echangez maintenant i
SSJI votre ancien appareil: i
$&§ lave-linge i
ffis cuisinière ï
ffl réfrigérateur 3
|H aspirateur ¦

îjB Demandez notre formidable t
q| offre d'échange. 2
jM Nous n'avons que des marque* £^H connues et de qualité en stock 5
ifl et tout cela aux prix les plu* bat. :
TT bM BÎ^ à̂ HI MHI I
S S

P" Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 •
Kf Bienne, Rue Centrale 36 03222 8S 25 f
E Brugg, 2
fc Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 :
It marin—centre 038 33 48 48 -
t Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 il

I Bungalows pour vacances au Tessin
I Maisonnettes et appartements pour vacances
I à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.

15.— par personne. Libre jusqu'au 20 juillet
et depuis le 3 août. S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
0 091/22 01 80 ou 091/71 41 77

24-328

Enfin! L'ordinateur per-
sonnel portatif pour ceux
qui sont souvent en voyage.

y |B '¦&'¦ ¦¦ .'lfc.< .̂<||fe. y *

L'ordinateur personnel HP-110 portatif en fait
même bien plus , toujours et partout. Il pèse à
peine 4 kilos. Indépendant du secteur, il est
extrêmement facile à manier. Equi pé d'un
softwa re remarquable (Lotus 1, 2, 3) avec de
nombreuses possibilités d'extension , il peut
être complété par des appareils péri phéri ques
à piles. Dans l'ensemble, plus intelli gent et
plus rap ide que bien de ses grands collègues
(avec lesquels il peut d'ailleurs communi quer
presque sans exception - tels que IBM PC/
XT). Hewlett-Packard (Suisse) SA. rue du
Bois-du-Lan . 1217 Meyrin 1. Tél. 022/83 U11.

Whpt HEWLETT
XXÏKM PACKARD
Les solutions simples pour problèmes complexes

(Rcymdnà
Département Informatique

NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11 0 038/25 25 05

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

0̂ Soleil 16 (Place du Bois)
7̂\ 0 039/28 67 52

| T̂̂ \ PIANOS NEUFS
) ( dès Fr. 85.— par mois
\-> un v4 Réparations et accordages
Tt i ij j  TT OCCASIONS
u ci U dàs Fr. 50.— par mois.

JURA
Famille avec deux enfants (4 et 8
ans) cherche

jeune fille
afin d'aider au ménage. Bonne
rémunération et congés réguliers
assurés.

i Possibilité de prendre des cours de
français. Entrée tout de suite ou à
convenir.

<& 039/53 15 84 (heures repas)
14-6338

Cause cessation du dépôt d'échelles à Fliie-
len, nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon OIN-TUV et d'une sécurité
éprouvée.
10 m ancien prix Fr. 448.-

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18. 3. au 18.6.85
Livraison franco domicile
Interal Fiùelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90 

Formule XR 31
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La formule XR 31 vous attend pour un galop d'essai I
Laissez-vous séduire-et découvrez toute la séduction de
la technique: Ford Escort XR 31. Moteur à injection de
1,6 I développant 77 kW/ 105 ch, aérodynamisme
exemplaire, spolier et becquet marquants, boîte sport à
S vitesses, traction avant, train roulant hautes perfo-
mances.
Mais promettez-nous, avant votre test, de ne pas reve-
nir tous les samedis...

Financement en leasing
48 mois Fr 356.-

i BBEËfc'7 11 ' ¦ t T̂l ^§^£3

/ s
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir une

secrétaire bilingue
pour la centrale téléphonique et divers travaux
de bureau

Nous désirons:
— bonne dactylographe
— correspondance en français et en allemand

indispensable
— si possible sténo

Nous offrons
un bon gain et les prestations habituelles d'une
entreprise moderne

Ecrivez votre offre avec les documents usuels à:

Moco SA, 2053 Cernier

[ meulâles • Cernier |

ÉLECTRICIEN AVEC CFC ET
BONNES CONNAISSANCES EN ÉLECTRONIQUE

pour le montage de nos équipements à l'étran-
ger.

Ce poste conviendrait à un jeune électricien dési-
rant effectuer des montages dont la durée se
situe à environ 3 mois.

De bonnes connaissances d'anglais sont souhai-
tées.

¦ avec solide expérience, pour le rectifiage de rou- m
m leaux céramique, dim. max. 0 120 X 4000 ¦
I mm, de haute précision. gf

M disposant d'un CFC et de quelques années jâ
M d'expérience. fj

m disposant d'un CFC et connaissant la lecture de TB
H dessins. J

^̂

Les 
intéressés sont priés d'adresser leurs offre^ f̂l

V de services ou de prendre contact avec Mlle V
I Moriggi au 039/26 95 01. I

JL CATTIN MACHINES SA JL
™ Fabrique d'équipements ^̂
H pour l'industrie verrière ¦
B Boulevard des Eplatures 50 M
|̂ 2301 ^CHAUX-DE-FONDS

^̂^̂^̂^̂
B

L'annonce, reflet vivant du marché

^EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS^¦ OU ÉQUIVALENTE |

|f pour la construction de nos installations desti-
| nées à la fabrication du verre de sécurité
_ trempé et feuilleté.

H Ces installations d'un haut niveau technique
_ touchent à l'électrothermie, la construction
'm métallique, la mécanique lourde et de préci-
I sion, les asservissements divers et la com- 'f.

mande par ordinateur. TZ
m Ce poste conviendrait à une personne en
* mesure de gérer les projets et disposant de
S réelles capacités de création, réalisation et
¦ savoir-faire technique.

¦ Elle devra être au bénéfice d'une solide expé-
¦ rience et disposer de très bonnes connaissan-
A ces d'anglais.

I EN ÉLECTROTECHNIQUE, I
¦ DE FORMATION ETS ¦
¦ OU ÉQUIVALENTE 1

¦ pour la mise en service, les tests et le service i
¦ après-vente des installations décrites au poste s
m ci-dessus. K

¦ Ce poste conviendrait à une personne dispo- ¦
¦ sant de quelques années d'expérience et bien I
¦ au courant des asservissements électrotechni- p
K ques sophistiqués ainsi que possédant de M
tt bonnes connaissances en hard- et software. La ¦
8 langue angjaise est indispensable. I

| EN ÉLECTROTECHNIQUE, DE FORMA-

I

TION ET OU ÉQUIVALENTE

pour l'élaboration de schémas électriques, lis-
tes de pièces, prix de revient, appels d'offres

I e t  commandes aux fournisseurs.

Ce poste conviendrait à une personne dispo-

I

sant de quelques années d'expérience.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
- offres de services avec les documents habi-
i| tuels à:
| CATTIN MACHINES SA
¦ Fabrique d'équipements
T̂ pour l'industrie verrière  ̂ m

_ Boulevard des Eplatures 50 _
Ë 2301 LA CHAUX-DE-FONDS 10202 Ë



Courses de mini-voitures à Tramelan

L espoir de pouvoir organiser une importante course subsiste pour ces 5 pilotes:
Danilo Baumann, Michel Guerne, Alex Vuilleumier, Philippe Monbaron, Vitaliano

Compagnon, (de gauche à droite).
Depuis de longs mois déjà, une

équipe de copains possède le virus de
la conduite de voitures téléguidées et
tente de former un club afin de pou-
voir organiser une course officielle
de ces engins. Il y a lieu de préciser
qu'il s'agit de voitures téléguidées à
l'échelle 1/12 et propulsées par accu-
mulateur, donc sans bruit.

Pour nos coureurs tramelots, il s'agit
en premier lieu de trouver un terrain,
une piste adéquate permettant un
entraînement régulier. Il y a plus d'une
année, un essai en vue de fonder un club
a bien été tenté mais comme on ne pou-
vait pas offrir une possibilité d'entraîne-
ment, l'intérêt a été quelque peu mitigé
et il fut décidé de patienter encore.
Cependant, c'était méconnaître l'engage-
ment des «mordus du téléguidage», puis-
que régulièrement, une petite équipe se
retrouve et s'entraîne dans des courses
internes.

L'espoir demeure, et ces jeunes ont la
ferme intention de se présenter au public
en organisant une course officielle,
comme il s'en déroule dans plusieurs
endroits du pays et qui réunit de nom-
breux participants dont des pilotes de
«vraies voitures».

C'est dire que ces jeunes sont plein
d'enthousiasme et nous aurons certaine-
ment l'occasion de reparler de leur
hobby qui pour certains d'entre eux, a
déjà dépassé le stade de la passion.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 22

Un espoir subsisteLe principe des cortèges abandonné
Fêtes du 1er Mai dans le Jura bernois

Le Jura bernois, terre des travailleurs en puissance, ne fera plus déambuler
ses hommes en cortège lors de la Fête du 1er mai. Une seule exception: Malle-
ray. Dans ce village, un cortège réunissant les travailleurs de tout le district
de Moutier déambulera de la gare à la place du village. A Tramelan, le cor-
tège ne fait déjà plus partie de la tradition depuis quelques années et ans le
Vallon de Saint-Imier, il n'aura pas lieu cette année pour la première fois.
Mais la suppression des cortèges du 1er mai n'est pas le seul changement

apporté à la fête dans le district de Moutier.

Les organisateurs de la Fête du 1er
mai, après avoir constaté une hémorra-
gie de participants de plus en plus vio-
lente ces dernières années, ont décidé,
dans le district de Moutier, de prendre le
taureau par les cornes. La fête ne sera
plus cette petite chose tristounette qu'on
a connue ces dernières années, mais une
véritable semaine ouvrière avec manifes-
tations d'actualité. Cette semaine, mise
sur pied par les sections syndicales et par
les partis politiques, débutera le 30 avril
par une table ronde animée par le jour-
naliste Pierre Schwaar. Thème de dis-
cussion: la crise et le chômage. Invité,
Kurt Furgler ne sera malheureusement
pas de la partie.

En revanche, le débat verra s'affronter
MM. Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT, Beat Rappeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, Karl Mosi-

mann, de l'Office cantonal du travail,
John von Landesberger, délégué écono-
mique de Moutier, et Marc Jeannerat,
du Centre social protestant prévôtois. La
manifestation officielle du 1er mai est
centralisée pour la première fois à Malle-
ray. Heidi Deneys, conseillère nationale
de La Chaux-de-Fonds, et André Ghelfi,
secrétaire central FTMH, y prendront la
parole. Pour ceux que les discours
n'amusent pas, une exposition originale:
les lettres de licenciements abusives.
Enfin, la semaine ouvrière prendra fin le
3 mai par un récital de Roger Cunéo et
de Pierre Tournier intitulé «Chants de la
mémoire ouvrière».

AUTRES CHANGEMENTS DANS
LE DISTRICT DE COURTELARY

A Tramelan, la manifestation officielle
aura lieu au cinéma Corso, avec la parti-
cipation de la Chorale ouvrière. C'est

aussi Mme Heidi Deneys qui parlera,
comme à Malleray. Les participants à la
fête se retrouveront ensuite pour le verre
de l'amitié au Cercle ouvrier. A signaler:
l'exposition des lettres de licenciements
abusives, dont la présentation est due à
l'Université ouvrière de Genève, fera
halte à Tramelan avant d'aller à Malle-
ray. Elle peut être visitée au Cercle
ouvrier, de 11 h. à 22 h., les 24 et 25 avril.

Dans le Vallon de Saint-Imier, le seul
changement apparent qu'on puisse
signaler est l'absence de cortège. Mais un
autre changement est à relever: le renou-
veau du Comité d'organisation de la fête.
M. Jean-Pierre Monbaron, de Renan,
remplace M Michel Bailly à la prési-
dence. Mme Josette Berthoud, de Saint-
Imier, remplace M. Remy Aellig, de
Saint-Imier, au secrétariat. Enfin, M.
Michel Bailly, de Saint-Imier, remplace
M. Jean-Baptiste Renevey, de Saint-
Imier, à la caisse. Ce nouveau comité
d'organisation n'a pris pour décision que
de supprimer le cortège cette année.
Mais il va sans doute prendre d'autres
décisions pour les années à venir. La
manifestation se déroulera sur la place
du 16 Mars ou à la salle de spectacles en
cas de mauvais temps et l'orateur officiel
en sera le préfet Marcel Monnier.

CD.

Une Valaisanne pour une grande cuvée
18e Médaille d'or de la chanson à Saignelégier

La 18e Médaille d'or de la chanson
organisée par le Groupe Bélier de
Saignelégier s'est déroulée samedi
soir à la halle-cantine. Cette édition
fera date dans les annales de cette
compétition musicale par l'excellent
niveau qu'elle a atteint. Malheureu-
sement, le public sans doute déçu par
la qualité souvent modeste de ces
dernières années, n'était pas aussi
nombreux que d'habitude. Dommage
car il aurait pu faire la connaissance
de plusieurs artistes de valeur au
talent prometteur.

La soirée a été animée de manière
sobre et décontractée par François Nesi

alors que Gérard Kummer était au
piano. C'est le vainqueur de la 8e édition,
celle de 1974, Jean-Michel Bolzli, auteur-
compositeur, un Murivalais établi sur la
Riviera vaudoise, qui a ouvert les feux en
interprétant deux chansons de son pre-
mier disque.

Quatorze concurrents se sont présen-
tés pour les éliminatoires de l'après-midi.
Conformément au règlement, le jury a
dû en éliminer huit pour ne conserver
que six finalistes. Déjà à ce stade, sa
tâche s'avéra fort délicate, une dizaine
de candidats méritant leur place en
finale. Le jury était formé de Jean-
Michel Borgeat, chansonnier, de Neu-
châtel, lauréat de la Médaille d'or 1984,
Mathieu Schneider de Mont-Soleil, étu-
diant en classe professionnelle de flûte à
La Chaux-de-Fonds, Michel Christen de
Moutier, étudiant au Conservatoire de
chant lyrique à Paris qui a sorti un dis-
que l'après-midi même; Marie-Andrée
Grandchamp, professeur de musique aux
Emibois; Pierre Schwaar, journaliste à
Tavannes.

Ainsi que l'a précisé le président, Jean-
Michel Borgeat, la tâche du jury a été
très difficile car il s'est trouvé en face
d'artistes de talent qui ne demandent
qu'à s'épanouir. Il a attribué la médaille
d'or à Romaine, une Valaisanne de
Saint-Maurice, âgée de 27 ans, étu-
diante. Ayant une solide formation de
piano classique, cette chanteuse à la voix
émouvante s'accompagne aussi bien au
piano qu'à la guitare. Auteur-composi-
teur, elle a été demi-finaliste de la
Grande Chance 84 et s'apprête à sortir
son premier disque. Elle a présenté deux
chansons qu'elle a composées en com-
pagnie de Patrick Rudaz, ainsi que
«Dieu Julie» de Gribouille et Jacques
Debronskart. Lors de son tour d'hon-
neur, Romaine a encore laissé éclater sa
puissance d'interprétation dans deux
succès de M.-P. Belle et J. Brel, «Mon
nez» et «Vesoul». Une bien belle

gagnante qui a fait 1 unanimité aussi
bien au sein du jury que parmi le public.

La médaille d'argent a été attribuée à
Fabienne Lanzoni de Chavannes-des-
Bois.près de Genève. Formée à l'école de
cabaret-théâtre de Roland Jay, cette
jeune chanteuse va également au-devant
d'une belle carrière. Elle a tout pour
réussir: une voix prenante, des yeux
expressifs, une présence sur scène fasci-
nante et beaucoup de métier. Les télés-
pectateurs pourront en juger le U mai
prochain lorsqu'elle se présentera à la
Grande Chance.

Denis Alber d*Yverdon a remporté
une troisième place bien méritée. Cet
auteur-compositeur a interprété des
chansons fort intéressantes. Lui aussi a
été'demi-finaliste de la Grande Chance
84.

Les trois autres finalistes étaient Mar-
tine Juillerat de Delémont qui a charmé
l'auditoire par sa voix merveilleuse, ainsi
que deux auteurs-compositeurs en deve-

Les lauréats 85 avec de droite à gauche Romaine (Ire), Denis Alber (2e)
et Fabienne Lanzoni (2e). (Photo y )

nir, Jacques Yvan dTvonand (VD) et
Philippe Jacquemet de Delémont. Tous
ont contribué au succès de la soirée.

Avec des concurrents de cette valeur, la
Médaille d'or va rapidement retrouver
son public des belles années, (y)

Trois Biennois parleront au Jura bernois
Reprise des émissions de Radio Jura bernois

Les émissions de Radio Jura
bernois, qui reprendront douce-
ment le 15 mai et normalement en
juin, seront placées cette fois sous
la responsabilité de trois Bien-
nois, dont deux qui ont déjà fait
partie de l'ancienne équipe.

Le responsable de l'information
ne sera autre que l'ancien journa-
liste du journal du Jura, M. Jean-
Pierre Aubert. Frédérique Santal,
de Nidau, s'occupera de l'anima-
tion, et Laurent Dierksen ajou-
tera à cette même tâche la publi-
cité. Reste encore à trouver: un

technicien à plein temps et un
animateur à mi-temps.

Cette équipe travaillera sur une
grille horaire allégée, avec beau-
coup d'animation propre à la sta-
tion. Les programmes débuteront
à 6 h. par la reprise des émissions
de la SSR jusqu'à 9 h. Entre 12 et
14 h. et à 18 h., les informations
régionales seront au programme.
Radio Jura bernois pourra aussi
être captée le samedi matin. Et un
changement au comité: le maire
de Corgémont, M. Roland Benoit,
remplace le Biennois Claude
Merazzi. (cd)

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^ =

Une belle exploitation
doit être bien assurée*
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la naturel
*

M SUISSE GRÊLE
|̂ || Téléphone 

01
2517172

V _̂ /̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦BV

Ouverture de la garderie
«Aux lutins joyeux» à Court

Mardi matin 23 avril, dès 9 heu-
res, s'ouvrira officiellement la
nouvelle garderie d'enfants «Aux
lutins joyeux» dans la salle No 5
du bâtiment communal.

Cette garderie sera ouverte le
mardi de 9 à 11 heures et le jeudi de
13 h. 30 à 16 h. 30, et Mme Isabelle
Eicher sera la responsable de la gar-
derie qui accueillera des enfants âgés
de 3 ans jusqu'à l'âge de la scolarité
mais il sera possible d'y avoir des
exceptions, (kr)

^BH cela va
jCT3§ se passer

Ecoles professionnelles de Delémont

Le canton va, on le sait, racheter les
écoles professionnelles de Delémont. Le
9 juin, le corps électoral de Delémont
devra dire s'il accepte de vendre au can-
ton le bâtiment de la rue de l'Avenir. Le
prix de cette reprise, qui équivaut à la
«catonalisatîon» des écoles profession-
nelles - dont les locaux étaient jusqu'ici
loués par les communes au canton, a été
fixé par accord entre le Conseil com-
munal de Delémont et le gouvernement
jurassien.

La transaction porte sur deux millions
de francs. Selon le même schéma, le can-
ton a déjà racheté les bâtiments des éco-
les professionnelles de Porrentruy.

Comme la dette communale sur
l'immeuble et le terrain est de 1,3 mil-

lions de francs, l'opération provoquera
pour la ville de Delémont une améliora-
tion de trésorerie de quelque 700.000
francs. La convention devra être ratifiée
par le Parlement jurassien, au cours de
sa séance du 25 avril. Le Conseil de ville
se prononcera à la fin du mois, (pve)

Collision et dégâts
Samedi vers 23 h. 40, un accident

de la circulation s'est produit à Delé-
mont Un automobiliste qui circulait
sur l'avenue de la Gare dans le sens
nord-sud n'a pas accordé la priorité
au carrefour Riaz à un autre auto-
mobiliste qui circulait de la Mollière
en direction de l'avenue de la Gare. Il
n'y a pas de blessé, mais des dégâts
pour 6000 francs environ.

Au corps électoral de se prononcer
LES BREULEUX
Deux nouveaux instructeurs
suisses de ski

Le canton du Jura compte deux ins-
tructeurs suisses de ski de plus. Tous
deux sont des Breuleux. Il s'agit de Mlle
Isabelle Filippini, étudiante, fille de
Jean, et de M. Romain Gigandet, tôlier
en carrosserie, fils de Pierre. Ils viennent
de suivre avec succès le cours final de
trois semaines à Wildhaus, en compagnie
de quelque 160 candidats, dont une qua-
rantaine ont échoué.

Pour leur part, les deux représentants
francs-montagnards ont été particulière-
ment brillants et c'est haut la main
qu'ils ont passé les très difficiles examens
requis pour l'obtention de brevet de
l'Interassociation suisse pour le ski.

Un troisième Jurassien, M. Jean-Luc
Mercerat de Bévilard, a obtenu le même
brevet, (y)

Paroisse réformée

Une vingtaine de paroissiens ont pris
part à l'assemblée qui s'est tenue sous la
présidence de M. Jacob Oberli. Il a salué
particulièrement M. Pierre Balmer, pas-
teur, qui a accepté d'assurer l'intérim à
la suite du départ du pasteur Mathys.
M. Charles Hutmacher a été désigné
pour remplacer ce dernier comme délé-
gué à l'Assemblée de l'Eglise.

Mme Thérèse Donzé-Schweizer, cais-
sière, a commenté les comptes de 1984.
Bouclant avec un petit excédent de
recettes, ils ont été approuvés avec
remerciements à la receveuse pour son
excellent travail, (y)

Comptes approuvés

Un groupe de cyclotouristes vient de
se constituer au chef-lieu. Ses responsa-
bles donnent rendez-vous à tous les ama-
teurs de vélo chaque mercredi, à 18 h. 30,
dès le 24 avril, pour effectuer un circuit
d'entraînement d'une dizaine de kilo-
mètres, ainsi que chaque samedi, à 9
heures, dès le 27 avril, pour effectuer des
sorties selon un programme détaillé que
chaque intéressé peut obtenir à l'Hôtel
Bellevue. (y)

Constitution d'un groupe
de cyclotouristes
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère épouse et maman.

Monsieur Basile Rérat:
Monsieur et Madame Jean-Michel Rérat et leur fille Jessica,

à Bevaix,
Monsieur et Madame Pierre-André Rérat, à Tavannes;

Madame Pauline Juillerat, à Courgenay;
Madame Anna Rérat, à Fahy;
Les descendants de feu Victor Lehmann;
Les descendants de feu Joseph Rérat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonda douleur de
faire part du décès de

Madame

Basile RÉRAT
née Astrid LEHMANN

leur très chère et regrettée épousa, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, fille, belle-fille, tante, nièce, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a accueillie samedi, dans sa 48e
année, après de longs mois de souffrances, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1985.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire mardi
23 avril à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile da la famille: Sophie-Mairet 6
Prière de ne pas faire de visite.
Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer

cep 20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 225394

La famille de

MADAME SUZY BUGNON
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

i Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 228370

M AVIS MORTUAIRES ¦¦
Dieu est amour.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Olga AFFOLTER
font part de son décès, survenu mercredi 17 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 11, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 226339

[]n n U SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

[j n R LA CHAUX-DE-FONDS

v v v v v v v v v v v v  V
Salle de Musique
Samedi 27 avril 1985 à 17 h 30
Dimanche 28 avril 1985 à 17 h 30

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

5e et 6e concerts

André Luy
Organiste de la Cathédrale de Lausanne.

Entrée libre - Vestiaire obligatoire.

Collecte recommandée - Prix indicatif: Fr 10.-
1681
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SAINT-IMIER

bamedi à 9 h. M , une voiture a heurte
un véhicule stationné sur la route de
Sonvilier à Saint-Imier. L'automobiliste
de la première voiture avait perdu la
maîtrise de son véhicule. Elle a été légè-
rement blessée. Les dégâts se montent à
30.000 fr.

Perte de maîtrise
CORMORET

Hier, une collision en chaîne entre
trois voitures s'est produite à la route
principale à Cormoret. Le conducteur
d'un tracteur agricole ayant dû s'arrêter
pour une manœuvre, deux véhicules ont
dû stopper. Une troisième voiture
n'ayant pas vu la manœuvre du tracteur
est entrée en collision avec la voiture
arrêtée devant elle. La conductrice de la
deuxième voiture est blessée et encore en
surveillance à l'hôpital pour blessures
internes. Dégâts: environ 15.000 fr., une
voiture complètement démolie.

Collision et blessures

Ex-conseiller d'Etat

L'ancien conseiller d'Etat bernois
Fritz Moser est décédé samedi à l'âge de
76 ans à la suite d'une crise cardiaque à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Représentant
de l'Union démocratique du centre, il
avait fait partie du gouvernement canto-
nal bernois de 1958 à 1974. Directeur de
justice pendant deux ans, il avait pris la
tête ensuite du Département des finan-
ces, (ats)

Décès de Fritz Moser
Cosette Juillerat,
de Saint-Imier...

... qui, après trois ans d'Université
à Berne,, vient de réussir brillam-
ment ses principaux examens en vue
de l'obtention du brevet d'enseigne-
ment secondaire. Il lui reste une
année de stage à accomplir, (cd)

bravo à

Hier à 7 h. 40, une voiture qui mon-
tait l'ancienne route de Villeret sur
le pont de Sébastopol a dérapé et est
venue heurter une voiture qui des-
cendait. D y a trois blessés légers et
des dégâts pour 15.000 fr. environ.

Blessés légers



Ne pas rester de t>ois
face aux problèmes

Journée de la forêt à Chézard-Saint-Martin

Organisée samedi sur la place du Boveret et dans la forêt avoisi
nante, la journée de la forêt a connu un succès populaire extra'
ordinaire et permis à chacun de se familiariser avec les problè
mes relatifs au sujet et avec les techniques d'exploitation du bois

Quelle bonne idée ont eu MM. Jeanja-
quet, Favre, Conrad, Graf et Loup
d'organiser samedi une journée d'infor-
mation générale sur la forêt en permet-
tant au public d'assister à de nombreu-
ses démonstrations aussi spectaculaires
que vivantes puisque le parcours des
«amis du bois» passait par des chantiers,
des places de travail, des stands et des
expositions agrémentés de commentaires
et d'exposés de qualité prodigués par des
spécialistes en la matière présentée.

Ainsi on a pu assister à l'abattage
d'arbres à la manière «1950», au moyen
de la hache et de la scie passe-partout
maniée par deux hommes, ou à celle
d'aujourd'hui grâce aux tronçonneuses
en passant par des démonstrations d'éla-
guages, d'affûtage, d'écorçage et de char-
gement de bois sur des camions porte-
grumes. Mais outre ces travaux stricte-
ment forestiers, une place de choix était
faite à la présentation d'essences et de
bois sous diverses formes, de l'état brut

au travail fini sous forme de modèles de
charpentes, par exemple.

LE COUP DU BOSTRYCHE
M. Pascal Junod, assistant à l'Ecole

polytechnique de Zurich, a proposé un
excellent exposé sur le bostryche, un
domaine que connaît bien ce jeune cher-
cheur qui a consacré un travail de
diplôme à cet insecte redoutable pour la
santé des bois qu'on accuse à tort de tout
les maux. Dans le domaine des exposés,
on relèvera également celui de M. Luc
Favre, inspecteur forestier, concernant le
dépérissement des forêts qui, heureuse-
ment n'atteint pas des proportions alar-
mantes dans notre région mais qui est
néanmoins un phénomène bien marqué
causé essentiellement par les deux der-
nières années de sécheresse qui ont affai-
bli de nombreux arbres. Sans oublier les
effets conjugués de la tempête de novem-
bre 83 et du bostryche qui a profité de
l'incident. Sur les crêtes exposées aux

vents chargés de matières toxiques, les
arbres souffrent de manière plus cer-
taine.

M. Favre a du reste relevé que la
situation avait évoluée de telle façon que
le marquage effectué par ses collègues il
y a quelques années seulement ne corres-
pondait plus du tout aux réalités physi-
ques du moment...

Cette volonté d'information sur la
forêt, se voulant globale, les organisa-
teurs avaient également convié leurs
amis chasseurs et pêcheurs, forcément
concernés par le sujet , à venir présenter
quelques éléments statistiques du recen-
sement de la faune cantonale ainsi
qu'une exposition d'animaux empaillés.

Mais cette journée se doublait d'une
fête qui n'a pas eu de peine à s'instaurer
grâce notamment à la présence des musi-
ciens de «L'Ouvrière» de Chézard et à la
cantine où l'on pouvait, entre autres,
déguster le fameux «café-bostryche»,
arrosé au kirsch...

M. S.

Abattage à la scie:' le moment de la
chute. Timber! (Photo Schneider)

Concert de L'Ouvrière à Fontainemelon

L'Ouvrière de Fontainemelon: un concert bien enlevé. (Photo Schneider)

Animée d un nouveau souffle, la fan-
fare L'Ouvrière a montré sa vitalité
retrouvée samedi soir en interprétant un
concert de valeur devant une salle ravie.
Pour la première marche, la baguette a
été tenue par le sous-directeur, M. Roger
Perret-Gentil qui la passa ensuite à M.
Jacques Blandenier, pour le reste du con-
cert. Après un negro plutôt lent, arrangé
par le directeur, ce fut «Festliche
Musik», une suite d'un compositeur
anglais qui sera le morceau de concours
pour la Fête cantonale. Puis, polka, mar-
ches et fantaisies se succédèrent pour
arriver à une production de tambours.

Le nouveau président de la société, M.
Marcel Christen, se fit un plaisir
d'annoncer que trois jeunes musiciens
étaient venus grossir les rangs. Ils sui-
vent actuellement un cours donné par
M. Paul Thomi. Il félicita et remis des
cadeaux à trois membres fidèles et
dévoués soit MM. Frédy Bornand et
Claude Luthy, pour 30 ans d'activité, et
à M. Hans Aebersold, l'actuel vice-prési-
dent, pour 5 ans.

En deuxième partie, la Chorale de la
Jeunesse rurale neuchâteloise s'est pro-
duite pour la première fois à Fontaine-
melon. Acccompagné àu : piano par Mlle

Véromque Pellaton, fille du directeur et
élève du conservatoire, ainsi que par
Mlle Lison Mentha et M. Pierre Gobet à
la guitare, ils chantèrent de tout leur
cœur une douzaine de chants populaires
qui plurent beaucoup au public.

Tout le monde se rendit ensuite à la
halle de gymnastique où la soirée se ter-
mina au rythme de la danse entraînée
par l'orchestre The Rebels. (ha)

Un nouveau souffle pour la fanfare

Concert du chœur d'hommes
L'Espérance à Travers

Paysan, que ton chant s élève.
La partition bien connue de l'abbé

Bovet, un rien transformée donne: Pay-
san, que ton champs s'élève! C'est la
recette que m'a indiquée un connaisseur
pour apprécier jodel et le folklore de
notre bonne Helvétie. II faut primo, fer-
mer les yeux. Secundo, se transporter
par imagination dans un pâturage alpes-
tre. Et le charme opère! Mais le pro-
gramme du concert annuel du chœur
d'hommes L'Espérance de Travers ne
comptait pas que du «pain et fromage»
comme disent les insolents! Les ramages
traversins ont interprété, sous la direc- <
tion de M. Francis Perret quelques
chants particulièrement compliqués.

Chanson du vent d hiver de Paul Monta-
von, et la Nuit de Franz Schubert qui
sont les morceaux sélectionnés pour la
Fête cantonale des chanteurs en juin
prochain à Fleurier. Ou la Lune est
morte de Georges Lifermann dont le
directeur disait: «S'ils n'ont pas trop bu
à l'entracte, tout ira bien! Sinon, douce-
ment les basses ! »

Avec en alternance le chœur mixte du
Landeron «La chanson landeronnaise et
le Jodleur Club «L'Echo» du Val-de-
Ruz, les spectateurs étaient comblés.
D'autant plus qu'ils ont pu valser jus-
qu'aux premières lueurs de l'aube au son
de l'orchestre «Les Galériens», (gm)

Comptes 1984: le revenu forestier en amélioration
Séance du Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

Le président étant excusé, ce fut le
vice-président, M. Rodolphe Zimmer-
mann qui dirigea les débats du législatif
vendredi soir en présence de 13 conseil-
lers, du Conseil communal et de l'admi-
nistrateur. Les comptes de l'exercice 84
furent étudiés chapitre par chapitre.
Alors que le budget prévoyait un déficit
de 7580 fr. le bénéfice réalisé a été de

2132 fr. 75. Le total des revenus se monte
à 747.657 fr. 35 alors que les charges sont
de 745.524 fr. 60. Relevons que le compte
de pertes et profits, par rapport à l'exer-
cice précédent, accuse une augmentation
de ses recettes de 21 ,97% et de ses
dépenses de 12,26%, ceci sans tenir
compte de la suspension d'une partie des
amortissements.

Il est également intéressant de relever
que le chapitre des forêts présente une
amélioration de 34.240 fr. par rapport au
budget. Après le rapport de la commis-
sion des comptes, ces derniers ont été
adoptés à l'unanimité sans qu'aucune
question n'ait été posée, prouvant ainsi
que le législatif est satisfait des comptes
84.

Le Conseil général procéda ensuite à la
nomination du bureau qui sera formé de
MM. Jean-Francis Mathez, président;
Rodolphe Zimmermann, vice-président;
Mme Françoise Liechti, secrétaire et
Mme Jacqueline Favre ainsi que M.
André Steiner, scrutateurs. On procéda
également à la nomination de la commis-
sion du budget et des comptes.

NOUVELLES LIMITES
A la suite de l'abornement de la cor-

rection de la route cantonale Hôpital de
Landeyeux, intersection RC Valangin-
Dombresson, le service cantonal des
Ponts et Chaussées a fait modifier la
limite communale entre Fenin-Vilars-
Saules et Valangin. Chacune des deux
communes reçoit et cède 282 m2. Les
frais étant à la charge de l'Etat, cette
modification fut acceptée sans opposi-
tion.

M. Jean-Willy Rickli (ce) parla
ensuite du bordereau unique pour les
impôts de l'Etat et de la commune. Alors
que pour 85, les impôts sont payés en
deux tranches, ils seront payés en quatre
tranches pour les années futures. La
commune devrait également s'occuper
des arriéres et faire les rappels. L intro-
duction à l'informatique coûterait qua-
tre francs par contribuable. Après dis-
cussion, le législatif se ralia à cette
manière de faire et chargea le Conseil
communal de poursuivre les démarches.

M. Marcel Vautravers (ce) parla du
problème de l'ambulance, le Conseil
communal s'étant déclaré d'accord avec
la solution proposée devant l'Assemblée
des communes. Il fallait donner une
réponse jusqu'au 15 avril et la somme
sollicitée sera de trois francs par habi-
tant. C'est cet automne que le nouveau
système entrera en vigueur.

Le président de commune, M. Jean-
Claude Maridor annonça ensuite que la
visite des forêts se déroulera le samedi 11
mai avec la collaboration de M. Luc
Favre, inspecteur d'arrondissement, (ha)

Tout est accepte mais...
Conseil général des Bayards

Quinze conseillers généraux ont
répondu à l'appel de la séance de ven-
dredi soir à l'hôtel de l'Union. Christo-
phe Guye remplace M. Willy Chédel. Le
procès-verbal fut accepté à l'unanimité,
de même que le rapport concernant les
comptes après lecture par M. Pierre-
André Hainard, conseiller communal, et
Jean-Luc Basset pour la commission
financière. La convention relative à
l'école enfantine fut acceptée à l'unani-
mité. Le jardin d'enfants des Verrières
deviendra donc inter-communal. Le
règlement d'alpage occupera ensuite les
conseillers pendant une bonne heure. Il
fut finalement accepté. Le nouveau
mode de location à l'hectare fut finale-
ment accepté par 10 voix contre 2, mais
il y a probabilité de référendum, M. Jac-
ques-André Steudler en particulier
n'étant pas du tout d'accord que les loca-
taires, c'est-à-dire les agriculteurs du vil-
lage, fassent la loi dans un terrain qui
appartient à tous.

Le crédit de 40.000 fr. pour la pause du
compteur d'eau fut accepté à l'unanimité
après que M. Frédéric Matthey, conseil-

ler communal responsable des Travaux
publics, lui fit remarquer que la com-
mune a perdu 183.000 fr. en dix ans à ce
chapitre dont 35.700 fr. cette année.

Il donna ensuite une information con-
cernant les fontaines renversées par
l'armée. Il ressort du retard dans la
remise en état des monuments que
l'armée a pris les choses en mains et
demande elle-même des devis après avoir
fait faire un cahier des charges par un
architecte. Et finalement, souvent, elle
n ootient pas ae meilleurs prix que ce qui
avait été demandé à la commune, mais
elle paiera uniquement les dégâts qu'elle
a causé même si le reste de la fontaine a
besoin d'être retouché. Ce qui a fait
demander à un conseiller à quelle heure
était imposé le couvre-feu...

Au chapitre des nominations statutai-
res civiles, M. Jean-Claude Matthey
deviendra président du Conseil à la place
de Christine Montandon, et Christophe
Guye, suite au tournus, deviendra vice-
secrétaire. D sera en même temps nou-
veau membre de la commission finan-
cière en remplacement de M. Constant
Fatton, qui a laissé sa place, étant le
doyen de cette commission.

Dans les divers, Louis Jeannin revient
sur la place d'évitement au Place pour
écolier et demanda ce qui en était.
Claude Tharin proposa la création d'un
syndicat de tourisme de manière à gar-
der au village les taxes de séjour qui
seront prochainement encaissées dans les
logements collectifs. Quant à Jean-
Claude Matthey, il n'est pas d'accord
que le garde-forestier grève autant le
budget des Travaux publics, et pense
qu'il faut prendre le taureau par les cor-
nes pour trouver une solution à ce lanci-
nant problème, (gt)
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Don du sang à Fontainemelon
Le Centre neuchâtelois et jurassien

de transfusion sanguine, de La
Chaux-de-Fonds, organise, par
l'entremise des samaritains du Val-
de-Ruz, une séance de don du sang
à la halle de gymnastique de Fon-
tainemelon, mardi 23 avril entre
16 heures et 19 heures. Un geste
simple qui sauve chaque année de

*itapmbredÉ^';'1 vies humaines.... Pen-
sons-y! (Imp)

cela va
se passer

Le Théâtre de Table à Môtiers

Pour sa seconde sortie en public, le
Théâtre de Table a eu la main heureuse:
une excellente comédie de René Morax.
«Les quatre doigts et le pouce» ou la
main criminelle. La pièce montre
l'envers... et l'endroit du décor où sont
sensés évoluer pendant une heure sept
bons Vaudois sous la direction du régent
(instituteur dans le Gros de Vaud). Le
roman de cape et d'épée vire rapidement
à la boutique farce et attrape. Les envo-
lées lyriques avaient «avé Tassent» des
mousquetaires du café du Commerce se
mêlent et s'entrechoquent jusqu'à l'apo-
théose. Perruques à l'envers, pichet de
blanc entamé dans les coulisses, ils pas-
sent tous les cinq de vie à trépas...

Pas le Théâtre de Table heureuse-

ment! L'année passée, les sept comé-
diens, dont quatre vallonniers, avaient
brûlé les planches avec une pièce de Noël
Coward, «Kent». Egalement mise en
scène par Gégoire Boulanger, c'est main-
tenant les quatre doigts et le pouce «qui
font un tabac»: 100 personnes se sont
succédé vendredi et samedi à la salle des
conférences de Môtiers.

Seule ombre au tableau: intervention
un peu longuette et tristounette du met-
teur en scène avant la pièce: Le navet
spatial encadré de deux cannettes de
bière-réacteur est bien un... navet. Mais
les clients du samedi ont de la chance: la
prestation de M. Boulanger est réduite
de moitié! (Texte et photo gm)

Les quatre doigts et le pouce
à portée de main

PUBLICITÉ =

Retrouvez votre
vraie chevelure
Le traitement moderne et définitif

de la calvitie.
Présentation d'un film vidéo.

Consultation sans engagement
et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande

Institut capillaire
ALAIN EIENBERGER SA

Neuchâtel (038) 24.07.30
Rue des Fausses-Brayes 1 8639
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12.00 Midi-public
13.20 Les uns et les autres

Avec Robert Hossein, Ni-
cole Garcia , Géraldine
Chaplin , Jacques Villeret,
etc.

14.15 François Périer
Aujourd'hui.

14.45 Réception du roi de Suède
Karl Gustav au Palais
fédéral à Berne

15.45 A votre service
16.00 Temps présent

Retour d'exil.
Après sept ans en Suisse,
des réfugiés politi ques re-
découvrent la fragile démo-
cratie argentine.

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision édicative

TV-scopie : sur le tournage
de Derborence.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Docteur Snuggles, l'ami

des animaux
18.35 De A jusqu'à Z

Mmc Marie-Claire Falquet ,
de La Neuveville, est oppo-
sée à M"* Monique Tanner ,
de Saint-Léonard.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
Une émission de Christian De-
faye, avec la collaboration de
Christiane Cusin.
20.15 Le salaire de la peur
Un film de Henri-Georges
Clouzot.
Avec Yves Montand , Charles
Vanel , Véra Clouzot , Folco
Lulli , Peter Van Eyck , W.
Tubbs, Dario Moréno, Jo
Dest.
22.40 Nostalgie... nostalgies
Un film de Simon Edelstein et
Jean-Louis Gauthey.
Notre photo : Véra Clouzot et
Yves Montand. (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Les Amis suisses des vil-
lages d'enfants SOS.

S r_g_L, France 1

11.00 La une chez vous
11.15 Challenge 85
11.45 Accroche-cœur
12.00 La porteuse de pain

Avec Phili ppe Léotard .
Martine Sarcey, Jacques
Marin. Jean-Paul Mouli-
net , etc.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 L'homme d'Amsterdam

6. et fin : Le vert ige.
14.45 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi
16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 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
La guerre
des abîmes
Un film de Jerry Jameson.
Avec Jason Robards , Richard
Jordan , David Selby, Anne
Archer, Alec Guiness, etc.
Un scénario qui ne tient pas
ses promesses, mais un grand
morceau d'anthologie avec le
renflouage du Titanic qui est
censé contenir du byzanium ,
un métal dont dépend la cou-
verture énergétique du sys-
tème de défense américain. Ce
film (1980), d'origine anglaise ,
est loin de tenir les promesses
qu 'il annonce. La «guerre »
entre Américains et Soviéti-
ques se limite à d'anodines
manœuvres de diversion et
d'observation!....
22.30 Débat : Les océans de
cocagne.
Notre photo : Alec Guiness.
(démo)

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

*jff Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Le vent du large.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Gérard Hernandez,
Sophie Agacinski , Jacques
Chazot , Micheline Dax ,
Valérie Sarn , Pauline La-
font , Michèle Torr , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Mon village dans la ville :
Paris.

14.50 Chips
15.40 Apostrophes

Du côté du polar français.
16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

Les Schtroumpfs , Latulu et
Lireli , etc.

18.30 C'est la vie
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
Folle Amanda
Pièce de Barillet et Grédy.
Avec Line Renaud : Amanda ;
Alain Chamrobert : Etienne;
Pascale Lievin : Lucette ; Bob
Annette : Clovis ; Pierre Mi-
rat : Loulou ; Pierre Hatet:
Philippe ; etc.
Notre photo : Line Renaud.
(a2) 

23.00 Carnets de la danse
Avec : Serge Lfarchez lui ,
à Lausanne ; Roland Petit
au Théâtre des Champs-
Elysées avec Paolo Borto-
luzzi , domini que Khalfouni
et Denis Ganio ; Le Ballet
de Zurich et Patricia Nea-
ry ; Le Ballet du Grand-
Théâtre de Genève ; Mau-
rice Béjart (sous réserve).

23.55 Edition de la nuit

/ ^Sj \̂ France
^Ĵ X régions 3

17.00 Télévision régionale
19.06 INF3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
L'honne de Néanderthal.

20.05 Les jeux de 20 heures

A 20 h 35
La baraka
Un film de Jean Valère (1982).
Musique : Jack Arel.
Avec Roger Hanin : Aimé Pra-
do; Gérard Darmon: Julien ;
Magali Renoir: Catherine ;
Marthe Villalonga : La mère
Prado ; etc.
Un sujet à la mode du jour:
réhabilitation du Pied-Noir et
réhumanisation des rapports
Pieds-Noirs (ou Français) -
Arabes.
Etabli à Marseille , et solide-
ment , Aimé est restaurateur
(spécialiste notamment de la
bouillabaisse). En péchant au
bord d'une rivière , il se frac-
ture une jambe. Immobilisé
pendant une nuit , il est finale-
ment sauvé par un jeune
homme, répondant au prénom
de Julien (Gérard Darmon)...
Durée: 93 minutes.
Notre photo: Roger Hanin.
(démo)

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Allegoria
23.35 Prélude à la nuit

Demain à fa TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Les uns, et les autres
14.25 Télévision éducative
15.00 Les croix de bois :] '
16,45 Spécial cinéma
16.55 Hockey sûr glace
19.30 TéléjournàJ
20.10 Châteauvallon
21.15 Nino Stroscio
22.05 Octo-puce
22.35 Téléjournal

Divers
i n 

Suiise italienne
14.45 Visite royale

Visite officielle du roi Cari
Gustav de Suède et de la
reine Sylvia en Suisse

16.00 Tél éjournal
16.05 James
17.00 TV scolaire

La Confédération: l'Etat
fédéral

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Una Vita tra due Guerre
21.40 Visite royale
22.25 Téléjournal

Suisse alémanique
13.50 Bulletin-Télétexte
13.55 Reprises
14.45 Visite royale
15.45 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz

Emission des
consommateurs

21.20 Téléjournal
21.30 Der Duft der Frauen

Parfum de femme, film de
Dino Risi

23.10 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 Contraste
22.00 Freitag's Abend
22.30 Le fait du jour
23.00 The Fox
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Visite chez le prochain
16.35 Boome'r, der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Die Koralleninsel
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 L'homme qui tombe à pic
21.45 Journal du soir
22.05 Les routes de la soie
22.50 Nach der Probe
24.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Kathe Kollwitz
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parm i nous
22.30 Rétrospective
22.45 Le jazz du lundi

«Spécial cinéma» spécial rétro
TSR, ce soir, à 20 h. 15

Un Grand Prix international au Fes-
tival de Cannes 1953, un prix de la meil-
leure interprétation masculine pour
Charles Vanel: «Le Salaire de La Peur»,
chef-d'œuvre d'Henri-Georges Clouzot,
fit une entrée spectaculaire dans l'his-
toire du cinéma en 1953. Si l'on peut par-
fois se poser des questions quant à
l'engouement suscité par un film à une
certaine époque, ici pas de problème:
plus de trente ans après sa sortie, «Le
Salaire de la Peur» demeure un monu-
ment du genre. L'itinéraire de ces quatre
hommes littéralement assis sur une
bombe continue d'éprouver les nerfs du
spectateur pendant deux heures et demie
sans que la tension ne se relâche un seul
instant. Clouzot avait utilisé les décors
de la Camargue pour porter à l'écran le
roman de Georges Arnaud, situé origina-
lement en Equateur. Pendant des mois il
imposa à ses acteurs et à son équipe des
conditions de travail éprouvantes,
recréant (délibérément ?) la pression

physique et morale subie par les person-
nages de l'histoire. Dans la région
d'Uzès, il avait fait construire de toutes
pièces la ville de Las Piedras, engageant
la main-d'œuvre de la région pour édifier
des maisons en «dur», des carcasses de
buildings, une usine, des cafés, un cime-
tière. La figuration fut assurée par de
véritables Indiens que l'on fit venir en
France, Clouzot refusant de prendre le
risque de tenter des maquillages approxi-
matifs.

Ce film était le cinquième d'Yves
Montand et contribua définitivement à
asseoir sa réputation d'acteur, alors
même qu'il envisageait d'abandonner
l'écran pour se consacrer uniquement à
la chanson.

QUAND LES PLACES
ÉTAIENT À DEUX CINQUANTE.-

«Le Salaire de la Peur» nous ramène
à une époque où le cinéma régnait en
maître sur les esprits et les cœurs. Dans
ces années-là, la télévision balbutiante

n'inquiétait pas encore son grand frère.
C'était le temps des places à deux cin-
quante, des projecteurs qui ronron-
naient, des pubs archi-connues que les
potaches gosillaient en cœur le jeudi
après-midi. C'était le temps des petites
salles de quartier fréquentées par des
habitués. Ces petites salles sont aujour-
d'hui démolies. Simon Edelstein, Jean-
Louis Gauthey et Claude Paccaud en ont
découvert une, promise à la pioche
comme les autres. Ils sont allés la filmer
in extremis, comme on recueille le der-
nier souffle d'un mourant avant l'arrivée
des croque-morts. Spectacle saisissant:
tout était resté en place, comme si l'opé-
rateur était parti précipitamment. La
sortie de secours, envahie par la végéta-
tion, prenait des allures de château de la
Belle au Bois dormant. De cette décou-
verte est né un petit film, que vous
découvrirez en deuxième rideau ce soir.
Sans un seul mot de commentaire, par la
seule intelligence de l'image, «Nostalgie,
Nostalgies», nous tend la photo déjà jau-
nie d'un monde englouti, (sp - tv)

RADIO «Espace 2»

Les lundis, à 18 h. 50
«Octo-puce», le cours d'informatique

de la Télévision suisse romande qui ren-
contre un succès extraordinaire auprès
du public, aura, chaque lundi (dès 18 h.
50, après «Jazz-thèmes»), une suite
radiophonique sur «Espace 2a. Ceci
dans un rendez-vous animé par Pierre-
Yves Tille et Jean Mars. Tous ceux qui
voudront en savoir plus ou qui auront

rencontré des difficultés dans la réalisa-
tion des programmes pourront dialo-
guer, par téléphone, avec les responsa-
bles de l'émission et les spécialistes de
l'informatique. En seconde partie, les
personnes intéressées auront l'occasion
de participer à une «bourse d'échange
d'idées ou d'astuces», en communiquant,
à l'antenne, leurs solutions à propos de
tel ou tel problème... (sp • rsr)

«MiCrO-EspaCe» en collaboration avec la Télévi-
sion romande, un mini-magazine de micro-informatique

A PROPOS

Méchantes coïncidences:
des documents officiels res-
tés secrets tombent dans le
domaine public au bout de
35-40 ans. Les archives fédé-
rales publient donc des tex-
tes du général Guisan
l'année du 25e anniversaire
de son décès. Et ces textes
apparaissent alors que des
utopistes lancent une initia-
tive pour la suppression de
l'armée. Alors se font rapi-
dement des amalgames
entre ces historiens et les
médias et les médias qui en
rajoutent (forcément), qui
salissent le général pour ter-
nir la crédibilité de l'armée
d'aujourd'liui. Facile... et
faux.

«A qui prof i te  le crime?»
devait demander un télés-
pectateur (Table ouverte -
dimanche 21 avril), même si
«la bave du crapaud
n'atteint pas Ut blanche
colombe». Le ton est donné:
et Jean-Philippe Rapp avait
ouvert l'émission en citant
une lettre: «De grâce, ne tou-
chez pas au général». Mais,
à divers degrés, les invités,
insoupçonnables, l'ancien
conseiller fédéral et prudent
historien Chevallaz, le colo-
nel et chroniqueur militaire
Henchoz, les historiens
Favez et Bourgeois ont
admis le principe de la
publication de ces docu-
ments qui apportent quel-
ques retouches au portrait
du général Guisan, au nom
de la vérité que doit traquer
l'historien, chargé en même
temps de remettre toutes
choses dans le contexte de
l'époque. Ce qui fu t  fait, et
somme toute assez bien.
Encore que le colonel Hen-
choz se soit presque fâché
d'un sourire qu'il croyait
mettre en cause son ami
Barbey. Il ne voulait point
que l'on touche à son «pote».

Mais le débat de To aura
apporté déjà une dimension
nouvelle: celle des retouches
faites aux retouches, par
une tendance à la minimisa-
tion assez bien résumée par
la conclusion de M. Cheval-
laz, imaginant ce qu'eut fait
le général s'il avait assisté à
la publication de ces docu-
ments: «Il serait allé boire
trois décis en haussant les
épaules». C'est tout de même
un peu facile, si d'autres élé-
ments méritaient d'être rap-
pelés, que le général Guisan
sut se séparer de certains
officiers défaitistes pro-alle -
mands, qu'il avait aussi des '
amis et collaborateurs ju i f s .

Reste malgré tout que
l'impertinence, car ce l'est de
mettre en doute un mythe,
n'est pas la principale vertu
des Suisses...

Freddy Landry

Touche p as à
mon général

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: les matinées de la Pre-
mière ; 13 h 15, Interactif ; 17 h 05,
Première édition ; 19 h05 , Simple
comme bonsoir; 20 h 02, Longue
vie sur ultra-courte; 20 h 30,
Comme un lundi ; 22 h 40, Paroles
de nuit: semaine consacrée à Pier-
re Dac, De la réflexion à la médi-
tation ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
10 h , Les mémoires de la musi-
que; 11 h , Idées et rencontres;
12 h 02, Magazine musical;
14 h 05, Suisse-musique ; 16h , Sil-
houette; 16 h30 , Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
Jazz-thèmes; 20 h 02, Orchestre
symphoni que de la Radio fin-
noise ; 21 h20 , Parole d'une ville ;
21 h 50, Notes et post-scriptum ;
22 h 40, Démarge ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h , Rendez-vous;
14h . Mosaïque; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h 30, Nostalgie en mu-
sique ; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17h , Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme : concert de
musique pour instruments à vent ;
20h ,. Le concert de l'auditeur;
21 h , Anciens et nouveaux dis-
ques; 22 h , Opérette , opéra , con-
cert ; 23 h, Jazztime ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
12 h 30, Orchestre de chambre eu-
ropéen : Symp honie N" 40, en sol
mineur, K 550, Mozart , etc. ;
14h02 , Repères contemporains ;
15 h . Après-midi de France musi-
que; 18h30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 15, Suite lyrique ; 20 h 04, Les
sonates de Scarlatti; 20 h 15,
Avant-concert ; 20 h 30, Inté grale
des sonates pour piano de Beetho-
ven; 23 h . Les soirées de France
musi que.

RADIOS

Ce soir à 20 h.
Espace 2 propose un concert de

l'Orchestre symphonique de la Radio
finnoise différé du Festival d'Helsinki.
Musique russe sous la conduite de
Pavel Kogan, avec la participation du
violoniste Boris Gutnikov, interprète du
Concerto d'Andréi Petrov, compositeur

soviétique en vue, natif de Leningrad et
fidèle à la tradition, entre la «Kama-
rinskaya», qu'un Glinka particulière-
ment heureux de retrouver sa patrie
écrivit à son retour d'Espagne, et
l'avant-dernière des 7 Symphonies de
Prokofiev, rédigée juste après la guerre,

(sp - rsr)

L'oreille du monde


