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Suisse romande et Valais: le temps sera

d'abord ensoleillé, puis les nuages s'épaissi-
ront en cours de journée et il devrait pleu-
voir dans la nuit. La bise tombera sur le
Plateau, mais le vent du nord-ouest se
maintiendra modéré à fort en montagne.

Evolution probable: au nord, instable.
Quelques périodes ensoleillées alternant
avec un ciel très nuageux et des précipita-
tions intermittentes. Température en
hausse. Au sud, nuageux le long des Alpes,
sinon assez ensoleillé.

Lundi 29 avril 1985,
18e semaine, 119e jour
Fête à souhaiter: Pierre

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 19 6 h. 17
Coucher du soleil 20 h. 40 20 h. 41
Lever de la lune 13 h. 42 15 h. 02
Coucher de la lune 4 h. 11 4 h. 37

météo

Un pays druze allant des montagnes du Chouf à la Méditer-
ranée, les chrétiens du Sud-Liban coupés de ceux du Nord,
les Forces libanaises (milices chrétiennes) reculant sous la
poussée des milices musulmanes, l'exode de milliers de
chrétiens vers Jezzine: là carte du Sud-Luban a subi .ce
week-end un bouleversement profond et douloureux pour la" communauté chrétienne. . 1 , '

Des milliers de miliciens musulmans,
appuyés de chars T-54 fournis par la
Syrie, ont pris le contrôle des derniers

postes chrétiens sur la côte du Sud-
Liban, renforçant l'isolement de la com-
munauté chrétienne de la région qui est

A Hlatiyeh, près de Saïda, une chrétienne et son f i l s  attendètlt le camion qui
déménagera les meubles qui leur restent (Bélino Reuter)

désormais coupée de ses frères de Bey-
routh et de sa banlieue.

Les Druzes, qui ont fait la jonction
avec leurs alliés musulmans pour la pre-
mière fois depuis 1982, à Saïda le 19
mars, se sont emparés du port chrétien
de Juye à 10 km au nord de la capitale
du Sud-Liban, qui était la dernière liai-
son des chrétiens avec le nord.

Les Druzes ont également investi la
région du Kharroub entre Damour et
Saïda, ce qui pour la première fois étend
le pays druze des montagnes du Chouf à
la Méditerranée.

Au moins 22 personnes ont été tuées et
30 blessées dans ces combats.

A Beyrouth, la capitale renoue avec
les combats interconfessionnels: les
«Forces libanaises» (FL-milices chrétien-
nes unifiées) ont été chassées de leurs
positions le long de «la ligne verte»,
séparant les secteurs ouest et est, par les
combattants musulmans.

Les miliciens chiites d'Amal, soutenus
par leurs alliés druzes, affirment avoir
tué au moins une vingtaine de chrétiens
au cours des combats et des duels d'artil-
lerie.

Selon des témoins, les corps ont été
empilés au bord d'un trottoir tandis que
les miliciens des FL étaient repoussés de
200 mètres derrière le côté est (chrétien)
de la «ligne verte».

Au Sud-Liban, après seize heures de
combats, les Druzes et l'Armée populaire
de libération, nouvellement créée et com-
posée de milices musulmanes et de gau-
che, ont repoussé les chrétiens de plu-
sieurs kilomètres à l'intérieur des terres.
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53 neos

Concrétisant le travail de ses équipiers, notamment Daniel Gisiger, Freuler l'a
emporté au sprint.

• LIRE EN PAGE 14

La mine d'or de Vaal Reefs, en Afrique du Sud, est pratiquement en état de
siège, après l'annonce du licenciement de 13.000 mineurs noirs, ont déclaré
hier des responsables syndicaux.

M. Cyril Ramaphosa, président du Syndicat national des mineurs noirs
(NUM), a déclaré que la police, armée de grenades lacrymogènes, avait
expulsé des mineurs de leurs foyers. Cette information a été démentie par un
porte-parole de l'« Anglo-American», compagnie propriétaire de la mine.

«Je peux démentir catégoriquement le
recours à des grenades lacrymogènes»,
a-t-il dit.

Le porte-parole a affirmé qu'il n'y
avait pas de policier aux abords de Vaal
Reef, et que les ouvriers avaient dû con-
fondre avec des responsables de la sécu-
rité de la mine.

M. Ramaphosa a déclaré que les
mineurs s'étaient retranchés dans les
foyers, et refusaient de partir. «C'est
l'état de siège», a-t-il dit.

Mais le porte-parole de l'«Anglo-Ame-
rican» a simplement fait état d'incidents
isolés dus à des actes d'intimidation de
la part de mineurs récalcitrants et a
affirmé que la majorité des mineurs vou-
laient partir.

Le porte-parole d'«Anglovaal», autre
compagnie minière qui a licencié 2400
ouvriers à Hartebeesfontein pour grève
illégale, a déclaré que les départs s'effec-
tuaient sans incident.

Concernant l'avenir des mineurs révo-

Une pleureuse attend le début d'une
cérémonie funèbre. (Bélino ap)

qués, le porte-parole de l'Anglo-Ameri-
can» a déclaré que la majorité d'entre-
eux demanderait sans doute à être réem-
bauchés, et que la compagnie en décide-
rait en fonction de leur dossier.

Le travail sera interrompu pendant à
peu près deux semaines, et l'opération
devrait coûter 25 millions de rands (12,5
millions de dollars), a-t-il dit.

Les ouvriers seront renvoyés dans les
bantoustans, puisque la législation sud-
africaine leur interdit de demeurer dans
la région sans permis de travail.

Un porte-parole du quartier général de
la police à Pretoria a dit tout ignorer
d'une intervention des forces de l'ordre à
Vaal Reefs.

VIOLENCES RACIALES -
En revanche, les violences raciales

dans les cités noires, ont fait une nou-
velle victime, un adolescent noir, tué
lorsque la police a ouvert le feu sur une
foule de 500 personnes, attaquant une
maison dans la province du Cap, a dit le
porte-parole, (ats, reuter)

Que veut Assad?

..®.
Massacres de chrétiens, de sunni-

tes et de partisans de Yasser Araf at
au Liban.

Les tueries sont devenues si quo-
tidiennes au pays des cèdres que
l'opinion publique occidentale,
après les échecs répétés des inter-
ventions européenne, américaine
ou internationale, a tendance à
devenir indiff érente.

C'est loin le Liban! Et n'avons-
nous pas à célébrer le quarantième
anniversaire de la f in du Reich
nazi?

Pourquoi se soucier d'un conf lit
localisé ? Depuis le temps qu'il per-
dure, il n'a pas dépassé les f rontiè-
res du Proche-Orient N'est-ce pas
rassurant?.»

Non. Accepter le carnage sous
prétexte qu'U est devenu habitude,
c'est dépasser les bornes du con-
f ort, du dodo intellectuel qui nous
menace tous.

Mourir, ce n'est pas seulement
cette chose qui arrive aux autres.
Les meurtres, les assassinats qui
ensanglantent les terres aux alen-
tours de Beyrouth ou de Saïda
pourraient bientôt éclabousser
notre quiétude.

I l y a  peu de doutes à se f a i r e  sur
ceux qui les télécommandent Ds
viennent très probablement de
Damas.

Mettant à prof it les rivalités des
leaders libanais, .(tf. Assad veut en
f inir avec le mouvement de Yasser
Araf at  et témoigner qu'U est vrai-
ment le grand f r è r e  sans lequel le
petit Liban ne peut rien accomplir.

Semblablement, l'homme f o r t  de
la Syrie désire ancrer dans les
esprits qu'aucune paix n'est possi-
ble au Proche-Orient sans sa parti-
cipation.

Déjà, en établissant une trêve
tacite depuis des dizaines de mois
avec Israël, Hâtez el-Assad a réussi
à asseoir sa crédibilité.

S'U parvient à éliminer Araf at et
à mettre le Liban sous sa tutelle, U
aura des atouts f ormidables entre
les mains.

Tel-Aviv ne regrettera-t-il pas
alors d'avoir ref usé de négocier
avec les Palestiniens quand il était
encore temps?

Quoi qu'U en soit, le joug des
Syriens peut paraître aujourd'hui à
beaucoup de Libanais comme le
seul moyen d'arrêter le massacre.

Nous n'avons pas le droit de con-
damner une telle attitude. Après la
f aillite de la stupide opération
«Paix en Galilée», l'essentiel n'est-
il pas de trouver une solution, qui
ne sera hélas! pas ceUe des modé-
rés puisqu'on n'a pas voulu de leurs
propositions ?

Mais qui est réeUement Assad?
Est-il le ter de lance des chiites
khomeinystes auxquels il s'est
allié ? Vise-t-U simplement à jouer
le premier rôle au Proche-Orient en
laïc et nationaliste qu'U est à l'ori-
gine ?

Machiavélique, l'est-il assez pour
f reiner les intégristes et se trans-
f ormer, malgré ses répressions im-
pitoyables, en champion de la stabi-
lité?

Autant de questions, autant de
réponses malaisées à f ournir.

WiUy BRANDT

Retour à l'hiver
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CYCLISME. - Pas de changement
au Tour d'Espagne; Zimmermann
renoue avec la victoire à Fribourg.
HOCKEY SUR GLACE. - Supré-
matie soviétique à Prague; Grou-
pes de lre ligue connus.
VOLLEYBALL. - Superbe finale
masculine à Fribourg.
FOOTBALL. - Matthey avec les
«loups»; Suspense en LNB; Le
Locle sur sa lancée.
FULL-CONTACT. - Du spectacle
au Pavillon des Sports .

Lire en pages 6, 9, 11, 13 et 14
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Mitterrand plaide l'indépendance
Europe - Etats-Unis - course aux armements

Le président François Mitterrand a rejeté, hier soir, l'idée du président
Ronald Reagan de discuter du projet «Eurêka» de mise en commun par les
Européens de technologies de pointe, lors du sommet des grands pays
industrialisés, la semaine prochaine à Bonn. Interviewé sur la chaîne de
télévision TFl par Yves Mourousi, le chef de l'Etat a indiqué qu'«Eureka» «est
un projet européen qui n'a pas à être soumis à la bénédiction des Etats-Unis»
et qu'il «appartient à la seule Communauté européenne d'examiner» ce projet

proposé par la France à ses partenaires de la CEE.

Au cours de cette nouvelle émission
"Ça nous intéresse, M. le président", M.
Mitterrand a également réaffirmé que la
France ne pouvait actuellement sous-
crire au projet américain de «guerre des
étoiles» (déploiement dans l'espace de
satellites antimissiles). «Je ne peux pas
accepter de considérer comme acquis un
projet dont je ne connais pas le con-
tenu», a-t-il dit. Evoquant le risque
d'une nouvelle «course aux armements»
qu'il pourrait provoquer, le chef de
l'Etat a indiqué: «Si la technologie (de ce
projet) nous intéresse, la stratégie je la
mets en question».

«La guerre des étoiles» a une vocation
stratégique de défense qui, en con-
séquence peut être discutée jeudi pro-
chain à Bonn, «car cela concerne le
monde», a-t-il dit, tandis qu'«Eureka»
est un projet à destination civile qui con-
cerne uniquement les Européens».

Le chef de l'Etat a, d'autre part, sub-
ordonné l'accord de la France à de nou-
velles négociations commerciales multi-
latérales au sein du GATT, à l'ouverture
de conversations en vue d'une réforme
du système monétaire international,
indiquant qu'il donnait ainsi «raison aux
pays du tiers monde». Ces deux dossiers,
négociations commerciales et réforme du
système monétaire, seront au centre des
entretiens économiques du sommet de
Bonn, la France étant sur les deux pro-
blèmes en opposition avec les Etats-
Unis.

Démission? Pas question!
Enfin il s'est prononcé avec force en

faveur de l'unité politique de l'Europe,
sinon, a-t-il dit, «elle sera irrémédiable-

ment distancée par les Etats-Unis, le
Japon et quelques pays qui se pointent
déjà à l'horizon».

Se prêtant, à quelques jours du qua-

trième anniversaire de son élection à la
présidence de la République, à une forme
d'interview originale qui lui a permis
durant près de deux heures, de traiter, à
un train d'enfer, des sujets les plus
divers, le président Mitterrand a indiqué
pour la première fois ouvertement qu'il
ne comptait pas quitter le pouvoir, l'an
prochain, en cas de victoire de l'opposi-
tion de droite aux élections législatives.
Il a ainsi lancé à l'adresse des leaders de
l'opposition - notamment de l'ancien
premier ministre Raymond Barre - qui
estiment que son «honneur» lui com-
manderait, dans ce cas-là, de démission-
ner: «Je leur dis, c'est non» , (ats, afp)

Phagoytose

B
Presse française

Indépendante, garantie de la
circulation des idées.

Une teUe presse vit tradition-
neUement en osmose avec toute
organisation de société de type
démocratique. Dans un processus
d'échange constant et réciproque.
Des partenaires qui nourrissent
l'un l'autre.

Entraver ce processus, d'une
quelconque manière, équivaut sur
le f ond à porter atteinte à la
démocratie en tant que telle.

Louer cette dernière, s'en pro-
clamer l'un des chantres tout en
jetant un œil par trop possessif
sur les canaux de diff usion de
l'inf ormation... Ambigu pour le
moins.

François Mitterrand est un
démocrate. Il cultive également à
merveiUe l'ambiguïté.

Les chaînes de télévision hexa-
gonales avaient été secouées, il y
a quelques mois, par des crises
internes. Des remous Hés au gou-
vernement, aff irmaient les mau-
vaises langues.

Bis repetita placent..
L'équip e  dirigeante du «Matin»,

quotidien f rançais de gauche
modérée, vient de s'enrichir d'un
esprit vif et brillant Sa sensibilité
poUtique, mUlésimée socialiste,
lui assure en l'occurrence une
parf aite adéquation avec le
média. Le nouvel éditorialiste du
quotidien, en outre, a eu le privi-
lège dans son passé encore f rais
de remplir la f onction de porte-
parole du gouvernement Non,
pas celui de son altesse VGE.
Mais bien l'actuel.

Une collusion f âcheuse.
La rédaction du «Matin» récuse

à une écrasante majorité la coUa-
boration de Max Gallo. Douze
journalistes ont démissionné. Ce
n'est pas f i n i, vraisemblablement

Motif s: «La rédaction souhaite
f aire son travaU à tous les
niveaux, l'indépendance du jour-
nal est la condition de sa survie et
de son succès».

C'est sec, sans équivoque.
L'équipe rédactionnelle du jour-
nal déplore cette mainmise sur
son contenu. Ajuste titre.

Max Gallo, sans aucun doute,
serait un élément de qualité pour
n'importe quel quotidien. Les
Uens qu'U entretient avec le pou-
voir en place, étroits, appeUent
deux réf lexions. Pour le moins.

Un, cette nomination apparaît
comme une maladresse de pre-
mière grandeur. Commise par un
président habile et intelligent
Dans ce contexte, est-ce une
gafff e, réeUement

Si manif este, eUe répond certai-
nement à une volonté. Par exem-
ple, ceUe de contrôler le quotiden
parisien jusqu'aux législatives. Le
contrôler, c'est-à-dire le soutenir
(Le «Matin» vit une situation pré-
caire..). Une f ois cette échéance
passée, le laisser nager dans son
jus. Ainsi, parvenir à 1986 en
noyautant un support non-négli-
gable de diff usion des idées, voire
d'une idée au sens large.

Deux, et coroUairement, cette
nomination laisse transparaître
la perception qu'a le gouverne-
ment socialiste de sa perte
d'audience. Et de l'avenir incer-
tain qui l'attend.

Car noyauter les médias - en
douceur, ou plus brutalement —
est synonyme d'aveu.

Sentiment des ombres du
déclin, de la déliquescence de son
assise. Phagocyter les médias est
la tentation de tous les pouvoirs.
Un piège auxquels certains n'ont
pas recours, parce qu'en accord
avec les aspirations populaires.

François Mitterrand souhaite
régenter la circualtion des idées.

La reconnaissance, en d'autres
termes, que les siennes ne rencon-
trent plus l'écho dont elles étaient
gratif iées, il y  a quatre ans.

Pascal-A. BRANDT

Le président nicaraguayen a Moscou
Le président nicaraguayen Daniel Ortega est arrivé dimanche à Moscou,

première et principale étape d'un voyage dans neuf pays de l'Est, pour
demander une aide financière et militaire accrue.

M. Ortega a été accueilli par M. Geidar Aliev, membre du Politburo et pre-
mier vice-premier ministre, a rapporté l'Agence Tass.

Selon une source gouvernementale à Managua, M. Ortega doit demander
aux autorités soviétiques 200 millions de dollars d'aide d'urgence pour l'achat
de vivres et autres produits de première nécessité.

Le Nicaragua est, en tant qu'observateur, membre du Comecon et M.
Daniel Ortega demandera sans doute une aide aux autres pays de l'organisa-
tion socialiste, selon cette même source.

Le voyage de M. Ortega doit durer une quinzaine de jours. Il s'est d'abord
rendu à Cuba vendredi, où il a rencontré Fidel Castro, selon l'Agence cubaine
Prensa Latina. Selon Tass, il doit se rendre aussi en Yougoslavie et dans les
six pays socialistes d'Europe de l'Est, (ap)

Des déportés manifestent à Pékin
Séquelles de la Révolution culturelle

Pour la septième journée consécutive, hier, des dépor-
tés de la Révolution culturelle (1966-1969) occupaient le
perron de la mairie du Pékin pour obtenir l'autorisation
de rentrer dans la capitale.

Comme la veille des forces de police interdisaient aux
journalistes étrangers tout contact avec les manifestants.
Certains policiers équipés d'appareils photographiques
avec télé-objectifs prenaient même des clichés des jour-
nalistes observant à distance ce rassemblement silen-
cieux.

Une gigantesque banderolle demandant «le retour au
pays natal des jeunes instruits du Shanxi» était à nou-
veau déroulée devant le bâtiment municipal, mais le slo-
gan de la veille, «Deng Xiaping, sauve-nous I» , n'avait pas
reparu.

Entretemps, la nouvelle s'est répandue comme une
traînée de poudre dans Pékin et des curieux circulaient à

vélo dimanche devant la municipalité pour voir de leurs
propres yeux ce spectacle insolite.

Quelque 600 «jeunes instruits» (diplômés du secon-
daire) déportés en 1968 en pleine révolution culturelle
dans la province jdu Shanxi (nord) pour se faire «ré-
éduquer par les paysans pauvres» sont revenus à Pékin
pour réclamer leur rapatriement et se relaient depuis
lundi dernier pour assurer une présence permanente
devant la municipalité.

Cette manifestation est la première depuis les années
1979 et 1980, lorsque des milliers de déportés étaient reve-
nus dans la capitale pour y demander leur retour et exi-
ger réparation des injustices dont ils avaient été les victi-
mes.

Quelque 400.000 personnes, pour la plupart des «jeu-
nes instruits», ont été envoyés dans les régions reculées
de Chine après les premiers débordements de la Révolu-
tion culturelle, sur l'ordre de Mao Tsé-toung. (ats, afp)

Feuilleton TV
«Châteauvallon»

L'actrice Chantai Nobel, actrice
principale du feuilleton «Châteauval-
lon», a été victime dans la nuit de
samedi à dimanche vers 3 h. du
matin d'un grave accident de la route
sur la RN7 à proximité de Malta-
verne, près de Cosne-sur-Loire (Niè-
vre). La voiture était conduite par
Sacha Distel. Celui-ci n'a pas été
grièvement atteint. Il a été évacué
sur l'Hôpital de Cosne-sur-Loire qu'il
n'avait toujours pas quitté en fin de
matinée. Quant à l'actrice, griève-
ment atteinte à la tête et au bassin,
elle a été dirigée sur l'Hôpital de la
Source, dans la banlieue d'Orléans.
L'hôpital s'est refusé à tout commen-
taire et a refusé de préciser si les
jours de Chantai Nobel étaient en
danger.

Chantai Nobel
accidentée

En Argentine f

La police fédérale argentine.a
annoncé samedi que 79 personnes
ont été tuées et 247 ont été bles-
sées lors d'un incendie qui a
dévasté les six étages d'un hôpital
psychiatrique privé.

La police et les pompiers , ont
•déclaré n'avoir aucune idée de la
cause de l'incendie qui a dévasté
l'Institut neuropsychiatrique
Saint Emillon à Saavedra, dans la
proche banlieue de Buenos Aires.

«Nous n'écartons pas la possibi-
lité que l'incendie ait été déclen-
ché par un des patients», a
déclaré un porte-parole de la
police, (ap)

Hôpital infernal

• DACHAU. - De nombreux dépor-
tés juifs et chrétiens sont revenus diman-
che pour une journée du souvenir dans le
camp de concentration de Dachau, en
Bavière, où plus de 30.000 personnes
avaient trouvé la mort avant sa libéra-
tion, le 8 mai il y a 40 ans, par les trou-
pes américaines.
• BUENOS AIRES. - Plus de cent

mille Argentins, répondant à l'appel du
président Raul Alfonsin, ont manifesté
en plein centre de Buenos Aires leur sou-
tien à la démocratie contre la menace
d'un coup d'Etat.

L'arrivée, confirmée officielle-
ment, de M. Max Gallo, ancien
porte-parole du gouvernement
français, à un poste de direction
au «Matin», a entraîné une grave
crise au sein de ce quotidien pari-
sien, dont une douzaine de jour-
nalistes ont annoncé leur démis-
sion, parmi lesquels Vincent Lalu
et Guy Claisse, tous deux co-
directeurs de la rédaction.

Le motif de la crise, qui a
entraîné vendredi 24 heures de
grève et la non-parution du jour-
nal samedi, a été clairement expli-
qué par l'équipe rédactionnelle:
celle-ci, qui souligne n'avoir rien
contre la personne même de l'an-
cien porte-parole, estime toutefois
que sa venue, en raison de ses
anciennes fonctions au sein du
gouvernement portera gravement
atteinte à l'image d'indépendance
et à la crédibilité du journal. Une
image, soulignent les journalistes,
déjà fortement entamée sur ce
point.

Ces départs pourraient ne cons-
tituer qu'une première vague.
Tout porte à croire qu'ils seront
suivis dans les jours prochains de
nouvelles défections, (ats, afp)

Démission
au «Matin»

Les chrétiens libanais ploient
Page 1 -̂

Ils poursuivaient leur poussée sur la
ville de Kfar Falous, aux mains des FL, à
16 km à l'est de Saïda, au niveau des
duels d'artillerie.

Pour la première fois depuis la guerre
civile en 1975, les musulmans contrôlent
désormais la route côtière reliant Bey-
routh à Saïda, à 40 km au sud de la capi-
tale. Le chef druze du PSP (Parti socia-
liste progressiste), Walid Joumblatt,
accompagné d'officiers de sa milice, a
d'ailleurs emprunté la route côtière,
deux heures après la «chute» du port de
Jiye.

Selon un député chrétien, Michel
Daher, «la chute du Kharroub aux
mains du Parti socialiste progressiste
(PSP) et le contrôle du PSP de la route

côtière achèvent la délimitation du pays
druze, géographiquement, politiquement
et économiquement».

Des milliers de chrétiens ont fui en
camions, en bus, et en voitures vers
l'enclave chrétienne de Jezzine, à 24 km
à l'est de Saïda en un long exode.

Jezzine et ses environs abritent déjà
près de 50.000 réfugiés qui se sont enfuis
de la zone côtière, depuis j eudi.

Samedi des responsables de la ville
affirmaient à l'AP que les vivres, les
médicaments et les denrées de première
nécessité commençaient à manquer. Le
port de Jiye étant tombé aux mains des
Druzes, il y a peu d'espoir que la situa-
tion s'améliore.

Les combats de ce week-end décisif
avaient débuté par de violents duels

d'artillerie et de mortiers aux environs
de minuit samedi (22 h. GMT). Dans
une offensive en tenaille, les Druzes ont
avancé vers le sud, tandis que l'Armée de
libération populaire poussait à l'est
depuis la côte. Les chrétiens ont ployé
sous l'offensive combinée, abandonnant
rapidement Madjelyoun et Salhiye sur
la route de Jezzine.

(ap)

Madrid veut renégocier
Présence militaire américaine en Espagne

L'Espagne va demander aux Etats-
Unis la renégociation de l'accord bilaté-
ral prévoyant la présence de troupes
américaines sur son sol, a annoncé le
ministre espagnol des Affaires étrangè-
res, M. Fernando Moran.

Dans des déclarations publiées hier
par la presse espagnole, M. Moran pré-
cise que «le gouvernement négociera la
réduction des troupes américaines en
Espagne avant le référendum» sur le
maintien de l'Espagne dans l'OTAN
(prévu au premier semestre 1986).

Dans l'hypothèse où les Etats-Unis
refuseraient de négocier, ou si les deux

pays ne parvenaient pas à un accord,
l'Espagne dénoncera unilatéralement
l'accord d'amitié, de défense et de coopé-
ration conclu en juillet 1982 entre les
deux pays, a indiqué M. Moran.

Ce durcissement de la position espa-
gnole intervient peu après la déclaration
d'un haut fonctionnaire américain selon
laquelle les Etats-Unis étaient disposés à
«discuter, mais pas à négocier» la réduc-
tion de la présence militaire américaine
en Espagne, (ats, afp)

Israël

Le gouvernement israélien formé
de 25 ministres appartenant à neuf
partis politiques, a décidé hier la for-
mation d'un Cabinet de crise de 10
membres afin de faciliter la prise de
décisions. Un Cabinet restreint s'est
déjà réuni depuis la formation en
septembre du gouvernement du pré-
sident du Conseil Shimon Pères,
mais il n'avait aucune base légale
jusqu'à présent.

Ces «super-ministres», cinq membres
du parti travailliste de M. Pères et cinq
du Likoud du ministre des Affaires
étrangères Yitzhak Shamir, seront dési-
gnés la semaine prochaine, indique un
communiqué publié à l'issue du Conseil
des ministres, (ats, reuter)

Cabinet de crise

Sommet de Ouagadougou

Le Sommet qui a réuni samedi à
Ouagadougou les présidents Béni-
nois, Ghanéen et Burkinabé, et le
numéro deux de la Révolution
libyenne, le commandant Jalloud,
s'est achevé dans la soirée, avec plu-
sieurs heures d'avance sur l'horaire
prévu, par l'affirmation de la volonté
des quatre pays de «renforcer leur
coopération économique».

Aux termes du communiqué final,
publié peu avant le départ des présidents
Kerekou et Rawlings, et du comman-
dant Jalloud, les pays participants ont
particulièrement évoqué «les problèmes
liés à la crise économique et à la séche-
resse qui sévit au Burkina Faso», et ont
décidé de se concerter afin «d'asseoir les
bases d'une coopération globale et de
renforcer la compréhension entre leurs
peuples».

Dans le domaine de la politique étran-
gère, les participants au Sommet de
Ouagadougou ont réaffirmé leur con-
damnation de «l'odieux système de
l'apartheid et des pays impérialistes qui
le soutiennent», et leur appui aux résolu-
tions de l'OUA relatives aux conflits du
Sahara Occidental et du Tchad.

Non à la crise alimentaire
Les ministres africains des finances et

de la planification, réunis depuis jeudi à
Addis Abeba, ont adopté samedi une
recommandation proposant ..aux Etats
africains de consacrer 25% de leurs bud-
gets d'investissement à l'agriculture afin
de tenter de sortir de la grave crise ali-
mentaire qu'ils connaissent.

Cette recommandation, adoptée lors
de la 17e session ministérielle de la Com-
mission économique pour l'Afrique
(CEA), devrait être soumise au prochain
Sommet de l'Organisation de l'Unité
africaine (OUA), spécialement consacré
aux questions économiques, qui doit se
tenir en juillet prochain dans la capitale
éthiopienne, (ats, afp)

Coopération économique et solidarité



Optimisme justifie pour l'économie tessinoise
Récemment, l'UBS a présente, a Locarno, une brochure sur
le canton du Tessin. Evoquant les raisons de cette publica-
tion, M. Robert Holzach, président du conseil d'administra-
tion de l'Union de Banques Suisses, a notamment relevé que
la banque participe, depuis 65 ans, à l'essor économique du
Tessin et qu'elle est un important pilier de l'économie de ce
canton, dont elle est actuellement le principal employeur du
secteur privé en occupant 1200 collaborateurs. La place fi-
nancière tessinoise a pris une part prépondérante à la muta-
tion sans difficultés majeures des structures de l'économie
du Tessin. Le canton peut envisager avec optimisme le déve-
loppement de son économie et de l'environnement conjonc-
turel. . _.. . -

Comme facteurs favora-
bles pour l'évolution future,
la brochure mentionne,
entre autres, l'amélioration
de la situation financière du
canton, la fin imminente
des travaux préparatoires
pour la construction d'un
centre universitaire et l'ex-
tension du réseau de com-
munications. Tout cela il-
lustre les gros efforts ayant
été faits pour assurer l'ave-
nir économique à long
terme.

Industrie en mutation
Cependant, la brochure

aborde aussi quelques pro-
blèmes auxquels la Suisse
italienne est confrontée. En
effet , si l'industrie tessi-
noise, ces dernières années,

s'est tenue dans la bonne
moyenne suisse en ce qui
concerne les effectifs , elle
compte néanmoins encore
trop de secteurs créant peu
de valeur ajoutée et dont la
capacité bénéficiaire est in-
suffisante. Toutefois, il y a
déjà eu des déplacements
d'un secteur à l'autre qui ont

Occupant 1100 collaborateurs, Agie S A, a Losone, est la plus grande entreprise industrielle du Tessin

débouché sur une améliora-
tion de la qualité du poten-
tiel industriel.

Quant à l'agriculture, sa
situation est moins réjouis-
sante. En effet, elle est me-
nacée d'une nouvelle
contraction, les adaptations
faites, bien que fondamen-
tales, n'ayant pas permis
d'augmenter la productivité
dans la mesure souhaitable.

Dynamique secteur
tertiaire

En revanche, au cours des
vingt dernières années, le
secteur des services s'est
particulièrement développé.
Ainsi , entre 1970 et 1980, il

a été crée 16000 nouveaux
emplois, ce qui correspond
à une progression de 24,8%!
L'augmentation a été la plus
forte dans les banques
(+70,6%) et la santé
(+60,2%), ainsi que dans
l'administration et l'ensei-
gnement (+44,6%).

Cette évolution du sec-
teur tertiaire a été béné-
fique, en ce sens que les
branches des services à va-
leur ajoutée élevée ont enre-
gistré des taux de croissance
importants , améliorant
ainsi sensiblement la base
de l'économie. En outre, il
faut relever que, dans ces
branches, la part des fronta-
liers dans les effectifs est re-
lativement mince. Le bien-
être qui est la résultante du

dynamisme du tertiaire pro-
fite donc en grande partie
aux Tessinois eux-mêmes.

La place financière du
Tessin , qui a connu un déve-
loppement fulgurant , s'est
consolidée. On ne saurait
pourtant parler de dispro-
portion , car les banques ne
doivent pas seulement cou-
vri r les besoins de l'écono-
mie du canton , mais elles
remplissent également une
fonction très importante
pour le nord de l'Italie.

Expansion du
tourisme

Avec des recettes brutes
estimées à plus d'un mil-

liard de francs par année, le
tourisme représente un
quart du revenu cantonal
brut. Si les capacités d'hé-
bergement peuvent encore
être augmentées dans l'hô-
tellerie, le seuil de satura-
tion devrait être atteint sous
peu dans la parahôtellerie.
Cela signifie, en d'autres
termes, qu 'il y a lieu de ré-
nover en tout premier lieu
les petits hôtels familiaux
qui constituent la base d'un
tourisme orienté vers la qua-
lité.

L'exemple
du Tessin

La diversité des régions,
un effet du système fédéra-
liste, est un des points forts

de notre pays. Mais cet
avantage n 'est réel que s'il
s'accompagne d'une poli-
tique globale harmonieuse
qui suppose la connaissance
des particularités de chaque
canton. La brochure de
l'UBS «Le canton du Tes-
sin», qui peut être obtenue
en version allemande ou ita-
lienne à tous les guichets de
l'UBS , ne s'adresse donc
pas seulement aux lecteurs
tessinois. ¦

Publication cl rédaction:
Service tic presse cl d'inform'i 'ion de
l'Union dc Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich

«La place financière
suisse, dans sa régle-
mentation actuelle, de-
meure en principe at-
trayante et est, de ce fait,
toujours très enviée.
Mais le maintien de cet
attrait n 'est pas une
chose toute naturelle. La
place financière doit
faire l'objet de soins,
aussi de la part du légis-
lateur. Les affaires ban-
caires sont quelque
chose de vivant et les
conditions auxquelles
elles sont soumises doi-
vent , par conséquent ,
être contrôlées en per-
manence quant à leur
pertinence et, le cas
échéant , être révisées. Si
des affaires émigrent à
l'étranger ou si, en rai-
son d'entraves fiscales ,
des affaires ne peuvent
pas être conclues en
Suisse, nous considé-
rons qu 'il est de notre
devoir , de rendre atten-
tif à de tels faits. . . »
Nikolaus Senn, Président de la

Direction générale de l'UBS,
à l'Assemblée générale

du 18 avril 1985

Place financière
attrayante

Le capital risque
dans l'entreprise
Toute entreprise a besoin
d'argent pour travailler,
payer les salaires, les ma-
tières premières, les installa-
tions de production. Les
fonds de base sont apportés
par ses propriétaires. Dans
la société anonyme, ce sont
les actionnaires. Une entre-
prise ne serait pas à même de
se financer sans l'apport de
capitaux des associés. Aussi
des fonds propres sont-ils né-
cessaires pour obtenir des
crédits. Alors que ces der-
niers constituent des dettes
effectives, indépendantes de
la marche des affaires et de-

vant être rémunérées et rem-
boursées ponctuellement, les
fonds propres sont destinés à
couvrir les risques d'exploi-
tation: par exemple pour la
recherche et le développe-
ment ou le lancement de nou-
veaux produits, des investis-
sements importants, y com-
pris la reprise de sociétés. En
d'autres termes, les fonds
propres constituent le capital
risque et, partant, la clé de
voûte et le moteur de notre
économie. Plus le capital
risque d'une entreprise est
important, plus les créan-
ciers, les employés et les

clients sont protèges en cas
de revers et plus les chances
sont grandes de mettre à pro-
fit des situations promet-
teuses.

Personne n'est prêt à
mettre du capital risque à la
disposition d'une enreprise
inconsidérément et sans ré-
munération adéquate. Une
société qui désire se procurer
des fonds propres par l'émis-
sion publique d'actions ou de
bons de participation doit
remplir toute une série de
conditions, comme le dé-
montre l'exemple ci-après
d'Asie à Losone.

En 1984, les cinq grandes banques ont versé au f isc
725 millions de francs , dont l 'Union de Banques
Suisses, à elle seule, 312 millions.

Les bénéfices alimentent
également la caisse de l'Etat

A coté de la cible!
«L'action est un titre xcortpôrtânt des rî^ue&..1'JPir1
conséquent, son dividende varie etMonçtioa 4es.»êf
nêfiees -dè la société. Lorsque touuvàbien, la tèporûr
tion aux actionnaires devrait s'élever; en période de
crise, baisser ou même être supprimée. Si on lit aitej i-
tivement le dernier communiqué officiel de l'Union
syndicale suisse (USS), nous arrivons à la conclusion
que l'organisation faîtière des syndicats suisses préfet
rerait qu 'aucun dividende ne soit versé. Elle constate
dans le fond une vague de dividendes et met en garde
yis-à-vis d'une politique de paiement tîOf géné/et^ef
qui renferme en elle le dangetequ-ïla constitution in?
disperisâblede réserves soitne^igée.Vv * t

,11 est.superflu d'imaginer que ces antéU6rati4hs;de
dividendes correspondent, au moins pour les action-
naires, à une compensation du renchérissement' en
raison des répartitions inchangées vergées pendant
plus dedix ans. Au contraire des salariés, lesquels an-
née après année, en plu s de l'adaptation au renchéris-
sement, ont bénéficié encore d'une augmentation

J réelle du salaire» l'actionnaire» ju squ'à eçs derniers
temgs, a toujours Jeté -/rustre,, tnêmç lorsque lçs exer-
cices dégageaient de brillants résultats . . .  ¦ %

Le feu nourri des synd^ats contre la majoration de
dividendes est si incompréhensible que, dans t'mter-
valle, nombre de leurs adhérer c *ion-
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syndicat , ne comprendront pas que pre. t leu r
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risque additionnel. Ces ti-
tres seront offerts par un
consortium de banques di-
rigé par l'Union de Banques
Suisses et leur cotation à la
bourse sera demandée. Les
souscriptions devront s'ef-
fectuer durant une période
déterminée. En temps op-
portu n seront publiés des

renseignements sur la so-
ciété, ainsi que sur les
conditions d'émission des
BP et leur prix d'achat.

De cette façon , il est pra-
tiquement possible à tout un
chacun de participer au ca-
pital risque d'une entre-
prise. ¦

PUBLICITÉ ~
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Asie s'ouvre au public
La SA pour électronique in-
dustrielle Agie Losone près
Locarno occupe, dans
l'industrie technologique
suisse, une position de
pointe. La société compte
parmi les entreprises diri -
geantes au niveau mondial
en tant que productrice de
machines-outils d'étince-
lage. Aux Etats-Unis , par
exemple, elle détient actuel-
lement quelque 20% du
marché. Fondée en 1954,
Agie est devenue la pre-
mière entreprise industrielle
du Tessin avec quelque 1100
collaborateurs et un chiffre
d'affaires de plus de Fr. 170
millions , dont 95 % sont réa-
lisés à l'étranger. Le marché
des machines-outils d'étin-

celage est en rapide expan-
sion, mais la concurrence y
est extrêmement vive.

Créée sur des bases mo-
destes, l'entreprise a grandi
rapidement, mais non sans
quelques revers de fortune.
Des changements soudains
dans la structure de la pro-
priété et dans la direction et,
surtout , une inondation ca-
tastrophique vers la fin de
l'été 1978 avaient temporai-
rement menacé la société
dans son existence et même
nécessité le plein engage-
ment personnel du prési-
dent du conseil d'adminis-
tration , M. Leonhard Gy-
sin , au sein de la direction.
«Dans ces périodes diffi-
ciles, les banques nous ont ,

elles aussi, fortement aidé,
du fait qu'elles avaient
confiance dans l'avenir de
notre entreprise», relève au-
jourd'hui M. Gysin avec sa-
tisfaction. Ainsi, une société
affiliée de l'UBS, la
«Banque Fédérale» Société
de participations et finan-
cière, spécialisée dans le fi-
nacement de capital risque,
avait pri s, à l'époque, une
participation de 18% dans
Agie.

La faculté d'innover est
véritablement vitale. «Dans
le domaine de la haute tech-
nologie, il est indispensable
de demeurer à l'avant-garde
du progrès. Sinon , on est
éliminé», a souligné récem-
ment dans une interview
M. F. Hermann , adminis-
trateur délégué. U n'est
donc pas surprenant que
quelque 10% du chiffre
d'affaires soient consacrés à
la recherche. A l'avenir, les
efforts seront concentrés sur
de nouveaux projets dans la
recherche et la production.
Cela nécessite de nouveaux
capitaux.

L ete prochain , Agie fera ,
pour la première fois , son
apparition sur le marché fi-
nancier. Qu'est-ce à dire?
Pour une entreprise renom-
mée et dont la marche des
affaires est excellente , le re-
cours au marché des capi-
taux est un moyen tradition-
nel pour élarg ir la base de
ses fonds propres. Par la
vente publique de parts de
l'entreprise, en l'occurrence
des bons de participation
(BP), à des investisseurs , la
société se procure du capital

L'électro-érosion ne craint pas les métaux les plus durs, ni les
formes les plus compliquées



La Suisse a vécu ce week-end un retour à l'hiver. Pendant la nuit de samedi à
dimanche, il a neigé dans toute la Suisse à l'exception du centre et du sud du
Tessin. Quelque 20 centimètres de neige fraîche sont tombés le long du jura et
des préalpes. Selon un porte-parole de l'Institut suisse de météorologie (ISM),
cela fait 10 ans qu'il n'avait pas neigé autant et aussi tard dans la saison. Ce
mauvais temps n'a pas perturbé le trafic En revanche, les nombreux

accidents qui se sont produits ont coûté la vie à six personnes au moins.

En Valais, on a vu les flocons de neige
tourbillonner jusque dans la plaine du
Rhône, hier, alors que la plupart des
arbres, notamment abricotiers, poiriers
et pommiers sont en fleurs. Ce brusque
retour de l'hiver a contrarié de nombreu-
ses manifestations programmées en ce
dernier dimanche d'avril (festival de
chanteurs, manifestations sportives ou
combats de reines). Il est tombé un ou
deux centimètres de neige en altitude, au
Grand-Saint-Bernard par exemple où la
couche dépasse les quatorze mètres
depuis le début de la saison, trois mètres
de neige entourant encore actuellement
l'hospice.

Le temps inhabituel de ce week-end
est dû à une vague de froid venue du
nord, apportant de l'air froid et humide
dans nos régions et provoquant les chu-
tes de neige de la nuit de samedi à
dimanche. Il a même continué à neiger
dimanche après-midi le long du Jura,
entre Schaffhouse et les Alpes, dans
l'Oberland-bernois et en Suisse centrale.
C'est ainsi que les participants et les
spectateurs des Landsgemeinde

d'Appenzell, Hundwil, Sarnen et Wil ont
voté sous la neige.

Dans la région de Bâle, il faut remon-
ter à 1854 pour trouver mention de chu-
tes de neige aussi tardives. Celles-ci se
sont accompagnées de vents violents,
contraignants les pompiers à intervenir à
plusieurs reprises dans la nuit de samedi
à dimanche pour des arbres déracinés.
Cette même nuit, une grande partie de la
Suisse orientale a été affectée par la tem-
pête, a ajouté le porte-parole de l'ISM.
Hier après-midi, la tempête a sévi à
Lugano avec des vents de nonante kilo-
mètres à l'heure.

ACCIDENTS MORTELS
En dépit ou à cause des conditions

météorologiques inhabituelles, le trafic
est resté calme sur l'ensemble du réseau
routier suisse, à l'exception d'une
colonne de trois kilomètres samedi
après-midi entre Gland et Rolle, sur la
NI. En revanche, la police a signalé de
nombreux accidents qui ont provoqué la
mort d'au moins six personnes.

Vendredi soir, un accident s'est pro-

duit sur la chaussée Jura de la Ni , entre
Morges et Allaman, faisant deux morts
et un grand blessé. L'automobile à bord
de laquelle se trouvaient les trois victi-
mes a, pour une raison indéterminée,
dévié sur sa droite, et est montée sur le
talus en contre-haut avant de heurter la
glissière centrale, éjectant alors ses occu-
pants. Le conducteur et un passager ont
été tués sur le coup. Il s'agit de MM.
Denis Deverioges, 33 ans, de Préveren-
ges, et Hans Hess, 35 ans, de Morges.

Le même soir, un automobiliste you-
goslave domicilié à Rebstein (SG), M.
Salim Nuija , 33 ans, a perdu la vie près
d'Eichberg (SG). En voulant éviter un
autre véhicule surgissant d'une route
latérale, il s'est jeté contre un arbre.

Samedi soir, un motocycliste de Bel-
linzone, M. Roberto Ceroni, 27 ans, a été
tué entre San Vittore et Roveredo, dans
le val Mesocco (GR). Il a dérapé dans un
virage à gauche et est tombé au bas d'un
mur de soutènement.

Deux accidents mortels se sont pro-
duits dans la nuit de samedi à dimanche.
Près d'Eschenbach (SG), un automobi-
liste a dérapé en effectuant un dépasse-
ment et s'est jeté contre une voiture
venant en sens inverse. M. Hans Stussi,
31 ans, de Kaltbrunn (SG), a été tué sur
le coup. Enfin, un automobiliste de
Courfaivre ( JU) a été tué à la suite d'une
collision avec un autre véhicule. L'acci-
dent s'est produit entre Delémont et
CourtéteUe. (Lire en page Jura), (ats)

Les souhaits du conseiller fédéral Otto Stich

Le conseiller fédéral Otto Stich, chef
du Département des finances (DFF),
trouve que 1991 - l'année où la Confédé-
ration fêtera son 700e anniversaire - se
prêterait bien à l'entrée en vigueur d'une
nouvelle constitution, et d'un nouveau
régime financier. Il a esquissé à Bâle, lors
d'une conférence donnée à l'Université
des seniors, l'allure qu'il souhaiterait
voir prendre à celui-ci.

Le responsable des finances helvéti-
ques a par ailleurs déclaré que le Conseil
fédéral considérait que la situation de la
place financière suisse ne donnait pour
l'heure aucune raison d'inquiétude.
Compte tenu des bénéfices d'année en
année plus juteux réalisés par les ban-
ques, les appels alarmistes entendus par-
fois sur ce thème étaient pour le moins
exagérés, a ajouté M. Stich. Un groupe
de travail se penche toutefois sur la
question, et passe à la loupe l'actuelle
politique fiscale.

Un régime financier idéal - factuel se
termine en 1994 - selon M. Stich, devrait
remplir un certain nombre de conditions.
Les impôts notamment ne doivent pas
être limités dans le temps, et les taux
d'imposition réglés dans la loi et non
dans la Constitution. Le système fiscal
doit être équilibré, c'est-à-dire présenter
un rapport raisonnable entre l'imposi-
tion sur le revenu et celle sur la consom-
mation.

Il faut aussi que les impôts aillent de
pair avec le développement économique.
Pour M. Stich, le système doit de plus
présenter un caractère «juste», dans le
sens où chacun est imposé selon sa capa-
cité économique, où tous les citoyens
sont assujettis, et où la charge fiscale, à
ressources égales, est identique. Un tel
système doit également soutenir la poli-
tique conjoncturelle, économique et
sociale, ou du moins ne pas lui faire obs-
tacle, (ats)

Un nouveau régime financier en 1991 Des mains levées sous la neige
Landsgemeinde dans-'- -quatre demi-cantons

Quatre cantons ont tenu hier leur traditionnelle Landsgemeinde. Tant dans
les cantons d'Obwald et de Nidwald que dans les deux Appenzell, cet exercice
de démocratie directe s'est déroulé par un temps peu clément. Il a même
neigé à Appenzell (AI) et à Sarnen (OW). Alors que les femmes n'ont toujours
pas voix au chapitre en Appenzell, les jeunes âgés de 18 ans ont pu participer
pour la première fois à une Landsgemeinde dans le canton d'Obwald. La

cinquième et ultime Landsgemeinde de l'année aura lieu
dimanche prochain à Glaris.

La Landsgemeinde d'Hundunl (AR) s'est déroulée sur un tapis blanc.
(Bélino Keystone)

A Appenzell, dans les Rhodes-Inté-
rieures, les hommes ayant le droit de
vote ont élu à la fonction de landamann
le juge cantonal Beat Graf, âgé de 52
ans, présenté par le pdc. Il succède à
Franz Breitenmoser. Le nouveau landa-
mann exercera ses fonctions de chef du
gouvernement cantonal en alternance,

tous les deux ans, avec le landamann
actuel Carlo Schmid, conseiller aux
Etats pdc.

L'assemblée a notamment accepté une
révision de la loi sur les allocations fami-
liales et a accordé la citoyenneté à un
dentiste turc. Au nombre des invités
figurait le conseiller fédéral Pierre
Aubert.

A Hundwil, dans les Rhodes-Extérieu-
res, les citoyens ont nettement rejeté une
initiative populaire de l'Alliance des
indépendants (adi) demandant que tous
les crédits routiers soient soumis à la
Landsgemeinde. En revanche, les
votants ont accepté le contre-projet gou-
vernemental qui prévoit de soumettre au
peuple les crédits routiers à partir d'un
montant de 2,5 millions de francs. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz était présent à Hundwil.

OUI AUX MACHINES À SOUS
A Sarnen, dans le canton d'Obwald,

les jeunes de 18 ans ont participé pour la
première fois à une Landsgemeinde.
L'assemblée populaire, à laquelle était
invitée la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, a rejeté un crédit de 2,3 millions
de francs pour la rénovation de
l'ancienne poste. La Landsgemeinde a
élu Léo von Moos à la fonction de procu-
reur cantonal. Le fils de l'ancien conseil-
ler fédéral Ludwig von Moos succède
ainsi à Jost Dillier que la Landsge-
meinde de 1982 n'avait pas réélu au Con-
seil des Etats. Jost Dillier s'est ainsi reti-
rer de sa dernière charge officielle à
Obwald.

A Wil an der Aa, la Landsgemeinde de
Nidwald a refusé une interdiction géné-
rale des machines à sous sur le territoire
du canton. Citoyens et citoyennes ont
aussi accepté la nouvelle loi scolaire qui
prévoit une neuvième et dixième année
scolaire facultative. L'assemblée a refusé
une proposition demandant une neu-
vième année scolaire obligatoire. Elle a
aussi refusé que filles et garçons reçoi-
vent la «même» formation mais a adopté
la version du gouvernement qui prévoit
une formation «équivalente». Au nombre
des invités à Wil an der Aa se trouvaient
le conseiller fédéral Otto Stich ainsi que
le gouvernement fribourgeois. (ap)

Demande de réouverture
Trafic voyageurs Evian - Saint-Gingolphe

Un groupe de personnalités suisses et françaises a voté
samedi soir une motion demandant que l'on étudie le projet
de réouverture de la ligne Evian - Saint-Gingolphe au trafic
voyageurs. Il s'agit de la fameuse ligne dite «du Tonkin»,
créée au siècle dernier, et dont la partie française a été
abandonnée depuis la dernière guerre, pour le transport des
voyageurs tout au moins.

Des millions de francs seraient nécessaires pour permet-
tre un jour aux trains internationaux d'utiliser à nouveau
cette ligne. Des personnalités politiques, notamment les
maires de communes françaises, des conseillers nationaux et
des députés genevois et valaisans, ainsi que des délégués de
milieux économiques, ont été convoqués à Evian pour faire
le point sur la situation. Ils doivent soulever le problème du
«désenclavement» du Chablais, cette partie du territoire
suisse et français qui économiquement va des portes de
Genève à celles de Saint-Maurice.

Le vœu émis est qu'on arrive un jour, surtout en saison
touristique, à utiliser à nouveau pour les voyageurs
l'ancienne ligne ferroviaire. Le train «du Tonkin» relie
actuellement Saint-Maurice à Saint-Gingolphe. A partir d.e
Saint-Gingolphe l'ancienne voie ferrée existe toujours mais

ne sert qu'au trafic de marchandises. Pour assurer le trans-
port de voyageurs, il faudrait remettre la voie en état, con-
solider divers ponts, et changer les rails afin que les trains
puissent dépasser le 30 kmh., vitesse maximale des convois
à l'heure actuelle.

Cette ligne, construite en 1886 par des ingénieurs qui
avaient travaillé au Tonkin français, a fonctionné jusqu'en
1938 pour le transport des voyageurs. C'est par cette ligne
que se faisait durant la dernière guerre une partie de
l'approvisionnement de la Suisse romande. Les directs
Paris-Milan ont emprunté quelque temps cette ligne qui fut
par la suite fermée pour des raisons de sécurité.

Des discussions sont en bonne voie pour créer une liai-
son régulière Paris - Evian en TGV, surtout l'hiver. D'où les
démarches des Suisses, surtout des Valaisans et des Vau-
dois, pour prolonger la liaison jusqu'à Saint-Gingolphe et la
vallée du Rhône. Les échanges touristiques seraient de pre-
mière importance si la ligne pouvait être améliorée et
ouverte régulièrement. On estime qu'il faudrait vingt-cinq
millions de francs français (près de sept millions de nos
francs) pour remettre en état la ligne et permettre ainsi le
passage des trains à 80 kmh. (ats)

maigre ?
L'Office fédéral de la santé

publique met en garde contre les
campagnes publicitaires qui van-
tent les effets amaigrissants de
certains thés, de micro-algues ou
de pilules à base d'ananas. Ces
produits, dit-il dans son dernier
bulletin, «n'ont aucune des vertus
prônées».

Or la mention d'une action
amaigrissante due à des denrées
alimentaires est interdite par
l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires. Les produits en ques-
tion «peuvent se révéler nuisibles
à la santé». Les véritables pro-
duits amaigrissants sont rangés
dans la catégorie des médica-
ments. Us sont soumis, avec la
réclame y relative, à une auto-
risation délivrée par l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments, (ats)

Berne : oursons en public
Les oursons de la fosse aux ours de Berne ont fait leur première

sortie publique hier. Traditionnellement celle-ci a lieu pendant le
-week-end pascal, mais elle a dû être repoussée de trois semaines, les
oursons n'étant nés qu'au mois de janvier.

Hier matin, deux oursons curieux et turbulents, Res et Mfldi , ont fait
la joie des nombreux spectateurs venus les contempler. Leur mère
Berna les a cependant rapidement rappelés à l'ordre et renvoyés à
l'intérieur du bâtiment L'après-midi c'est Selma qui s'est produite avec
ses triplés Olaf , Jens et Sigrid.

28 ours vivent actuellement à Berne, dont sept jeunes. 24 résident à
la fosse aux ours et les quatre autres au Tierpark du Dâhlôlzli. Cette
année, le Tierpark a volé la vedette à la fosse aux ours car deux our-
sons y sont nés à Nouvel-An déjà et ont fait leur première apparition
publique le Dimanche des Rameaux.

SAINT-GALL: ÉLECTRICIEN
À MOUSTACHES

A cause d'un chat, la ville de Saint-
Gall, quelques communes environ-
nantes et la ville de Rorschach ont
été privées de courant, samedi, pen-
dant une vingtaine de minutes. L'ani-
mal s'était introduit dans la sous-sta-
tion de Winkeln des Forces motrices
du nord-est suisse mais le chien d'un
gardien veillait. En voulant lui
échapper, le chat a sauté sur un
groupe d'interrupteurs et provoqué
un court-circuit qui lui a naturelle-
ment été fatal.

BÂLE: CHAUFFEUR
DE TAXI AGRESSÉ

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un chauffeur de taxi a été

agressé et délesté de plusieurs
centaines de francs. Selon la
police, il avait chargé à Bâle trois
passagers qui voulaient aller à
Kaiseraugst. A Muttenz, ils l'ont
soudain menacé de pistolets et
ont pris la fuite à pied avec
l'argent.

A CONTRESENS SUR LA N2
Un automobiliste s'est engagé

dimanche matin à contresens sur
l'autoroute N2, entre Sissach et Bâle.
Plusieurs patrouilles de police ont
cherché à l'intercepter, et y sont par-
venues près de la sortie de Birsfelden.
Le conducteur a été soumis à un con-
trôle médical, et son permis de con-
duire a été saisi.

(ats)

A propos de la fée blanche

Il n'y aura pas de centrale électro-
solaire pilote dans les Alpes pour le
moment même si une telle construc-
tion serait techniquement réalisable.

Le consortium d'étude Sotel
renonce en effet à réaliser un tel pro-
jet dans le Val Maroz (GR) parce que
les coûts en seraient trop élevés. D
faudrait investir 174 millions de
francs et vendre le kilowatt/heure à
75 centimes pour mener à bien ce
projet.

Pas de centrale solaire
Dès le 1er mai

Les transports publics n'ont pas
augmenté durant ces deux dernières
années. Dès mercredi, les Chemins
de fer fédéraux, les chemins de fer
privés et les automobiles postales
verront leurs tarifs augmenter d'en-
viron 5%. Les CFF attendent de cette
mesure, qui représente une augmen-
tation un peu moins sensible que
celle du coût de la vie, des recettes
supplémentaires pour un montant de
564 millions de francs. La régie a
tenu compte des critiques que les
augmentations ont soulevées pour
les abonnements pour apprentis et
écoliers. On a réduit de moitié l'aug-
mentation initialement prévue, (ats)

Transports plus chers

• Le nombre des chômeurs dans le
canton de Vaud était de 2522 à fin
mars, contre 2766 le mois précédent
et 2620 une année auparavant.

• L'assemblée des délégués de la
section suisse d'Amnesty internatio-
nal (AI), réunie hier à Thoune, s'est
prononcée contre une «cantonali sa-
tion» de la procédure d'asile, dans la
perspective d'une nouvelle révision
de la loi sur l'asile.
• L'affaire de la clinique de Monte-

bello a été soulevée lors de l'assem-
blée de l'ordre des médecins tessi-
nois (OMCT) qui s'est tenue hier à
Lugano. L'assemblée a exprimé sa satis-
faction quant à l'issue du procès qui a vu
l'acquittement du principal accusé, le Dr
Antonio De Marchi et de ses trois colla-
borateurs.
• La fondation du château de Wal-

degg, dans le canton de Soleure, qui
est un lieu de rencontre entre Aléma-
niques et Romands, avait invité
samedi les Romands du canton à
s'entretenir des problèmes des mino-
rités linguistiques. Quelque 180 per-
sonnes avaient répondu à l'invitation. M.
Fritz Schneider, landammann, a relevé
que Soleure a toujours eu des liens privi-
légiés avec la langue française.
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
fourneau à mazout relié à la citerne,
salle d'eau, rue du Progrès. ii6?o

APPARTEMENTS
de 3V4 et 4Vi pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, service de con-
ciergerie, ascenseur, quartiers nord et
est de la ville. ii67i

CHAMBRES MEUBLÉES
dans immeubles anciens rénovés, part à
la douche et aux WC, chauffage central.

11672

STUDIOS
non meublés, dans immeubles moder-
nes, tout confort, rues Jaquet-Droz et
Jardinière. 11673

Pour renseignements s'adresser à:

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
102017

k i

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

3 V2 pièces dès Fr 402.-
4V2 pièces dès Fr 460.-
+ 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, <p 021 / 20 88 61. 22 3201
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A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée
et d'une salle de bains, tout confort.
0 038/21 11 71 / interna 420

28-35

LE H-C LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour son joueur étranger
NORMAND DUBÉ

appartement
472-5 pièces

pour début juillet.

Faire offre écrite au:
H-C La Chaux-de-Fonds, case
postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 11237

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO J
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE A

CD PIONEER 
 ̂

A
20% DE RABAIS SUR *̂ f JBL

TOUT LE PROGRAMME AUTO- RADIO J& '̂lyX
15% sur le haut-parleur tm L̂mk W  ̂M

Montage par nos techniciens 
^̂^nHA^

Service soigné ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ Rw&fMm̂
Garantie - Facilité de paiement [i|̂ 4j P ĵ p 1

Av. Léopold-Robert 41 \TJMâ^^TJ f/1 Â^L̂Wt

Wè \ neuchâteloises.

. ¦:< ' ~ ' ^* Devenez
PILOTE DE PLANEUR

C'est à la portée de tous !

Ouverture des cours: dès le 11 mai 1985
Renseignements personnalisés les Jeudis 2 mai et mardi 7 mai

de 18 h. 30 à 21 heures, à l'aérodrome de* Eplatures. usas

Famille
cherche
à louer

pour
le 30 septembre

grand
appartement
ou maison

à La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Faire offre sous
chiffre AR 11486

au bureau
de L'Impartial.

A louer

appartement
4 pièces
balcon, WC, salle
de bain séparée,
libre 1 er juillet ou à
convenir. Loyer Fr.
596.—, charges
comprises.

gs 039/28 33 89,
le matin ou le soir.

11093

Votre journal:
L'IMPARTIAL

SEAT IBIZA.
LEXCEPTION.

La SEAT Ibiza a été conçue par trois grands maîtres de 11(16 CarrOSSSfîô d'fiXCGDtiOn La SEAT lbiza est en tout P°'nt exceptionnelle. Faites donc
l'automobile: Porsche, Giugiaro et Karmann. VJMG . . .  J ix * un essai de cette voiture d'exception, aussi élégante que
Ensemble, ils ont réalisé une voiture d'exception, aussi SV6C Id préCISIOn Q© KânTISFin. performante.
élégante que performante. £n trois années de mise au point, les spécialistes de chez | 
DfiS mOtfiUTS d'SXCSDtion* SEAT et Karmann ont créé des procédés, des instruments et Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
O*PAT *« A o —t* n i_ des outils de construction appropriés pour réaliser la car- I sur la SEAT Ibiza. 91001
SEAT (IVIOtOr System POrSChe>. rosserie précise, solide,durable et sûre, digne de cette voi- I Adresse.
Cest un beau brin de technique qui se trouve sous le capot: ture d'exception. | '
SEAT <Motor System Porsche), un propulseur compact de 1,2 lg <SWÎSS fî tlish)* I 
ou 1,5 litre, axé à la fois sur les performances, l'endurance, *"*, . .. ,. . ,
la simplicité d'entretien et l'économie. Son taux de compres- un T'nutieux c°nt*le f,n

t
al su 'ssf garantit un n.veau de 

sion particulièrement favorable lui confère une très grande ^
al,te sulsse à cette

. 
v0lture

.
de haute fiab

.
l,lté- , I SEFAG Automobiles SA

souplesse à bas régime. Avec la boîte à 5 vitesses, égale- D6S garanties de premier Ordre: I Importateur officiel des véhicules SEAT
ment mise au point par Porsche, il constitue un groupe de . 6 ans ^ntre la perforation de la carrosserie par la |Jahnhofstrasse 32, 8107 BuchMéL OI/ 8 444555. 
propulsion qui donne un beau tempérament à la SEAT Ibiza. corrosion _  ̂ mmm . . ,
I Ino linno H'ovr»ontînn • 2 ans d'assurance voyage SEFAG Intertours-Winterthur -SCni UflG européenne.
VFI IC HljMe U CA.UC|JI.IUl i, . , an de garantie d'usine> sans limitation de kilométrage
signée Giugiaro. Des prix super-avantageux: wESZSSSZËSi* 91 «.
Cest à la main experte du grand carrossier Giugiaro que la SEAT Ibiza L: fr. 10*490.-/63 ch 
SEAT Ibiza doit son style particulier Giugiaro a ainsi matèria- SEAT Ibiza GL: fr. 11'300.-/63 ch SMCt*4 '..-V -KMMflMMH**' '" J^m^SfOlSÊZ—.lise son idée de la ligne idéale, en lui donnant son incompa- SEAT Ibiza GLX: fr. 1 V990.-/63 ch W^fcf Ĵ ^g 1-J Si Ê̂ËSm skÉë^P* *&&££!?.
rable silhouette cunéiforme, résolument sportive, qui lui vaut SEAT Ibija GLX: fr. 12"700.- /85 ch U&É JffmP* *̂  ̂UtP%{W*'' - <(fÊ Î ĴJT T S
un cx d'à peine 0,36. (Tous ces modèles avec 5 vitesses et servo-freins) wSË&Ë!&>È&&\zS _̂WùjË£i ?^rjjjt S-'-asSEPP l̂
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C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E , C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R .  HH P I lHfl9 r ^Hbk. IH

I *s.rm A/i«n/>no S"'1" Et le réseau SEAT continue BE Biel/Bienne: Garage R. Misteli+ Sohn, 032/413164; Touring-Garage, Hugo Gnâgi. 032/25 55 25; Lyss: Garage
L6S 3 Cl Cil CCS âE nl de se développer. W. Tschantre. 032/84 83 02: Prêles: Garage dos 3 Sapins SA, 032/85 2 3 85; Roches: Garage Jean Zwahlen , 032/93 22 66;

** Tauffelen: Garage Hunziker + Schumacher AG, 032/86 2194; Tavannes: Autosport. 032/911010; Tramelan: Garage de
l'Est, 032/9741 27; FR Bulle: Garage Pierre Descuves. 029/232 55; Cressier/Murten: Auto Boschung AG. 037/7418 23; Givisiez: Garage André Marti. 037/26 41 81; Posieux: Garage J.R Këser. 037/311010; Sévazl
Estavayer-le-Lac.Sovca rs S. A.. 037/63 31 95; GE Garage du Bout-du-Monde. 022/46 22 71; Garage Jiménez Er Loukili, 022/46 27 77; Garage Galan, 022/28 58 73; Parking des Alpes. 022/31 31 20; /Wey/*/n.*Gerimpe*t
S.A.. 022/82 82 46; Plan-les-Ouates: Garage du Parc, 022/712161; Versoix: Centre Automobile. José Espinosa. 022/55 52 22; JU Porrentruy: Garage R. Affolter, 066/66 4447; Soyhières: Garage O. Schmidt,
066/3212 66; NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest . 039/26 50 85; Peseux: Garage Alain Racine, 038/3172 60; St.Blaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77; St. Sulpice: Garage de la Cour, V. Da Silva,
038/6119 44* Villiers: Garage des Sapins. E. Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD Crissier: Garage Andalousie. 021/35 2412; Garage Autopac. Crissier SA, 021/34 00 55; Lausanne: Garage Alain Allemand,
021/23 05 23; Garage A. Giangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie, G. Gianni, 021/23 02 95; Automobiles du Golf . G. Durand, 021/91 65 65; Ollon .Garage Oppliger Frères S A. 025/39 2191; P/-/7/y. Auto-Eléctri-
cité-Garage. G.Lugon, 021/24 23 83; Romanel: Autorama Romanel, 021/35 06 77; Savigny: Garage La Claie-aux-Moines, 021/9718 80; Ste-Croix: Garage Alfred Buri, 024/61 26 76; Suchy: Garage Daniel Henry,
024/4118 47; Vevey: Lemcar S.A., 021/51 02 62; Yverdon: L. Lodari, 024/2170 62; VS dis: Walter Seematter. Sport-Garage, 028/23 28 07; Martigny: Cesare Facchinetti, 026/2 69 94; Murez: Garage Oppliger Frères
SA, 025/7177 66; Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge. 027/36 37 60; Veyraz s/Sierre: Autoval S.A .J.M.Tavel. 027/55 2616

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

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1V2 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 8a 01.07.85 Fr 330.-+ 120.-de charges
3 Crêtets 102 01.07.85 Fr 367.- + 75.-de charges
3 Chapeau-Râblé 22 01.07.85 Fr 453.-+ 125.-de charges
3 Temple-Allemand 11 01.07.85 Fr 392.- + 108,- de 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
3Vï Crêtets 118 01.07.85 Fr 470.- + 135.- de charges

Cp NOUVEAU !
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pour °" appartements peuvent être loués également à

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

I 91-475
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Un succès qui vaut son pesant d'or
En championnat de football de première ligue à Montreux

• MONTREUX - LE LOCLE 1-2 (0-0)
Sur les hauts de Montreux, les Loclois ont fait un nouveau et grand pas vers
les finales de promotion en enlevant la totalité de l'enjeu à 3 minutes de la fin
de la rencontre. Bien que ne nourrissant aucune ambition, Montreux tenait à
présenter une bonne prestation à ces fidèles supporters. Du côté loclois, on
avait bien conscience que cette partie serait difficile. On avait encore le
souvenir du match aller au cours duquel les Montreusiens avaient arraché

l'égalisation dans les dernières minutes.

Hier, les Loclois ont rendu aux maîtres
de céans la monnaie de leur pièce en
enlevant la totalité de l'enjeu trois minu-
tes avant le coup de sifflet final. Grâce à
cette précieuse victoire, les Loclois aug-
mentent encore leur avantage au classe-
ment et possèdent maintenant 4 point
d'avance sur Renens. A trois journées de
la fin, c'est hautement appréciable.

Par un temps frais et sur un terrain en
bon état, les Loclois ont entamé la partie
avec prudence mais avec détermination.
Durant le premier quart d'heure, les
deux formations bénéficièrent de quel-
ques chances de but mais les défenses se
montraient à la hauteur de la situation.

Les Loclois connurent cependant une
sérieuse alerte 5 minutes avant la pause,
sur une action dangereuse des Vaudois,
le ballon circula devant la cage de Piegay
à la suite d'un cafouillage mais le danger
fut écarté.

En seconde période, l'entraîneur mon-
treusien Franceschi envoya un puissant

Richard Gigon: un but en dernière
minute. (Photo archives Schneider)
tir qui passa de peu au-dessus du but de
Piegay. Sentant le danger, les Neuchâte-
lois reprirent la direction des opérations
en procédant par un joli jeu de passes.

Alors qu'on venait de terminer la pre-
mière heure de jeu, une belle action de
Simonin et Berly mit Chassot en bonne
position. Le numéro 10 loclois expédia
une bombe dans le but vaudois qui laissa
Spicher impuissant.

Les Montreusiens accusèrent alors
nettement le coup mais les Loclois ne
surent pas profiter de la baisse de régime
de leur adversaire.

Au contraire, à un quart d'heure de la
fin, à la suite d'une hésitation de la
défense neuchâteloise, Moncalvo obte-
nait .l'égalisation. Mais les Loclois vou-
laient la victoire. A dix minutes de la fin,
Messerli envoya un joli tir qui frappa le
montant du but vaudois, ceci sur un
coup-franc. Puis ce fut au tour de Bon-
net d'adresser un centre au cordeau
devant le but de Spycher. Chassot arriva

juste trop tard pour détourner l'envoi au
bon endroit. Mais ce ne fut que partie
remise.

A huit minutes de la fin , Bernard
Challandes fit entrer Richard Gigon à la
place de Jacky Epitaux. Comme la
semaine précédente, face à Saint-Jean,
Gigon donna finalement la victoire à ses
couleurs en reprenant victorieusement
un centre parfait de'Bonnet.

La route des finales semble mainte-
nant bien ouverte aux protégés de Ber-
nard Challandes qui ne manqueront pas
d'assurer leur place de leader lors des
trois dernières rencontres.

Montreux: Spicher; Monty; Jaquier
(74' Blanc), Ferrario, Bussien; Mon-
calvo, Francesci, Cucinotta; Christen,
Khlifi (46' Prina), Panchard.

Le Locle: Piegay; Favre; Berly,
Schafroth, De La Reussille; Gardet,
Messerli, Chassot, Simonin; Epitaux (82'
Gigon), Bonnet.

Buts: 61' Chassot 0-1; 76' Moncalvo
1-1; 87' Gigon 1-2.

Arbitre: M. Mumenthaler, de
Grange.

Notes: 400 spectateurs, stade de
Chailly, pelouse bonne, temps frais.

Avertissements: 65' Monty pour j eu
dur. Coups de coin: 6-12.

Mas.

Toujours le problème de l'efficacité
En championnat suisse des espoirs a Wettingen

• WETTINGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 3--0 (0-0)

Après la piètre exhibition fournie
par les espoirs neuchâtelois mer-
credi soir à Berne face aux Young
Boys, l'on était en mesure d'attendre
une saine réaction de leur part en
terre argovienne. Or, il n'en fut rien
et c'est très logiquement qu'ils ont
concédé une nouvelle défaite, face à
une formation qui n'avait pourtant
rien d'un foudre de guerre.

A nouveau, les Montagnards ont
péché à la conclusion, ne parvenant ,
jamais à se mettre en position favorable
pour inquiéter le portier argovien.
Jouant systématiquement à toi, à moi,
les «jaune et bleu» semblaient vouloir
pénétrer dans les filets adverses avec le
ballon au pied.

SANS DISCERNEMENT
Sombrant au fil des minutes dans la

médiocrité, les protégés de Claude
n'avaient finalement d'autres ressources
que de pouvoir sauver un point. Malheu-
reusement pour eux, les Argoviens mau-
vais au possible s'enhardirent petit à
petit dans l'arrière-garde neuchâteloise
et ce qui devait arriver arriva. Lancé
parfaitement en profondeur, Benz pre-
nait Claude de vitesse et d'un tir croisé à
ras du sol trompait Fracasse. Dès lors
une seule solution restait aux Chaux-de-
Fonniers: l'attaque à outrance.

Manoeuvrant sans discernement, les
Neuchâtelois se ruèrent à l'attaque,
dégarnissant complètement leurs lignes
arrières, ce dont les recevants profitèrent
pleinement. Roth et Benz partant seul
depuis la ligne médiane, assénèrent le
coup de grâce à des Chaux-de-Fonniers
en pleine crise et chez qui une sérieuse
reprise en main est nécessaire s'ils ne
veulent pas aller au devant de cruelles
déceptions dans les matchs à venir.

Wettingen: Moritz; Commarmot; De
Notari, R. Heint, Steinmann; John,
Schneider, Baumgartner; Benz, Roth,
Simaldoni (65e Aebi).

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Huot; Donzé, Claude, Anthoine; Mat-
they, Guede, Renzi; Lagger,Angelucci ,
Mendes (55e Rota).

Stade de Wettingen: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Dossenbach (Effretikon).

Buts: 66e Benz 1-0; 85e Roth 2-0; 88e
Benz 3-0.

Marcel Robert
• NE XAMAX - AARAU 8-0 (2-0)

NE Xamax: Wuetrich; Léger; Salvi
(38e Huguenin), Meier, Tacchella (36e
Grob), Froidevaux, Ramseyer, Bozzi;
Mayer, Mettiez (60e Goetz).

Buts: 30e Zaugg 1-0; 33e Mettiez 2-0;
47e Zaugg 3-0; 48e Mayer 4-0; 51e Met-
tiez 5-0; 65e Léger 6-0; 83e Mayer 7-0;
85e Goetz 8-0.

AUTRES RÉSULTATS
Sion - Bâle 3-1 (0-1), Zurich - Lau-

sanne 3-1 (1-0), Servette - Luceme 2-2
(1-1), SC Zoug - Winterthour 4-2 (1-1),
Vevey - Grasshoppers 1-1 (1-0), Saint-
Gall - Young Boys 2-1 (1-1).

Le classement: 1. Sion et Zurich 22-
36; Neuchâtel Xamax 21-34; 4. Bâle et
Grasshoppers 22-34; 6. Saint-Gall 21-24;
7. Lucerne 23-24; 8. Servette 22-22; 9.
Lausanne 23-19; 10. SC Zoug et Wettin-
gen 22-17; 12. La Chaux-de-Fonds 22-
15; 13. Aarau 21-11; 14. Young Boys 22-
10; 15. Vevey 23-10; 16. Winterthour 22-
9.

Trophée Fair-Play: 1. Young Boys,
Saint-Gall et Neuchâtel Xamax 8,5; 4.
Zurich 9,0; 5. Servette 11,0; 6. Lucerne
11,5; 7. La Chaux-de-Fonds 14,0; 8.
Sion 16,5; 9. Bâle 17,5; 10. SC Zoug 18,0;
11. Winterthour 19,0; 12. Grasshoppers
22,0; 13. Vevey 24,0; 14. Wettingen 24,5;
15. Aarau 25,5; 16. Lausanne 32,5.

Classement des buteurs: 1. R. Di
Muro (Zurich) 19; 2. Hauser (Bâle) 18; 3.
B. Praz (Sion) 13; 4. Schepull (Grasshop-
pers), Buco (Sion), Gastaldi (SC Zoug)
et Jaccobacci (Neuchâtel Xamax) 12;
8. Racine (Servette) et Mayer (Neuchâ-
tel Xamax) 11. (si )

Le carton des Stelliens
En championnat de ligue nationale B

Un tour complet du championnat
de ligue nationale B s'est disputé
samedi. Cette vingt-deuxième ronde
a valu par le carton réalisé par Etoile
Carouge lors du derby genevois face
à Chênois. Invaincue depuis le 26
novembre dernier, la formation de
Roberto Morinini est rentrée dans le
rang sur son terrain non sans avoir
effectué une remontée spectaculaire
au classement.

En tête, le FC Granges a consolidé
sa positio grâce à une petite victoire
sur Laufon. Avec quatre points
d'avance * stu* ses poursuivants, la
formation soleuroise devrait se
retrouver au sein de l'élite helvéti-
que la saison prochaine. Son com-
pagnon d'ascension n'est pas connu.
Martigny, Etoile Carouge, Baden et
Schaffhouse lutteront au coude-
à-coude jusqu'à l'ultime rencontre.

Dans la lutte contre la relégation,
un autre quatuor formé de Locarno,
Bellinzone, Mendrisio et Laufon se
battront contre la troisième place de
relégué, Yverdon et Monthey étant
déjà condamnés, (lg)

LES RÉSULTATS
Baden - Bellinzone 0-0 (0-0)
Martigny - Lugano 0-0 (0-0)
Yverdon - Schaffhouse 3-3 (2-1)
Bulle - Bienne 1-1 (0-1)
CS Chênois - Etoile Carouge .. 1-5(0-2)

Granges - Laufon 1-0 (1-0)
Locarno - Mendrisio 1-2 (1-1)
Chiasso - Monthey 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 22 13 7 2 44-17 33
2. Martigny 22 11 7 4 51-30 29
3. Et. Carouge 22 13 3 6 43-26 29
4. Baden 22 12 5 5 40-26 29
5. Schaffhouse 22 11 7 4 37-26 29
6. Bienne 22 9 7 6 38-31 25
7. CS Chênois 22 10 5 7 34-30 25
8. Chiasso 22 10 4 8 35-28 24
9. Bulle 22 8 8 6 31-27 24

10. Lugano 22 9 5 8 37-27 23
11. Locarno 22 5 9 8 27-29 19
12. Bellinzone 22 4 10 8 26-37 18
13. Mendrisio 22 6 5 11 20-30 17
14. Laufon 22 5 7 10 27-40 17
15. Yverdon 22 3 3 16 18-56 9
16. Monthey 22 0 2 20 19-67 2

JOURNEE REPORTEE
Les internationaux étant sur la brèche

à Moscou le jeudi 2 mai, il n'y aura pas
de championnat de LNA le week-end des
4 et 5 mai. La 23e journée a été reportée
au mardi 7. La LNB jouera en revanche
normalement le week-end, tous les
matchs sauf un ayant lieu samedi.

LIGUE NATIONALE A
Mardi 7 mai, 20 heures: Neuchâtel

Xamax - Young Boys; Saint-Gall -
Grasshoppers; Vevey - Winterthour;
Wettingen - Aarau; SC Zoug - Lucerne;
Zurich - Bâle. 20 h. 15: Sion - La
Chaux-de-Fonds. 20 h. 30: Servette -
Lausanne.

LIGUE NATIONALE B
Samedi 4 mai, 17 heures: Bienne -

Chiasso; Laufon - Chênois. 17 h. 30:
Etoile Carouge - Yverdon; Monthey -
Baden. 19 h. 30: Schaffhouse - Bulle. 20
h. 30: Bellinzone - Locarno; Lugano -
Granges. Dimanche 5 mai, 15 heures:
Mendrisio • Martigny. (si)

On ne rejouera pas
Affaire Real - Inter

La Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a repoussé à
Zurich le protêt déposé par l'Inter de
Milan à la suite des incidents surve-
nus mercredi dernier lors du match
retour de la demi-finale de la Coupe
de l'UEFA entre le Real Madrid et
l'Inter de Milan. La Commission a
donc confirmé le résultat de 3-0, qui
qualifie les Espagnols pour la finale.
Le Real Madrid a été condamné à
une amende de 30.000 francs. Les
deux clubs peuvent déposer un re-
cours contre ce jugement dans les
trois jours.

Le protêt des Italiens a été motivé
par la sortie de leur défenseur Giu-

seppe Bergomi à la 29e minute. Ber-
gomi avait été touché à la tête par
une bille de verre lancée par un spec-
tateur.

Dans deux cas similaires par le
passé, en 1971 pour Borusia
Mônchengladbach - Inter Milan et
l'an dernier pour Celtic Glasgow -
Rapid Vienne, la Commission de con-
trôle de l'UEFA avait décidé de faire
rejouer le match. Cette fois, le délai
de deux semaines qui sépare la demi-
finale retour de la finale aller a cer-
tainement joué contre les Italiens.

Le match aller de la finale Video-
ton Shekesfehervar - Real Madrid se
disputera donc comme prévu le 8
mai. (si)

Pour URSS - Suisse

Le coach national Paul Wolfis-
berg a retenu Christian Matthey,
l'attaquant transféré en cours de
saison de La Chaux-de-Fonds aux
Grasshoppers, dans la sélection
réunie pour le match éliminatoire
de la Coupe du Monde URSS -
Suisse, qui aura lieu jeudi pro-
chain a Moscou.
- Matthey remplace ainsi son
camarade de club Claudio Sulser,
lequel avait déclaré forfait en
milieu de semaine. Les internatio-
naux suisses sont réunis depuis
dimanche, j 'en camp d'entraîne-
ment, à Bad Schinznach.

Par ailleurs, un changement est
également ''' intervenu dans le
cadre des «moins de 21 ans» qui
affrontera l'URSS, mardi déjà, à
Moscou. légèrement blessé, le
Bâlois Peter Nadig a été remplacé
pài" le Zurichois des Grasshoppers

' Martin Millier par l'entraîneur
Rolf Blattler. (si)

Matthey
retenu

Championnat international d'été

La composition des différents groupes
du prochain championnat international
d'été a été établie. Des quatre partici-
pants helvétiques, le FC Saint-Gall a été
le moins heureux: dans le groupe IV, il
sera opposé à AIK Stockholm, Bohe-
mians Prague et Videoton Szekesfeher-
var, finaliste de la Coupe de l'UEFA.

Zurich (groupe VI) se mesurera à
Sparta Prague, Lyngby BK (Dan), et
Legia Gdansk, les Young Boys (groupe
(VII) affronteront Aarhus GF (Dan), Za-
laeggerszeg (Hon) et Gornik Zabrze.

Aarau enfin , dans le groupe XI, aura
pour adversaires Start Kristiansand
(Nor), MTK Budapest" et ' Tchernomo-
retz Burgas (Bui). (si )

Saint-Gall pas gâté

Dernières journées

Les deux dernières journées du
championnat de première ligue au-
ront lieu selon un horaire commun à
toutes les équipes de chaque groupe.
Le groupe 1 jouera à 16 heures di-
manche 12 mai et à 15 h. 30 dimanche
19; les autres groupes à 15 h. 30 le 12
et le 19. (si)

Horaire commun

2e ligue: Aegerten - Delémont II 2-1;
Bassecourt - Aile 1-0; Boujean 34 -
Grunstern 2-2; Courtemaîche - Azzurri
0-2; Lyss - Aurore 1-0; Moutier - Glove-
lier 3-1.

3 ligue: Iberico - Aegerten 2-1; Anet -
Port 1-1; Lyss - Monsmier 1-1; La Neu-
veville - Taeuffelen 2-0; Nidau - La Ron-
dinella 4-0; Schùpfen • Lamboing 1-0;
Boujean 34 - Dotzigen 3-0; Ceneri -
Orpond 3-2; Longeau - Mâche 0-2; Ruti •
Madrestch 2-1; Corgémont - USI Mou-
tier 0-1; Courrendlin - Vicques 1-2;
CourtéteUe - Reconvilier 3-0; Mervelier -
Bévilard 2-1; Rebeuvelier - Courroux
2-2; Tramelan - Porrentruy b 2-3; Cornol
- Montfaucon 1-0; Courgenay - Grand-
fontaine 3-2, Fontenais - Develier 3-0;
Porrentruy a - Boécourt 0-2.

Juniors Inter AU: Bumpliz -
Soleure 0-3; Central - Porrentry 9-1;
Laufon - Langenthal 0-0; Rapid - Mou-
tier 2-1, Yverdon - Trimbach 2-4; Delé-
mont II - Azzurri 3-3; Aurore - Boujean
34 2-2. (comm)

Dans le Jura

Pour le Mundial 86

Le tirage au sort des quarts de hnaie
des éliminatoires de la zone africaine de
la Coupe du monde 1986, effectué à
Zurich, a donné les rencontres suivantes:

Algérie - Zambie, Ghana - Lybie, Nige-
ria - Tunisie, Egypte - Maroc.

Deux équipes africaines seront quali-
fiées pour la phase finale, (si)

Nouveau tirage

Championnat de première li gue

GROUPE 1
Echallens - Saint-Jean 2-1 (1-0)
Stade Lausanne - Lalden .. 2-0 (2-0)
Montreux - Le Locle 1-2 (0-0)
Payerne - Fétigny 0-0 (0-0)
Renens - Fribourg 4-1 (1-0)
Savièse - Malley 5-0(1-0)
Vernier - Leytron 3-3 (2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 23 14 6 3 62-33 34
2. Renens 23 12 6 5 48-32 30
3.StadeLaus. 23 13 3 7 42-27 29
4. Fribourg 23 11 7 5 43-29 29
5. Saint-Jean 23 9 8 6 35-28 26
6. Payeme 23 6 12 5 23-24 24
7. Vernier 23 7 9 7 42-39 23
8. Montreux 23 6 11 6 28-31 23
9. Malley 23 7 8 8 32-38 22

10. Leytron 23 6 8 9 35-39 20
11. Echallens 23 6 8 9 25-39 20
12. Savièse 23 7 5 11 39-43 19
13. Fétigny 23 3 9 11 20-40 15
14. Lalden 23 3 2 18 18-50 8

GROUPE 3
Bremgarten - Ibach 1-2 (1-0)
Brugg - Sursee 1-1 (1-0)
Buochs - Ascona 2-0 (1-0)
Emmenbrûcke - Suhr 1-1 (1-1)
Klus Balsthal - Littau 1-1 (0-0)
Kriens - Olten 1-1 (0-1)
FC Zoug - Reiden 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Kriens 23 matchs et 36 points; 2.

FC Zoug 23-35; 3. Suhr 23-30; 4.
Olten 23-26; 5. Sursee 23-25; 6. Klus-
Balsthal 23-25; 7. Ibach 23-23; 8.
Emmenbrûcke 23-21; 9. Reiden 23-
19; 10. Buochs 22-18; U. Ascona 23-
18; 12. Brugg 23-17; 13. Littau 23-14;
14. Bremgarten 22-13.

GROUPE 2
Berne - Nordstern 1-2(1-1)
Breitenbach - Soleure 0-0 (0-0)
Berthoud - Koniz 0-1 (0-1)
Delémont - Oid Boys 3-3 (0-3)
Longeau - Concordia 1-2 (1-2)
Ostermundigen - Boncourt . 0-2 (0-1)
Thoune - Langenthal 2-4(1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 23 15 4 4 59-29 34
2. Concordia 23 12 7 4 44-32 31
3. Oid Boys 22 12 5 5 47-30 29
4. Delémont 22 10 6 6 36-28 26
5. Breitenbach 22 8 7 7 35-33 23
6. Soleure 23 7 9 7 40-41 22
7. Langenthal 23 9 4 10 43-41 22
8. Kôniz 23 6 10 7 30-35 22
9. Berthoud 23 9 4 10 26-35 22

10. Nordstern 23 8 5 10 31-36 21
11. Berne 23 8 5 10 30-37 21
12. Thoune 22 7 5 10 36-43 19
13. Boncourt 23 4 8 11 26-38 16
14. Rapid Oster. 23 4 1 18 19-44 9

GROUPE 4
Altstàtten - Frauenfeld renvoyé
Dubendorf - Einsiedeln 2-0 (0-0)
Gossau - Red Star 0-2 (0-0)
Rorschach - Stàfa renvoyé
Ruti - Kûsnacht 3-0 (0-0)
Turicum - Bruttisellen 0-3 (0-1)
Vaduz - Kreuzlingen 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 23 matchs et 38 points;

2. Stafa 22-27; 3. Altstàtten 22-26; 4.
Gossau 23-26; 5. Dubendorf 23-25; 6.
Vaduz 23-23; 7. Bruttisellen 23-22; 8.
Rorschach 22-21; 9. Frauenfeld 22-
21; 10. Kûsnacht 23-21; U. Ruti 23-
20; 12. Kreuzlingen 23-17; 13. Turi-
cum 23-16; 14. Einsiedeln 23-15. (si)

Renens bien placé
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A l'occasion de ce vingtième anniversaire, il vous est | Nom* S
proposé au prix spécial de Fr. 2480.- au lieu de Fr. 2780.-. _ : "

I Prénom: ICanon ¦ g = ¦~ , . „ I NPA/Localité: 1Machines a écrire Canon, ¦ Téléphone * ~~~ ~ ¦
le début d'une longue amitié.  ̂̂ mtmB wm wmmt mtmm H H _ _ tm ̂
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elbeo
met vos jambes
en valeur
Ne les privez donc ni de mode
ni d'élégance, même si elles ont
besoin de soutien. Dans ce cas,
portez le soutien-confort Elbeo.

Une conseillère Elbeo sera à votre service au rayon
de bas du 29 avril au 4 mai.Pour tous vos imprimés

adressez-vous au bureau de L'Impartial

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

EQ
Imbattable

Laves-linge,
cuisinières
vitrocéran

toutes
marques.

Rabais
10%, 20%.

30%
sur modèles
exposition.

9371

Votre
journal: 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.

0 039/23 26 56
91-475

A louer
dès le 1er juin 1985,

bar à café
avec matériel d'exploitation.

Situé à proximité de la Place de l'Hôtel-de-
Ville. Loyer mensuel Fr. 850.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <S 039/23 73 23.

10905

Le Locle
A louer, Quartier-Neuf

appartement
de 3 pièces rénové

Libre tout de suite. Loyer intéressant.

0 038/33 14 90. 8752

Cherche à louer
Bas du canton
ou Val-de-Ruz

local
ou grange

Bas prix.

0 038/31 38 46
dès 18 heures.

87 60070

A louer

magnifique atelier
pour bijouterie ou petite mécanique
fine (environ 6 personnes), situé au
nord-est de la ville, parfaitement amé-
nagé. Prix de location à discuter.

Ecrire sous chiffre E 28-350066
; Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer à Renan

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée, cave, galetas, jar-
din.
Loyer Fr. 445.— charges comprises.

atelier/ bureau
de 50 m2
avec magasin 30 m2, WC, loyer
Fr. 550.—charges comprises.

0 061/24 96 90 pendant les heu-
res de bureau. 93-57783A

( i ^

À VENDRE
pour date à convenir
quartier Oréo-du-Bois

appartement
de grand standing
Comprenant living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée
avec coin à manger, 2 salles d'eau.

Garage double.
Pour traiter: environ Fr. 60 000.—.

S'adresser a: 91-119

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33

A louer
. - 1 1 »  dès octobre 1985, dans la deuxième étape

7\ \\VlJ//x Helvétie 52-54

m £3Wj  ̂ appartements
c ^3X^1? 

de 
4 

et 
5 pièces,

p" r l!) vW\̂ cuisine agencée, cheminée de salon,

îfî fil» I .L. ^ balcons, chauffage électrique individuel, cave.
/̂ Y.; Cm 4 pièces, loyer mensuel

^̂  ̂ \ V 
/^*v) sans les 

charges 
Fr. 980.—

^̂  A-^§j£ia 5 pièces, loyer mensuel

CO [yTG3 sans les charges Fr. 1 200.—

Â5 i / l l  \ (\\ Garage, loyer mensuel Fr. 110.—

^̂ J 
(\ Ui J.' l̂  Pour tous renseignements , s'adresser à i

l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 73 23.

; 10904

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



» Roule aussi
à l'essence

sans plomb!
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Sa qualité, sa technologie avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'290. -, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. H '490. -, toutes deux à 3 ou à 5

/^fess, monde. Equipement Proverbial équipement portes, également en version automa-

/)  if\«-̂ 4wV!> 
Technologie Traction avant, suspen- Toyota ultra-complet , dont un dossier tique. 

F|NANCEMENT AVANTAGEUX PAR

A I W$£?  ̂:>,- §̂!̂ y slon  ̂ 9uotre roues indépendantes, de banquette rabattable en deux par- MULTI-LEASING TOYOTA

&By -̂ ^̂ M^k 

moteur 
transversal à 

quatre 
cy lindres, ties, un essuie-lunette arrière, desg la- T é Lé PHONE 01-495 2-1 95

/^ V̂ '< M*Ê&Œm>\ ^e *587 cm 3, 57 kW (78 ch) DIN, boîte ces teintées et ainsi de suite.
/  ^^̂ ^̂ ^ J 

à 5 

v/tesses 

(°° 

f^^atique 

à 3 rap- 

Habitabilité 

Dimensions 

extérieures TOYOTA SA, 574 5 SA

^

NWIL. 062^7 9311

fi|§s  ̂ jrf * -^m ports), brillant comportement routier, réduites, beaucoup d'espace pour le j W \̂ w § J | #V
^̂ ^̂ ^K|̂ ^̂ ^̂ ^ &' Economie Remarquable finition, fai- conducteur, les passagers et les baga- I \S ¦ \*w I * m

^̂ ^IJ^̂ r ^̂ Sr ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX, à partir de Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Couple cherche

appartement ou villa
minimum 4 pièces, confortable, bien situé,

avec garage, pour le 1 er octobre 1985.
Prix maximum: Fr. 1 100.—.

<p 039/28 81 46.
11130

FAMILLE cherche

MAISON
DE 1 À 6 LOGEMENTS

à La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Ecrire sous chiffre IT 11148
au bureau de L'Impartial.

J'achèterais petite

maison familiale
avec dégagement, situation ensoleil-
lée, à la rigueur petit locatif avec 2
appartements.
Ecrire sous chiffre 91-1196 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER pour tout de suite

appartement
3 pièces
Cheminée, cuisine, vestibule.
Quartier Est.
0 039/21 11 35, interne 203 sues

|En toute saison, L IMPARTIAL votre source d'informations

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 4
1 appartement 2 pièces
+ HALL, à partir du 1er juin
1 appartement 3 pièces

! + HALL, à partir du 1er juillet

dans maison tout confort. Prix modéré.

Pour visiter, s'adresser à la concierge:
£7 039/23 51 82. 89.388



Le suspense a duré septante minutes
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• SUPERGA - BÔLE 1-0
Il fallut attendre la septantième minute de jeu pour assister enfin à l'unique
but de cette rencontre. Jusque-là Superga, surtout dans la première période
prit l'ascendant sur les visiteurs portant ainsi le jeu dans le camp de
l'adversaire sans toutefois réussir à concrétiser cet avantage territorial par

un but.

Ce tir de Bonicatto (à droite) malgré Millier (au centre) ne fera pas mouche. L'Italo-
Chaux-de-Fonnier sera plus heureux à la 70e minute. (Photo Schneider)

Pour les deux formations cette partie
revêtit une grande importance, en effet,
si pour Superga la perte de l'enjeu put
signifier l'arrêt des ambitions pour une
finale possible, pour Bôle, qui à cet ins-
tant se trouvait à quatre points du lea-
der, l'espoir pouvait les rapprocher de
Colombier.

Ce fut donc dans un état de nervosité
certain que se déroula la rencontre. Sur
le terrain chacun y alla de son mot, et à
la finition le manque de concentration
provoqua bien des désillusions.

Une plus grande maturité technique
ainsi qu'une défense sans restriction de
la part des Italo-Chaux-de-Fonniers,

permit à ceux-ci de finalement rempor-
ter justement la totalité de l'enjeu.

Le but fut marqué à un moment où les
équipes parurent fatiguées, ce qui
n'enleva rien à la beauté du geste. Boni-
catto, de magnifique façon, se déjoua de
Vazquez venu à sa rencontre et d'un
petits lobe ajusta la lucarne. Suite à ce
but Bôle tenta de réagir en lançant toute
l'équipe à l'assaut des buts de Schlichtig,
mais sans parvenir à prendre celui-ci en
défaut.

Superga: Schlichtig; Jaquet, Furlan,
Minary, Mazzoleni; Bristot, Musitelli,
Juvet; Gamba (80' Salvi), Bonicatto,
Jeanbourquin.

Bôle: Vazquez; Muller (65' Chassot),
Krummenacher, F. Binetti, Schmidt; A.
Binetti , Messerli, Gonthier; Gomez,
Righetti, Matheus.

Arbitre: M. F. Rossi, de Pully.
But: 70' Bonicatto.
Notes: avertissements à F. Binetti et

Minary pour jeu dur. R. V.

• CORTAILLOD - SAINT-IMIER
1-1 (1-0)
Les recevants ont finalement

engrangé un point qui, au décompte
final, ne s'avérera nullement super-
flu. En effet, après avoir flirté lon-
guement avec un succès légitime, ils
ont glissé dans leur escarcelle un par-
tage que les Erguéliens leur contestè-
rent jusqu'à l'ultime seconde.

Ce fut, en vérité, une curieuse
empoignade, une empoignade dont
aucun des portagonistes n'aurait
mérité d'enlever l'enjeu total. Elle se
déroula effectivement entre les seize
mètres de chaque formation, sans que
les gardiens ne fussent réellement mis
sérieusement à contribution, sans que
le danger rodât fréquemment aux
alentours de leur sanctuaire respectif.
Et pourtant la galerie, bien clairse-
mée il est vrai, ne s'ennuya à aucun
instant.

DE BELLE MANIÈRE
Les maîtres de céans ouvrirent le

pointage de façon limpide. Récupé-
rant un renvoi de l'arrière-garde
adverse, Solca servit habilement
Bassi qui astucieusement sollicita
l'aîné des Jaquenod. Clairvoyant, ce
dernier crocheta le dernier des «jaune

et noir» avant d'ajuster Gerber d'un
tir croisé au raz du sol. La logique
s'en trouvait fort aise.

Adossé au vent, en seconde
période, la troupe de «Binus» Nuss-
baum prenait logiquement l'ascen-
dant sur un contradicteur voué à
défendre sa proie. Aussi est-ce fort
logiquement qu'elle parvint à rétablir
la parité au terme d'une offensive où
les «carcouailles» ne surent curieuse-
ment faire efficacement front alors
qu'il n'y avait point péril en la
demeure. Ce partage ne lésait, en
définitive, personne. Aucun des
acteurs ne rechigna à la tâche. Le
désir évident de chacun de sortir des
bas-fonds du classement apparut évi-
dent, tellement évident que personne
ne gaspilla son après-midi à voir évo-
luer deux formations animées des
meilleures intentions.

Buts: 36' Ph. Jaquenod ; 72' Vuil-
leumier.

Notes: terrain de La Rive en bon
état. Temps ensoleillé, mais frais.
Cent spectateurs. Cortaillod s'aligne
sans Polese, convalescent, alors que
Saint-Imier déplore l'absence de son
entraîneur-joueur Nussbaum, blessé.
Avertissement à Ph. Jaquenod (32')
pour réclamations.

Cl. De

De bonne qualité
• HAUTERIVE - CORNAUX 4-0 (1-0)

Le derby entre Hauterive et Cornaux
a été de bonne qualité et très correct.
Cela est dû en partie au bon état d'esprit
des joueurs et à un arbitrage parfait.

Hauterive est parti sur les chapeaux
de roues. En effet, après cinq minutes de
jeu, Lecoultre était déjà sauvé deux fois
par les poteaux. Au quart d'heure, le der-
nier rempart de Cornaux ne put que ren-
voyer sur la tête de Forney laissé étran-
gement seul par un centre-tir de Fon-
tana, oe qui permit à l'avant-centre hal-
taripien d'ouvrir le score. Dès cet instant
et jusqu'à la pause, les copains de Jean-
maire se ruèrent à l'attaque afin d'égali-
ser. Sans grand danger pour Scholl,
excellent.

MI début de seconde période, (Jornaux
qui paraissait capable de revenir
encaissa un second but stupide qui lui
coupa son allant. Et le troisième but
encaissé quatre minutes plus tard anni-
hila tous ses espoirs. Le résultat est logi-
que, car la troupe d'Eymann, très jeune
au demeurant, y a plus cru.

Après son début difficile en champion-
nat, l'équipe locale a prouvé qu'elle était
en nette reprise. Quant à l'équipe de
Decastel, elle est elle aussi en reprise; et
dès le moment où tous les joueurs se bat-
tront avec la même hargne qu'ont mon-

tré Jeanmaire, Descombes et Girardin,
les joies de la victoire reviendront.

Hauterive: Scholl; Ferrier; Sydler,
Guggisberg, Etter, Reber (80e Ferrari),
Bianchini, Franzoso (70e Eymann), For-
ney, Fuerst, Fontana.

Cornaux: Lecoultre; Mury (46e
Schenk); Jeanmaire, Rothenbuehler,
Schoepfer, Déjardin, Girardin, Di Fran-
cesco, Descombes, Guye, Beretta.

Arbitre: M. Deladays, de Bulle.
Buts: 15e Forney; 51e Bianchini; 54e

Franzoso; 72e Reber:
Mim.

AUTRE RÉSULTAT *»•¦••*«
Salento - Colombie* v... ; ïïvi --, *.-* <• 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier .16 12 0 4 37-18 24
2. Hauterive 17 9 2 6 36-23 20
3. Boudry 17 8 4 5 33-21 20
4. Superga 16 9 1 6 27-20 19
5. Bôle 16 8 2 6 33-27 18
6. Saint-Biaise 17 7 4 6 41-31 18
7. Serrières 17 8 2 7 30-35 18
8. Etoile 16 7 3 6 20-19 17
9. Saint-Imier 16 6 3 7 26-35 15

10. Cortaillod 17 4 5 8 22-25 13
11. Cornaux 17 6 1 10 29-44 13
12. Salento 16 1 1 14 13-50 3

Une parité équitable
• SAINT-BLAISE - ÉTOILE 1-1 (0-1)

Dimanche matin sur le terrain des
Fourches, par un froid glacial, Etoile
s'est adjugé un point d'une manière tota-
lement méritée. Il s'en est même fallu
d'un rien pour que les Stelliens rempor-
tent la totalité de l'enjeu en menaçant
très sérieusement Jaccottet dans les dix
dernières minutes de la rencontre.

En procédant par contre-attaque, les
visiteurs ont mis à mal la défense saint-
blaisoise et se sont créés plusieurs occa-
sions de buts.

Après la réussite initiale de Traversa,
Saint-Biaise avait réagi vigoureusement
en tentant d'imposer son jeu, deux tirs
de Schwab dont un sur un coup-franc à
20 mètres et un de Daniel Rebetez
échouèrent.

Le débat resta animé après l'entracte.
D'un plat du pied sur un centre venu de
la droite, Schwab égalisait pour Saint-
Biaise.

A Etoile, Frédéric Gardet avait reculé

au poste de latéral gauche permettant
ainsi à son entraîneur de monter en
milieu du terrain. Amey fit alors figure
de véritable homme-orchestre en distri-
buant de merveilleuses passes.

P A la 79e minute, il profita d'une «roue
libre» du libero Broillet pour transmet-
tre le ballon à Anthoine qui rata la cible.

Saint-Biaise: Jaccottet; Broillet;
Milz, Rota, M. Rebetez; Ansermet,
Jacot, Amadio (Manini); Hirschi, D.
Rebetez, Schwab. Entraîneur; M.
Bonandi.

Etoile: Surdez; Ducommun; Hofer,
Matthey, Amey; Gardet, Barben, Tra-
versa; Anthoine, Angelucci, Lopez
(Pelet). Entraîneur: Amey.

Buts: 23' Traversa 0-1; 50' Schwab
1-1.

Avertissements: 56' Barben, jeu dur;
80' Ducommun, réclamation.

Arbitre: M. Infante, de Meyrin/GE.
Notes: terrain des Fourches, 200 spec-

tateurs.
F.D.

Les mauvaises conditions atmosphériques n'ont pas perturbé le déroulement des rencontres
dans le groupe I. Tenu en échec de manière surprenante sur son terrain par Le Parc, Comète est
rejoint par Corcelles. Le Locle II n'a pas encore dit son dernier mot.

Dans le groupe II, Marin continue son petit bonhomme de chemin le menant en catégorie supé-
rieure. Centre Portugais a dû s'incliner. Dans la lutte contre la relégation, les réservistes de
Superga ont perdu deux points précieux en semaine face à Helvétia. (lg)

GROUPE I
• Le Locle II • Floria 5-1 (4-0)

Le Locle II: Terrini; Luethi; Milani,
Arnoux, Ledermann, Migliorini, Stampf-
li, Vonlanthen (60* Suffia), Betti, Cano,
Pina (46' Baracchi).

Floria: Jeanrenaud; Staehli; Pelle-
grini, Marthaler, Schnell, Mugeli, Fusi,
Kernen, Vuille, Aebischer, Frank.

Arbitre: M. Aldo Trupiano de La
Chaux-de-Fonds.

Buts: 17' Betti , 1-0; 18' Stampfli , 2-0;
21' Pina, 3-0; 43' Betti, 4-0; 71' Schnell,
4-1; 74' Betti, 5-1.

• Ticino I • Bôle II 6-1 (3-0)

Ticino I: Bize; Fernandez; Nobs, Bas-
quini, Diaz, Bize, Chiantaretto, Trotta,
Vonlanthen, Nicolet, Pan.

Bôle II: Egger; Rosselet; Duvanel,
Glauser, Constantin, Dovale, Salvi,
Suriano, Egger, Huguenin, Hofer.

Buts: 28' Trotta, 1-0; 39' Vonlanthen,
2-0; 41' Chiantaretto, 3-0; 65' Hofer, 3-1;
66' Pan, 4-1; 73' Chiantaretto, 5-1; 84'
Chiantaretto.

Remplacement: Ticino I: 60' Steu-
dler (Trotta); 75' Perpino (Pan). Bôle II:
11' Antonili (Glauser).

Arbitre: M. Monnin de La Chaux-de-
Fonds.

AUTRES RESULTATS
Comète - Le Parc 0-0
Noiraigue - Fleurier 3-2
Cortaillod II - Béroche 1-3
Travers - Corcelles 0-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 16 11 4 1 30- 8 26
2. Comète 17 11 4 2 54-29 26
3. Le Locle II 17 11 3 3 54-17 25
4. Béroche 16 9 5 2 36-22 23
5. Ticino 16 8 4 4 39-24 20
6. Fleurier 16 6 4 6 34-31 16
7. Floria 16 5 4 7 24-36 14
8. Noiraigue 16 5 3 8 25-34 13
9. Le Parc 16 3 6 7 15-28 12

10. Travers 16 2 6 8 17-27 10
U. Bôle II 16 1 3 12 15-56 5
12. Cortaillod II 16 0 4 12 19-50 4

GROUPE II
• Fontainemelon - La Sagne 0-0 (0-0)

Fontainemelon: Marti , Zbinden; M.
Salvi, Harrigo, Capt, Fontanela, Hugue-
nin, Cariés, Tèbar (57' F. Salvi)
Izquierdo, Gindraux (57' Daglia).

La Sagne: Gaberel; Choulat; Balmer,
Robert, Jeanrenaud, Meier, Todeschini,
Favre, Aebischer (60' Borel), Paltenghi,
Favre (57' Pellegrini).

Arbitre: M. Loss de Neuchâtel.
Notes: 44' Tèbar manque un penalty.

Avertissement à la 50' à Gindraux.

• Hauterive II - Helvétia 3-2 (1-1)
Hauterive II: Liégeois; Cuche (46

Valenti); Sydler, Michel, Masini, Phillot,
Di Luca Chételat, Siegfried, Rossier (65'
Piller), Verga.

Helvétia I: Quinche; Miaz I; Augon-
net, Muster, Miaz II, Cattin, Jeannet,
Ruegg, Nicosia (46' Wenger), Eigenheer,
Bearzi.

Arbitre: M. C. Agresta du Locle.
Buts: 22' Verga, 1-0; 33' Bearzi, 1-1;

65' Phillot, 2-1; 80' auto-goal, 3-1; 89'
Cattin 3-2 (penalty).

AUTRES RÉSULTATS
Audax - Etoile II 2-1
Marin - Centre Portugais 2-1
Superga II - Helvétia 0-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 16 15 0 1 42- 9 30
2. Gen. s/Cof. 16 13 1 2 54-13 27
3. Centre port. 17 8 4 5 29-23 20
4. Audax 16 7 4 5 40-26 18
5. Hauterive II 16 4 8 4 31-39 16
6. Les Bois 15 6 3 6 42-28 15
7. Etoile II 15 4 4 7 27-46 12
8. Fontainem. 16 4 4 8 21-32 12
9. La Sagne 15 3 5 8 16-24 11

10. Le Landeron 15 3 4 8 18-30 10
11. Superga II 16 3 4 9 25-38 10
12. Helvétia 17 3 3 11 24-60 9

• SERRIÈRES - BOUDRY 0-3 (0-1)
C'est à un match d'une rare médio-

crité auquel les spectateurs ont assisté
samedi après-midi sur le terrain de Ser-
rières.

Face à un FC Serrières au.bout du
rouleau, Boudry, pourtant vraiment pas
impressionnant, n'a eu aucune peine à
s'approprier les deux points.

Après que Volery tut expédié le ballon
sur le poteau gauche du but boudrisan,
les visiteurs ont commencé à pénétrer
dans le «beurre» serrièrois.

A la 28e minute de jeu, sur un centre
de la gauche de Lambelet, Biondi frap-
pait la- balle en direction du but: Loriot,
de la tête et en position de hors jeu, pro-
longeait la sphère au bon endroit. L'arbi-
tre accordait cette réussite au FC Bou-
dry. '¦ *• ' y  y  • : '"¦

La deuxième mi-temps vint confirmer
la supériorité des Boudrisans qui purent
marquer deux nouveaux buts, malgré un
pért^fy manqué jt ^api^

ïëïêfos. ""**
Serrières: Bauerj - *Ruefeijacht;

Magne, Stoppa, Marti; Gnaègi, Majeux,
Volery (54' Voirol), Benassi; Vogel,
Haas. Entraîneur: Rezar.

Boudry: Perissinotto; Moulin; Don-
zallaz, Lambelet, Schuerch; Negro,
Schmutz, Biondi; Zehnder, Veralli (70'
Marguera), Loriol. Entraîneur: Dubois.

Buts: 28' Loriol 0-1; 62' auto-goal 0-2;
67' Biondi 0-3.

Arbitre: M. Carpentier de Mathod
(VD).

Avertissements: 45' Negro pour
réclamations.

Notes: Terrain de Serrières, 200 spec-
tateurs.

F.D.

Succès du
moins mauvais

Autres résultats de l'ACNF
Quatrième ligue: Les Ponts-de-Mar-

tel Ib - Buttes 3-3; Les Brenets - Blue-
Stars 4-1; C.-Espagnol - Fleurier 3-0; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - Le Landeron
II 4-1; Dombresson - Saint-Biaise II 2-1;
Auvernier Ib - Colombier Ha 3-2; Marin
II - Cressier 3-0; Les Ponts-de-Martel la
- Deportivo 3-0; Coffrane - Sonvilier 1-4;
Saint-Imier II - La Sagne II 4-3; Cortail-
lod III - Gorgier 4-2; Colombier Ilb -
Béroche II 0-5; NE Xamax II - Auver-
nier la 3-1; Boudry II - Espagnol NE
1-5; Corcelles II - Serrières II 0-1.

Cinquième ligue: Travers II - La
Sagne III 4-3; Chaumont la - Mont-
Soleil 1-2; Dombresson II - Môtiers la
1-2; Les Bois Ilb - Etoile III 3-3; Comète
II - Marin III 0-2; Gorgier II - Pal Friul
0-3; Châtelard II - Cornaux II 1-3.

Juniors A: NE Xamax - Le Parc 2-4;
Saint-Imier - Le Locle 0-4; Superga -
Hauterive 3-4; Ticino - Fontainemelon
4-2; Boudry - Cressier 7-1; Colombier -
Comète 2-2; Serrières - Sonvilier 6-2; La
Chaux-de-Fonds - La Sagne 5-3; Corcel-
les - Lignières 0-2; Saint-Biaise - Cortail-
lod 5-2; Béroche - Audax 4-3.

Juniors B: Boudry - Hauterive 2-7;
Le Landeron - NE Xamax 2-3; Fontaine-
melon - Etoile 2-4; Le Locle - Le Parc
5-0; Audax - La Chaux-de-Fonds 2-0;
Auvernier - Comète 2-3; Floria - Les
Ponts-de-Martel 1-4.

Juniors C: Etoile - Lignières 2-3; Le
Parc I - Saint-Biaise 2-0; Fontainemelon
- Le Landeron 2-1; NE Xamax I - Cor-
naux 2-0; Marin - Hauterive 0-2; Gorgier
- Cortaillod II 2-2; Auvernier - Depor-
tivo 0-14; Corcelles - Ticino 1-3; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Les Brenets 13-
0; Saint-Imier - Sonvilier 10-0; Cortail-
lod I - La Sagne 16-0; Boudry - Audax
1-1; Comète - Le Parc II 2-8; Travers -
La Chaux-de-Fonds 0-4; Dombresson -
Serrières 4-1.

Juniors D: Châtelard - Saint-Biaise
3-0; NE Xamax I - Boudry I 2-2; Colom-
bier - Le Locle 0-16; Saint-Imier - Fleu-
rier 7-0; Le Parc - NE Xamax II 1-7;
Floria - Lignières 2-2; Fontainemelon -
Hauterive II 1-1; La Chaux-de-Fonds -
Le Landeron 1-6; Comète - Cornaux 0-7;
Ticino - Corcelles 5-1; Etoile - Béroche
2-2; NE Xamax III - Marin 2-2; Superga
- Dombresson 1-4; Deportivo - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 7-1.

Juniors E: Etoile - Le Parc I 2-7;
Saint-Imier - Le Landeron 6-3; NE
Xamax I - Hauterive I 0-3; Cortaillod II
- Corcelles I 1-4; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Dombresson I 2-1; Le Locle -
Cressier 2-3; Superga - Saint-Biaise I
0-6; NE Xamax II - Marin I 2-8; Cortail-
lod I - Boudry I 6-0; La Chaux-de-Fonds
- Couvet 1-9; Ticino - Hauterive II 3-1;
Les Ponts-de-Martel - Boudry II 5-4;
Châtelard - Corcelles II 4-0; Béroche -
Noiraigue 6-1; Auvernier - Comète 4-1;
Gorgier - Cornaux I 3-3; Cornaux II -
Colombier II 2-7; La Sagne - Dombres-
son II 5-1; Saint-Biaise II - Les Bois 3-1.

Vétérans: NE Xamax - Ticino 12-1;
Superga - Les Brenets 5-1; Fontaineme-
lon - Le Locle 1-3.

Inter B I: Etoile-Carouge - Fribourg
6-3; Servette - Sion 2-1; Lausanne -
Renens 3-0; NE Xamax - La Chaux-de-
Fonds 2-1; Meyrin - Stade-Nyonnais 3-1.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Coupe neuchâteloise: Cornaux -

Colombier 1-3.
Troisième ligue: Superga II - Helvé-

tia 0-1.

Quatrième ligue: Les Ponts la - Le
Parc II 3-1; Colombier Ilb - Châtelard
1-5. (comm)



L'infirmière
des neiges
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Elle se sentit à cet instant prête à céder. A
lui promettre qu'elle irait une fois encore le
retrouver. Pour surmonter cette faiblesse qui,
elle le savait, la laisserait encore plus meurtrie
et désemparée qu'avant, elle tourna vivement
les talons et quitta la cuisine.

Lorsqu'elle fut dans sa chambre, elle se
jeta tout habillée sur son lit et enfouit sa tête
dans son oreiller. Des flambées de larmes
longtemps contenues explosèrent dans sa poi-
trine, remontèrent ensuite de sa gorge à ses
yeux. Elle se mit à sangloter. Elle pleura long-
temps, sombrant dans l'abîme d'une profonde
détresse, incapable de se raisonner. Elle qui
avait été si oublieuse d'elle-même pendant un
mois, qui avait fait montre de tant de courage

face aux événements, se trouvait à présent
totalement désarmée par l'annonce du départ
imminent de celui qu'elle aimait comme une
folle et qu'elle ne pouvait retenir. Elle n'était
plus qu'une petite fille malheureuse, réduite
au désespoir. Rien ne pouvait la consoler.

Elle n'eut pas la notion de l'écoulement du
temps. Elle ne ressentit pas le froid qui
régnait dans la pièce sans chauffage où elle
était étendue dans l'obscurité la plus totale.
Elle ne perçut pas non plus les hurlements
inlassables et monotones du vent d'hiver qui
soufflait sur le Haut-Pays, ni les bruits fami-
liers de la maison endormie. Elle n'entendit
même pas grincer la porte de sa chambre ni le
glissement de pas feutrés sur le parquet de
chêne.

Elle ne sursauta qu'au contact d'une main
tâtonnante sur ses cheveux.

- Pourquoi n'es-tu pas venue pour cette
dernière nuit ? demanda-t-il dans un mur-
mure, avec une tendre nuance de reproche
dans la voix. Pourquoi me fuis-tu depuis quel-
ques jours ?

Il avait osé venir la trouver ! Traverser le
long couloir enténébré. Passer devant la porte
de ses parents au risque de les réveiller. Il
était là, près d'elle !

Elle cessa de pleurer. Elle chercha une
explication, une excuse pour répondre à ses
reproches. Elle avait tant de choses à lui dire.
Mais tout se précipitait , se brouillait dans son
esprit. Cent arguments y affluaient ensemble
et fuyaient aussi vite.

C'est alors que sans transition une joie
irraisonnée succéda à sa détresse, déferla en
elle comme les vagues sur la grève. Elle dit,
dans un souffle:

- Oh Manuel ! Manuel !... Si tu savais...
Il s'allongea à côté d'elle, sur le lit glacé. Il

la prit entre ses bras. Ses lèvres cherchèrent
les siennes, les trouvèrent. Il y sentit le goût
amer des larmes.

- Comment ? Tu pleurais ?
Elle ne répondit rien.
- Il ne faut pas pleurer parce que je pars,

reprit-il. Tu sais bien que notre séparation ne
durera pas longtemps. Je viendrai bientôt te
chercher et nous ne nous quitterons plus. Car
je t'aime ma chérie. Je t'aime, il faut me
croire !

Pierrette se taisait toujours. Deux senti-
ments contradictoires se livraient en elle une
pathétique bataille. Sa raison lui chuchotait
que cette promesse était illusoire, qu'il ne
tiendrait pas parole. Au contraire, son instinct

lui criait qu'il disait la vérité. Qu'il était lui
aussi follement épris d'elle. Qu'il reviendrait.

Alors elle décida de tout oublier, sachant
qu'il faut parfois être lâche pour accéder au
bonheur. Elle se cramponna farouchement à
lui avec la ferveur du désespoir et chercha à
son tour ses lèvres, pour ne plus penser à rien.

XXV

Comme prévu les voitures officielles arrivè-
rent peu avant neuf heures devant la ferme
des Lançon. Elles drainaient dans leur sillage
une demi-douzaine de d'autres véhicules de la
presse écrite et audio-visuelle.

A la tempête de la semaine précédente
avait succédé depuis quelques jours une
période, de bise et de temps clair. Dans un ciel
d'une idéale teinte d'azur étincelait un beau
soleil d'hiver qui accrochait des myriades de
reflets changeants sur les champs de neige et
les sapins. L'air vivifié par un gel intense était
tout palpitant d'une luminosité aveuglante.
Le village, avec son clocher-fort, ses fermes
aux toits pentus, son lavoir auréolé de pende-
loques cristallines, ressemblait, au milieu de
cette féerie à un décor apprêté pour le tour-
nage d'un film publicitaire.

(à suivre)
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U HH ÊS3^̂ E5EB^̂ EHE^̂ 3ES^̂ S5^̂ ^SE ĤI



Du fair-play,
s.v.p.

Aiiooafco-n Sut» du Sport
ln*-oHv« pour le far-pfay
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Jean-Marc Tonus sans coup férir
Meeting international de full-contact à La Chaux-de-Fonds

Nouvelle fin prématurée, abrupte et frustrante samedi soir au Pavillon
des Sports. Pas de chance vraiment pour les courageux organisateurs chaux-
de-fonniers, pour le public qui avait à nouveau répondu favorablement à
l'appel et pour l'équipe de la TV romande qui avait consenti au déplacement.
Mais verdict correct, implacable, qui accrédite au moins la thèse de l'honnê-
teté. Pas de combine, d'atermoiement lors du dernier combat pro, qui devait
couronner la soirée, de fort belle tenue jusqu'alors.

Vice-champion d'Europe, le Genevois Jean-Marc Tonus (103 combats, 99
victoires) n'a laissé aucune chance à son valeureux adversaire, le champion
d'Italie Marco Gibini. Par ailleurs, réussite totale, tant sur les plans sportif
que technique et excellente propagande pour un sport encore trop méconnu,
mais combien spectaculaire.

$*«

Le Chaux-de-Fonniers Marc Brulhart (à
gauche) a effectué une jolie démonstra-
tion samedi lors du meeting de full-con-

tact au Pavillon des Sports.
(Photo Schneider)

PAR LE DÉTAIL
1. Légers: Frank Jacquet (Besançon)

bat Vinrent Pheulpin (CF) aux points.
Les deux adversaires débutent très fort.
Le Chaux-de-Fonnier, fatigué, cède des
points sur la fin. Bonne entrée en
matière.

2. Légers: Christophe Vemerey (CF)
bat Daniel Huber (Sâint-Gall) aux
points. Très beau combat, équilibré, axé
sur l'offensive. Bel enchaînement de
mouvements spectaculaires. Le Chaux-
de-Fonnier victime d'un coup derrière la
tête et d'un coup bas, réagit néanmoins
très positivement et l'emporte de jus-
tesse.

3. Welters: Marco Stoppini (Italie)
bat Laurent Césis (Montbéliard) aux
points. Après un round d'observation, les
deux adversaires se livrent sans conces-
sion. Combat de puissance et coups por-
tés avec force. Longtemps équilibré, le
débat tourne légèrement en faveur du
Transalpin, qui touche plus souvent.

4. Moyens: Christophe Corne (Besan-
çon) bat Patrick Pieren (CF) aux points.
Le Français, qui remplace au pied levé le
Lausannois Cerna Motta, qui s'est
désisté en dernière minute, remporte une
victoire incontestable, à l'unanimité des
trois juges. Combat plein, intense. Le
boxeur local cède progressivement des
points à son adversaire, plus rapide et
plus complet.

- par Georges KURTH -

5. Welters: Marc Bruhlart (CF) bat
David Youf (Montbéliard) aux points.
Prudent lors du premier round, le
Chaux-de-Fonnier enchaîne mieux ses
coups par la suite, prend l'ascendant et
termine très fort. Victoire là aussi à
l'unanimité des trois juges.

6. Welters: Combat de démonstration
entre Bernard Christin (Pontarlier) et
Toni Fiore (CF) en 2 X 2'. Le public
apprécie cette exhibition technique qui
fait penser à un film projeté au ralenti.
Le Chaux-de-Fonnier a accepté de pal-
lier à un autre forfait, celui du Lausan-
nois et champion de Suisse Monder
Chouk. Excellente initiative des organi-
sateurs qui permet aux spectateurs de se
familiariser avec toute une gamme de
mouvements clairement explicités. Le
Français, qui a disputé jusqu'alors une
cinquantaine de combats sans connaître
la défaite s'est prêté très sportivement à
cette illustration inédite.

Hauts comme trois pommes, les jeunes
Pascal et Antonio, comme des grands,
vont réussir le coup de cœur en prélude à
la reprise qui mènera au combat-vedette;
la valeur et le sérieux n'attendent pas le
nombre des années.

7. Moyens: Tiziano Ubaldi (CF) bat
Bruno Laineri (Renens) aux points. Con-
firmant ses derniers résultats, le Chaux-
de-Fonnier, prudent en début de combat,
prend progressivement la mesure de son
valeureux adversaire, î e jeu ae jamoes
de «Tïti» fait merveille et le Vaudois ne
doit qu'à son courage d'atteindre la
limite. Décision logique et sans appel.

8. Légers: Christian Cornu (Besan-
çon) bat Franco Morini (Saint-Gall) aux
points. Technique, rapidité et puissance
sont à la clé de cet échange très équili-
bré, se soldant finalement par deux
petits points d'écart en faveur du Bison-
tin. L'autorité de l'arbitre Angelo Jac-
quod ne fut pas de trop pour éclaircir de
nombreux accrochages et mettre fin aux
provocations gestuelles du Saint-Gallois.

Mi-lourds (professionnels): Jean-
Marc Tonus (Genève) bat Marco Gibini
(Italie) par jet de l'éponge au deuxième
round.

27 ans, 103 combats, 99 victoires, le
vice-champion d'Europe genevois, n'a
pas fait le détail face au malheureux
champion d'Italie (24 ans). Trouvant
d'emblée l'ouverture, Jean-Marc Tonus,
par ses coups variés et soudains, accula
bien vite son adversaire à la défensive.
La fin logique que l'on pressentait fut
encore précipitée par une blessure à la
main (fracture?) dont fut victime le
Transalpin. Déception bien sûr parmi les
spectateurs, mais décision logique et
courageuse de l'entraîneur italien.

Arbitres: MM. Dell'Atti, Hecht, Jac-
quod, assistés de trois juges (français,
italien, et suisse) seuls habilités à décer-
ner les points.

Pavillon des Sports: 500 spectateurs.

POING FINAL
JEAN-MARC TONUS: «Je me suis

définitivement décrispé au milieu du
premier round. J'avais minutieuse-
ment préparé ce combat depuis six

semaines déjà. Je suis comblé par
cette victoire qui va me motiver très
sérieusement pour mon prochain
défi européen. Dommage pour le
public, mais je ne pouvais agir autre-
ment.»

MARCO GIBINI: «Je savais que ce
serait difficile, mais je n'avais pas
peur. Dès les premiers échanges, ma
main droite m'a fait souffrir et j'ai
été contraint à la défensive. Jean-
Marc Tonus s'est amélioré encore;
ses coups sont devenus plus précis et
plus puissants. J'ose espérer qu'il
m'accordera une revanche; je ne suis
pas résigné.»

UMBERTO MANFREDONIA:
«Tous les Chaux-de-Fonniers enga-
gés voulaient prouver quelque chose.
Certains d'entre eux ont été victimes
de leur nervosité. Jean-Marc Tonus
est vraiment très fort et Marco
Gibini n'a pu le tenir à distance.»

ANGELO JACQUOD: «Je veux
espérer que malgré cette conclusion
précipitée, le public conservera une
image positive de cette soirée, tech-
niquement et sportivement positive.
Jean-Marc Tonus est présentement
au sommet de sa forme; il doit en
profiter.»

Uni Bâle et Leysin vainqueurs
En finales de la Coupe de Suisse de volleyball

Uni Bâle chez les dames et Leysin chez les messieurs se sont imposés en
finale de la Coupe de Suisse. A Fribourg, devant 2000 spectateurs enthousias-
tes, les Bâloises, en battant le LUC par 12-15 16-11 15-8 17-15, ont infligé aux
Vaudoises, championnes de Suisse, leur première défaite de la saison. Quant
à Leysin, il a réussi le doublé en venant à bout de Genève-Elite, seulement

sixième du championnat, par 13-1517-1515-10 9-15 15-6.

La finale masculine, passionnante, a
duré deux heures et 15 minutes, les deux
premiers sets se déroulant à un niveau

rarement atteint sur sol helvétique. La
victoire des Leysenouds a commencé à se
dessiner dans la troisième manche, lors-

La finale de la Coupe de Suisse masculine de volleyball a atteint un niveau rarement
atteint sur sol hevétique. Le Genevois Marti (de face) devra s'incliner devant le

LeysenoudAusburger après plus de deux heures de jeu. (Photo ASL)

que les Genevois commencèrent à donner
de la bande. Un faiblissement dû surtout
à la sortie du capitaine Christian Pierre-
humbert, blessé au pied. Il ne fut plus
aligné, sporadiquement, que lors du set
décisif.

Auparavant, la finale féminine, trois
sets durant, n'avait atteint qu'un niveau
assez modeste, entre des joueuses cris-
pées et se connaissant trop bien, la plu-
part étant coéquipières en sélection
nationale. La victoire des Rhénanes
cons-titue un beau cadeau pour leur
entraîneur Monika Spinler-Roduner, qui
quitte en effet son poste. Il faut toutefois
relever qu'elle a été facilitée par la bles-
sure, côté LUC, de Mireille Vergé-Depré,
qui ne fut alignée que lors du dernier set.
Elle n'aurait pu, en effet, tenir toute la
rencontre.

LES RÉSULTATS
Messieurs: Leysin VBC - Genève-

Elite 3-2 (13-15 17-15 15-10 9-15 15-6):
Dames: Uni Bâle - LUC 3-1 (12-15 15-

1115-8 17-15). (si))

JO de 1992

La ville de Kansas City, dans le Mis-
souri, aux Etats-Unis, a annoncé qu'elle
se portait officiellement candidate à
l'organisation des Jeux olympiques d'été
1992.

Les Etats-Unis avaient accueillis les
JO d'été en 1904 (Saint-Louis), 1932 et
1984 (Los Angeles).

En revanche, la ville de Portland, dans
l'Oregon, a retiré sa candidature pour les
Jeux d'hiver 1992, mais se remettra sur
les rangs pour ceux de 19%, qui intéres-
sent également Denver (Colorado).

Mais, auparavant, l'USOC, le Comité
olympique américain, devra décider de la
candidature qu'il présentera pour 1992:
Anchorage (Alaska), Sait Lake City
(Utah), Lake Placid (New York), et
Reno - Lake Tahoe (Nevada) ont, en
effet, maintenu leur candidature.

Lake Placid (1932 et 1980) et Squaw
Valley (1960) ont été les deux stations
américaines de l'histoire des Jeux
d'hiver, (si)

La ville de
Kansas City candidate

A la Fédération suisse

Lors de l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse, tenue à Berne, le pré-
sident Robert Nicolet (St-Sulpice) a été
reconduit dans ses fonctions pour une
nouvelle période de trois ans.

Les délégués ont pu constater que la
situation financière de la fédération
s'améliorait, avec un bénéfice de 51.000
francs pour les deux dernières années
d'exercice.

L'organisation des finales des cham-
p ionnats 1986 a été attribuée pour les
juniors au BC Gloria Berne et pour les
amateurs au BC Soleure. (si)

Président reconduit

Vers une grosse surprise ?
Championnat suisse de basketball

Le championnat suisse de Ligue
nationale A se terminera-t-il par une
gigantesque surprise? Vevey, cham-
pion en titre, vainqueur de la Coupe,
dominateur indiscuté du champion-
nat, a en tout cas perdu le match-
aller de la finale des play-offs face à
Fribourg Olympic, et dans sa salle
qui plus est! Les Fribourgeois, défaits
une semaine plus tôt en finale de la
Coupe, se sont imposés par 89-78,
après avoir compté 18 points
d'avance à la pause. Dan Stockalper
et ses camarades devront se repren-
dre samedi prochain, à Fribourg,
pour arracher un match de barrage.
Une situation inattendue...

Dans la lutte contre la relégation,
Champel a fait un pas vraisemblable-
ment décisif vers le maintien en
allant s'imposer à Lugano (84-72).
Vernier, défait de quatre points dans
sa salle par SF Lausanne, et Sion,
largement vaincu à Nyon, auront
bien de la peine à éviter la culbute.
Ils comptent en effet deux longueurs
de retard sur Champel, à une journée
de la fin...

Ligue nationale A. Play-offs,
finale aller: Vevey - Fribourg Olym-
pic 78-89 (31-49).

Tour contre la relégation: Ver-
nier - SF Lausanne 102 - 106 (56-59).
Lugano - Champel 72-84 (34-42).
Nyon - Sion 113-100 (56-36).

Le classement (27 matchs): 1.
Nyon 36 ( + 78); 2. Lugano 24 (0); 3.
SF Lausanne 22 ( -15); 4. Champel
16 (+53); 5. Vernier 14 (-47 - +10);
6. Sion 14 (-69 - -10).

DES CHANGEMENTS
Les modifications suivantes sont

intervenues dans le programme des
play-offs de LNA:

a). Match retour Fribourg Olympic
- Vevey: à la suite d'un arrangement
avec la TV, cette rencontre a été
avancée à 16 heures le samedi 4 mai à
Fribourg (elle avait été primitive-
ment fixée à 17 h. 30).

b). Match d'appui éventuel Vevey -
Fribourg Olympic: pour éviter toute
concurrence avec les rencontres du
championnat suisse de LNA de foot-
ball, qui se disputeront le 7 mai et
avec la retransmission d'une rencon-
tre de la Coupe de l'UEFA le 8 mai,
la rencontre a été reportée au samedi
11 mai à 16 h. au Galeries du Rivage
à Vevey. Elle était prévue le mardi 7
mai. (si)

|K| Rugby

Coupe de Suisse

Quarts de finale: La Chaux-de-
Fonds - LUC 13-14 (0-4); Nyon - Stade
Lausanne 10-9 (4-3); CERN - Internatio-
nal 24-0 (24-0); Ticino - Hermance 0-16
(0-0).

Les demi-finales: CERN - LUC (11
mai à Nyon) et Nyon - Hermance (12
mai à Vessy).

Coupe FSR, quarts de finale: Stade
Lausanne II - Berne 0-24; CERN II -
Yverdon I 0-22; Yverdon II - Sporting
Genève 0-30; Zurich - Neuchâtel: à
jouer.

Les demi-finales (11 mai): Yverdon -
Sporting (à Lausanne) et Zurich ou Neu-
châtel - Berne (à Bâle ou Yverdon). (si)

La Chaux-de-F onds:
la tête haute

Ml Handball 

Championnat suisse

BSV Berne est champion suisse! En
battant Amicitia Zurich par 14-13 (6-6)
lors de la dernière journée du champion-
nat de ligue nationale A, dans ce qui
constituait une véritable finale (le vain-
queur triomphait), les Bernois ont en
effet remporté une nouvelle fois le titre
national.

LNA, 28e et dernière journée: BSV
Berne - Amicitia Zurich 14-13 (6-6), Zo-
fingue - RTV Bâle 16-14 (7-7), Pfadi
Winterthour - Saint-Othmar Saint-Gall
25-25(13-17).

Le classement final: 1. BSV Beme
40 points; 2. Amicitia Zurich 37; 3. RTV
Bâle 37; 4. Zofingue 37; 5. Saint-Otmar
Saint-Gall 34; 6. Pfadi Wnterthour 18.

(si )

Berne sacré

Aux 24 Heures du Mans motocyclistes

Suzuki a réalisé un superbe doublé
dans les 24 Heures du Mans moto,
avec la victoire des Français Guy
Bertin, Philippe Guichon et Bernard
Millet, qui ont nettement devancé
Hervé Moineau (Fra) et Richard
Hubin (Bel). L'équipage victorieux a
amélioré le record de l'épreuve en
couvrant 3315,669 km. (moyenne
138452 kmh.). L'ancien record appar-
tenait aux Français Christian
Huguet et Jean-Claude Chemarin
(Kawasaki) avec 3300412 km. depuis
1981.

Une nouvelle fois, c'est l'équipage le
plus régulier qui a été couronné sur le
circuit Bugatti, endeuillé samedi peu
après le départ par la mort du pilote
français Dominique Litaudon. Perdant
le contrôle de sa Kawasaki dans un
virage, il a percuté un muret de plein
fouet.

DÉBUT LABORIEUX
Après un début de course laborieux, la

Suzuki des vainqueurs a réalisé une
remontée discrète mais régulière. 5e
après 4 heures de rondes, elle se retrou-
vait en tête à mi-course après l'abandon
de la Honda officielle des Français Sar-
ron - Bolle - Battistini. La seconde
Honda officielle de Coudray - Igoa -
Vieira (Fra ) devait également abandon-
ner peu après, alors que la Suzuki de

Moineau et Hubin se hissait en seconde
position hier à 9 heures.

Au guidon de cette dernière, Hervé
Moineau, bien que blessé à l'épaule et à
la cheville, et son coéquipier Hubin effec-
tuaient une remarquable remontée, mais
ne pouvaient inquiéter les leaders dans
les dernières heures de course, l'écart se
stabilisant à plus de dix tours ju squ'à
l'arrivée.

Sur les 55 équipages au départ, 33 ont
abandonné.

LE CLASSEMENT
1. Guy Bertin - Philippe Guichon -

Bernard Millet (Fra), Suzuki, 781 tours,
soit 3315,669 km. (138,152 kmh.); 2.
Hervé Moineau - Richard Hubin (Fra-
Bel), Suzuki, à 13 tours; 3. Thierry Espié
- Thierry Rapicault - Jean Foray (Fra),
Yamaha, à 19 tours; 4. Mat Oxley -
Howard Lees - Vesa Kultalahti (GB-GB-
Fin), Honda, à 24 t.; 5. Gérard Jolivet -
Gérard Fruling -Jan Basselin (Fra),
Suzuki, à 29 t.; 6. Gérard Lestoquoit -
Jean-Yves Mounier - André Lussiana
(Fra), Honda, à 39 t.; 7. Mennin - Sibille
- Berthod (Fra), Kawasaki (Fra), Honda,
à 44 t.; 8. Harris - Hugues (NZ-GB-GB),
Honda, à 45 t.; 9. Pagano - Le Bihan -
Greffe (Fra), Yamaha, à 48 t.; 10. Gra-
nath - Backstrom - Gustavsson (Sue),
Suzuki, à 50 tours, (si)

Superbe doublé de Suzuki

IMJ Olympisme 

|Bl Boxe 
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Elle fait courir les Suisses*
Elle a fait mouche! En tapant juste et fort, matique exclusive de Citroën) et de l'économie,

la nouvelle BX 19 GT a atteint les Suisses au Sa direction et ses freins à disque assistés lui don-
cœur de leurs préoccupations les plus chères. nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui
Son charme les a fait accourir et ses mérites les a fait le charme de la conduite. Elle est d'ailleurs
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle équipée pour les longs voyages (ordinateur de
gagne encore à être connue. bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-

Endurante et robuste comme toutes les rouillage centralisé des portes, du coffre et de la
Citroën de la nouvelle génération, elle a le tempe- trappe à essence et pneus taille basse) et déter-

dÊL rament sportif que lui confère son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
^H 1900 cm^ et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de l'ac- étudiée dans ses moindres détails pour résister
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avant, sièges ergonomiques régla- au temps et aux intempéries. Courez vite la
'̂^̂^ ^^^^^-̂ bles même en hauteur et suspension hydropneu- mettre à l' essai !
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^̂ ' CITROËN  ̂BX 19 GT
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^SBEÀ -^ * *9liHÉ." -*$ Jr CummA t Courez en flèche l'essayer au garage Citroën le plus proche!
ÊP̂ SÉ* ''zétfil&iÊÊÊi &èÀsxé- f Wr jUrpriSC» Elle vous y attend avec une surprise. 90.3300

Le Docteur GEORGES LANITIS
Chirurgien FMH

Médecin-chef de l'Hôpital du District de Courtelary

a ouvert son cabinet
de consultation

le 15 avril 1985, Place du Marché S, 2610 Saint-Imier

Reçoit sur rendez-vous - j9 (039) 41 35 61
93-57B23

WE^ 1985 VOTRE ANNÉE
W COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985
F D Secrétariat D Cours de vente

D Comptabilité Û Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
à : INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom: Rue: ff privé: 

Prénom: Localité: ff prof.: 

La ¦super¦
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L'EQUIPE NATIONALE ^81
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Nous vous l'offrons même gratuitement si vousB
vous décidez pour un enregistreur vidéo B
MEDIATOR, celui qui obéit à la même télécom-H
mande que celle de votre téléviseur MédiatorB
ou Philips. __  
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Zu verkaufen

2 Bauparzellen
in Châtillon (FR),
864 + 986 m2,
AZ: 0,25, W 2,
voll erschlossen,

VP: Fr. 60.-/m2.

ff 061/67 55 72.
53-450035 Jardin 85: le blockhaus.

La détente au jardin? Elle passe par
nos nouveaux et confortables block-
haus avec murs de 30, 50 ou 90 mm
d'épaisseur. Visitez notre exposition:
elle en vaut la peine!
|BB unlnorm Croix du Péage.
¦M 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66
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fÉHiSÊj électrotechnique

ECOLE TECHNIQUE

2400 LE LOCLE

Mise au concours
Suite à la restructuration de l'école, l'ETLL met au concours un
poste de :

MAÎTRE DE BRANCHES
TECHNIQUES
Titre exigé: Ingénieur ETS en mécanique

Ce poste comprend en particulier, l'enseignement:

— de la technologie

— des matériaux

— du dessin technique

— des mathématiques

Entrée en fonction: août 1985

Formalités à remplir jusqu'au 15 mai 1985

1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitas et
pièces justificatives, à la direction de l'ETLL, av. du Techni-
cum 26, 2400 LE LOCLE

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le départe-
! ment de l'instruction publique. Service de la formation tech-

nique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 NEUCHÂTEL

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Gérard TRIPONEZ,
directeur de l'ETLL, av. du Technicum 26, 2400 LE LOCLE,

; ff 039/31 15 81. 87 584

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Il n'y a pas eu de surprise dans le premier choc entre Tchécoslovaques et
Soviétiques, à Prague: sans forcer outre mesure leur talent, les joueurs
russes se sont en effet nettement imposés, par 5-1, signant du même coup leur
septième victoire consécutive dans ce tournoi mondial du groupe A. Au
niveau du championnat du monde, cet affrontement n'avait certes pas
d'incidence sur le déroulement de la compétition. Il n'empêche que l'URSS,
en l'emportant, s'est tout de même assuré d'un premier titre, celui de

champion d'Europe.
Les deux championnats ont lieu au

cours de la même compétition, en effet,
et le titre européen est décerné au terme
de la phase préliminaire, au premier d'un
classement ne tenant compte que des
résultats des matches entre équipes
européennes.

UN TIERS SEULEMENT
Dans ce premier sommet de l'Est, les

Tchécoslovaques ont fait illusion
l'espace du premier tiers-temps. Après
s'être créé les occasions les plus dange-
reuses, les joueurs de l'entraîneur Ludek
Bukac ouvraient en effet la marque, à la
19e minute, par Lala, sur une passe de
Pasek.

Mais, au retour sur la glace, après le
premier repos, les Soviétiques renver-
saient la vapeur en inscrivant deux buts
en... quinze secondes, par Makarov (en
supériorité numérique) et par Bykov.

Sous les huées du public pragois, la
machine soviétique, dès lors, tournait à
plein régime. Et c'est fort logiquement
que l'URSS ajoutait trois autres buts,
obtenant son premier titre. Simple
entrée en matière avant un couronne-
ment mondial qui ne fait guère de
doute !

• URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE
5-1 (0-1,4-0, 1-0)
Patinoire de Prague. - 14.200 specta-

teurs.
Arbitres: Kompalla (RFA), Karls-

son-Vanhanen (Su-Fin).
Buts: 19' Lala 0-1; 23' Makarov 1-1;

23' Bykov 2-1; 27' Bykov 3-1; 37' Maka-
rov 4-1; 44' Tioumenev 5-1.

Pénalités: 6x2 '  contre l'URSS, 3x2'
contre la Tchécoslovaquie.

• CANADA -SUÈDE
6-3 (1-1, 3-2, 2-0)
Patinoire de Prague. - 11.000 specta-

teurs.
Arbitre: Subrt (Tch), Kluge-Lipina

(RDA-Tch).
Buts: 7' Sandstrom (Nilsson) 0-1; 18'

Dineen (Lemieux) 1-1; 23' Dineen 2-1;
28' Sôgergren (penalty) 2-2; 30' Eklund

(Sandstrom) 2-3; 40' Yzerman (Murphy)
3-3; 40' Francis (Maloney) 4-3; 45' Mur-
phy (Lemieux, Muller) 5-3; 46' Tant
(Yzerman) 6-3.

Pénalités: 3x2'  contre le Canada, 6 x
2' plus 10' (Edelbrink) contre la Suède.

LA FINLANDE «BRONZÉE»
En battant la Tchécoslovaquie dans

l'ultime match du tour préliminaire des
championnats du monde de groupe A, à
Prague, l'URSS a remporté son 22e titre
de champion d'Europe, le sixième acquis
consécutivement. Les Soviétiques se sont
imposés devant les Tchécoslovaques et
les Finlandais, qui obtiennent ainsi leur
première médaille européenne depuis
1962.

Le classement final du champion-
nat d'Europe:

J G N P Buts Pt
1. URSS 5 5 0 0 32- 6 10
2. Tchécoslovaquie 5 4 0 1 25- 9 8
3. Finlande 5 1 2  2 13-17 4
4. Suède 5 2 0 3 18-20 4
5. RFA 5 1 1 3  14-22 3
6. RDA 5 0 1 4  5-33 1

Le classement final du tour préli-
minaire:

J G N P Buts Pt
1. URSS 7 7 0 0 52- 8 14
2. Etats-Unis 7 4 1 2  24-34 9
3. Canada 7 4 1 2  33-23 9
4. Tchécoslovaquie 7 4 1 2  30-16 9
5. Finlande 7 2 2 3 23-25 6
6. Suède 7 2 0 5 24-30 4
7. RFA 7 1 1 5  17-31 3
8. RDA 7 0 2 5 11-47 2

Dans le tour .final pour le^ titre,, lçs
équipes repartent à zéro. Dans le tour
contre la relégation, les points obtenus
restent acquis.

TOUR FINAL
Lundi 29 avril: URSS - Tchécoslova-

quie (17 h.) et Etats-Unis - Canada (20
h. 30).

Mercredi 1er mai: Etats-Unis -
Tchécoslovaquie (17 h.) et URSS -
Canada (20 h. 30).

Vendredi 3 mai: Tchécoslovaquie -
Canada (13 h. 30) et URSS - Etats-Unis
(17 h.).

TOUR DE RELÉGATION
Finlande - RDA 6-2 (2-0 4-2 0-0)
Suède - RFA 5-2 (0-0 3-1 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Finlande 8 3 2 3 29-27 8 (6)
2. Suède 8 3 0 5 29-32 6 (4)
3. RFA 8 1 1 6  19-36 3 (3)
4. RDA 8 0 2 6 13-53 2 (2)

La Finlande et la Suède sont assurées
de conserver leur place dans le groupe A.

Mardi 30 avril: Suède - RDA (13 h.
30) et Finlande - RFA (20 h. 30).

Jeudi 2 mai: RFA - RDA (17 h.) et
Finlande - Suède (20 h. 30). (si)

Dans les 1000 km. automobiles de Monza

Deuxième manche du championnat du
monde d'endurance, les 1000 km. de
Monza ont été arrêtés après 139 des 173
tours prévus, un arbre étant tombé sur la
piste. Marc Surer-Manfred Winkelhock
(Sui-RFA) en tête au volant de leur
Porsche 962, devant Stuck-Bell, au
moment de l'interruption, ont été décla-
rés vainqueurs. Deuxièmes à Mugello
derrière Ickx-Mass, Surer et Winkelhock
ont ainsi pris la tête du classement inter-
médiaire du championnat du monde.

En raison des nouvelles prescriptions
concernant la consommation, la course
se transforma rapidement en un
ennuyeux exercice d'économie de carbu-
rant. Après que Patrese-Nannini (Lan-
cia), Maas-Ickx (Porsche) et Boutsen-
Bellof (Porsche) aient occupé tour à tour
la première place, Surer-Winkelhock
passèrent en tête une demi-heure avant
le coup de théâtre qui devait mettre fin
prématurément à l'épreuve.

(si)

Surer-Winkelhock vainqueurs

Succès logique sans brio excessif
Dans le tournoi de tennis «Ebel Classic» de Vidy

Tête de série no 1, Henrik
Sundstrom a logiquement remporté
l'Open de Vidy. En finale de ce tour-
noi-exhibition, le Suédois, 14e joueur
mondial, a disposé en deux sets, 6-0
6-4, de Vitas Gerulaitis, au terme
d'une rencontre d'une qualité très
moyenne.

Les 3000 spectateurs présents sur le
central de Vidy espéraient sans doute
mieux de cette finale. Les deux joueurs
ont en effet commis de trop nombreuses
fautes directes. Après avoir perdu les
huit premiers jeux de la partie, Gerulai-
tis a offert une meilleure résistance dans
le second set. Mené 2-0, il renversait la

situation pour faire le «break» au cin-
quième jeu. Mais trahi par un service
défaillant, notamment au sixième jeu où
il commettait deux double-fautes, l'Amé-
ricain s'inclinait logiquement 6-4.

RÉGULARITÉ PAYANTE
Plus régulier dans l'échange grâce à la

sûreté de son lift, Henrik Sundstrom a
exploité le manque flagrant d'efficacité
de son rival au service pour mener le
match à sa guise. Sans faire preuve d'un
brio excessif , le Suédois a signé un succès
indiscutable.

Incapable de remporter le moindre jeu
dans le premier set, où il devait multi-

plier les erreurs dans ses coups d appro-
che, Gerulaitis s'est longtemps offert aux
passings de Sundstrom avant de réagir
en fin de match. Mais grâce à deux lobs
liftés assez heureux, Sundstrom bénéfi-
ciait de deux balles de match à 5-4 sur le
service de Gerulaitis. Après un service
gagnant de l'Américain, Sundstrom rem-
portait cette finale sur un dernier pas-
sing croisé de revers que Gerulaitis ne
pouvait remettre.

Tournoi-exhibition. Finale du sim-
ple messieurs: Henrik Sundstrom
(Suè-no 1) bat Vitas Gerulaitis (USA-no
2) 6-0 6-4. (si)

Football sans frontières
Italie
27e JOURNÉE
Ascoli - Udinese 0-1
Atalanta - Milan 1-0
Avellino - Sampdoria 2-1
Como - Torino 0-0
Inter - Cremonese 2-0
Juventus - Fiorentina 1-2
Roma - Napoli 1-1
Verona - Lazio 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Verona 27 14 11 2 37-16 39
2. AC Torino 27 13 9 5 35-22 35
3. Inter Milan 27 11 12 4 34-20 34
4. Sampdoria 27 11 12 4 31-18 34
5. Juventus 27 11 11 5 44-28 33
6. AC Milan 27 10 11 6 27-24 31
7. AS Roma 27 8 14 5 24-21 30
8. Napoli 27 9 11 7 31-27 29
9. Fiorentina 27 7 12 8 31-29 26

10. Atalanta 27 5 16 6 19-28 26
11. Udinese 27 10 4 13 40-39 24
12. Avellino 27 6 10 11 23-28 22
13. Côme 27 6 10 U 16-26 22
14. Ascoli 27 3 14 10 20-32 20
15. Lazio Roma 27 2 10 15 13-39 14
16. Cremonese 27 3 7 17 18-40 13

Angleterre
39e JOURNÉE
Arsenal - Sheffield 1-0
Aston Villa - Queen's Park 5-2
Chelsea - Tottenham 1-1
Coventry - West Bromwich 2-1
Everton - Norwich City 3-0
Ipswich - Liverpool 0-0
Leicester - Nottingham 1-0
Manchester U. - Sunderland .... 2-2
Newcastle - Southampton 2-1
Watford - Stoke City 2-0
West Ham - Luton Town 0-0

J G N P Buts Pt
1. Everton 35 24 6 5 80-36 78
2. Manchest. U. 38 19 10 9 70-41 67
3. Tottenham 37 19 8 10 67-42 65
4. Sheffield 38 16 14 8 55-39 62
5. Arsenal 39 18 8 13 57-44 62
6. Liverpool 35 17 10 8 52-26 61
7. Southampton 38 17 10 11 50-44 61
8. Nottingham 38 18 6 14 54-44 60
9. Chelsea 37 15 12 10 54-41 57

10. Aston Villa 39 14 11 14 55-57 53
11. Watford 37 12 12 13 67-62 48
12. Leicester 39 14 6 19 60-65 48
13. West. Bromw.39 14 6 19 49-59 48
14. Newcastle 39 12 12 15 52-67 48
15. Queen's Park 39 12 11 16 48-64 47
16. Norwich 38 12 9 17 44-61 45
17. Ipswich 37 11 10 16 39-51 43
18. West Ham 35 10 12 13 42-54 42
19. Luton 36 11 9 16 47-57 42
20. Coventry 35 12 4 19 38-55 40
21. Sunderland 39 10 10 19 39-54 40
22. Stoke City 37 3 8 26 22-78 17

France
Matchs en retard de la 34e jour-

née: Racing Paris - Bordeaux 0-0.
Le classement: 1. Bordeaux 54; 2.

Nantes 49; 3. Monaco 41; 4. Auxerre
41; 5. Toulon 39; 6. Metz 38.

RFA
Csernai à Dortmund

Actuellement en poste à Benfica
Lisbonne, le Hongrois Pal Csernai
succédera dès le 1er juillet à Erich
Ribbeck comme entraîneur de Borus-
sia Dortmund, le club d'Andy Egli.
Ribbeck, qui a lui-même pris la place
de Timo Konietzka en cours de sai-
son, dirigera la saison prochaine
Bayer Leverkusen.

En Allemagne, Csernai a déjà
entraîné le Bayern de Munich, de
décembre 1978 à mai 1983, rempor-
tant deux titres nationaux (80/81) et
une Coupe de RFA (82), avant d'être
démis de ses fonctions et de passer à
PAOK Salonique d'abord, à Benfica
(1984) ensuite, (si)

Pour le HC Arosa

Le HC Arosa disputera tous ses
matchs à domicile du championnat
1985-86, entre la fin septembre et le
15 décembre, à Coire. Les responsa-
bles du club grison entendent lutter
ainsi contre la baisse du nombre de
spectateurs enregistrées ces derniè-
res années, (si)

Matchs à Coire

ÏÏHK-Tj  Cy clisme 
L'Amstel Gold Race

Onze ans après son premier succès, le
Hollandais Gerrie Knetemann a rem-
porté pour la seconde fois, à 34 ans, la
seule «classique» néerlandaise du calen-
drier, l'Amstel Gold Race, qui conduisait
les coureurs de Heerlen à Meersen sur
242 km. Le Batave s'est imposé avec 32"
d'avance Sur le Belge Jïj sef Lieckehs et*
son compatriote John^Brpers. Le Suisse
Jorg Muller a pris la 18e place, à près de
dix minutes.

Disputée continuellement sous la
pluie, la course fut il est vrai très péni-
ble, à tel point que seules deux douzaines
de concurrents, sur les 176 au départ,
terminèrent leur pensum.

LE CLASSEMENT
1. Gerrie Kneteman (Hol), 242 km en 6

h. 27'25"; 2. Josef Lieckens (Bel) à 32";
3. Johnny Broers (Hol) m.t.; 4. Patrick
Versluys (Bel) à 59"; 5. Phil Anderson
(Aus) à l'22"; 6. Nico Verhoerven (Hol)
m.t.; 7. Ludo Peeters (Hol) m.t.; 8.
Claude Criquielion (Bel) à 2'46"; (.
Johan Lammerts (Hol) m.t.: 10. Marc
Sergeant (Bel) à 4'04"; 11. Stephen
Roche (Irl) m.t.; 12. Noël Sergers (Bel) à
5'34"; 13. Mario Van Vlimmeren (Hol) à
9'20"; 14. Peter Van de Knoop (Hol)
m.t.; 15. Jan Van Houwelingen (Hol)
m.t. Puis: 18. Jôrg Muller (Sui) à 9'27".

(si)

Bravo «l'ancien»

Championnats suisses juniors à l'épée

Cynl ix'timann (â droite) a remporté le titre national juniors à 1 épée alors que Laurent
Berthet (à gauche) s'est emparé de la médaille de bronze. Des talents prometteurs pour

la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gladieux)
Les championnats suisses juniors

à l'épée se sont déroulés ce week-end
à Neuchâtel. La Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds, représentée par
de nombreux jeunes talents a su tirer
son épingle du jeu tant dans la com-
pétition par équipes que lors de
l'épreuve individuelle. Un titre dans
la catégorie juniors de 17 à 20 ans
remporté par Cyril Lehmann com-
plété par une médaille de bronze due
à Laurent Berthet et une médaille
d'argent dans l'épreuve par équipes
disputée le samedi ont permis aux
Chaux-de-Fonniers d'obtenir une
panoplie complète des médailles dis-
tribuées à Neuchâtel.

Samedi dans la compétition par
équipes, la première formation
chaux-de-fonnière composée de Cyril
Lehmann, Laurent Berthet, Nikolas
Mikic et du remplaçant Thomas Hip-
penmeyer ne s'est inclinée qu'en
finale face à Zurich. Les réservistes
de La Chaux-de-Fonds (Laurent
Droz, Nicolas Marthe et Fabrice Wil-
lemin) se payant le luxe d'accéder au
dernier tableau prenant une méri-
toire huitième place.

Dans l'épreuve individuelle dispu-
tée dimanche, Cyril Lehmann a
obtenu le titre national des juniors
de 17 à 20 ans en battant Zimmer-
mann de Zurich en finale. De son
côté Laurent Berthet est parvenu à
compléter ces remarquables résul-
tats avec une troisième place. Quant
à Nicolas Marthe il a pris un dixième
rang.

Enfin dans la catégorie jusqu'à 17
ans, Thomas Hippenmeyer s'est
hissé à la neuvième place, Jean-
Daniel Jeanneret prenant la dou-
zième.

Il faut remonter aux années de
domination des Patrice Gaille et
autre Michel Poffet pour trouver des
résultats aussi brillants. Le travail
du maître d'arme Patrick Hougue-
nade n'est certainement pas demeuré
étranger à ce joli palmarès.

L. G.

Titres et médailles pour
les Chaux-de-Fonniers

Champ ionnat de vremière lieue 1985-86

Vingt-huit des 36 clubs de première ligue étaient représentés, à Berne, lors
du tirage au sort de la répartition des trois groupes pour la saison 1985-86.

A cette occasion, il a été décidé à l'unanimité que les deux promus en Ligue
nationale B seront désignés au terme d'une poule finale, qui réunira les deux
premiers de chacun des trois groupes, avec matchs aller et retour. Ce qui
signifie dix rencontres supplémentaires pour les clubs concernés.

LA RÉPARTITION DES GROUPES
Groupe I: Groupe II: Groupe III:
Ascona Aarau Champéry
Herisau Adelboden La Chaux-de-Fonds
Illnau-Effretikon Berne-Marzili Fleurier
Kiisnacht Rotblau Berne Lyss
Mittelrheintal Bulach Martigny
St-Moritz Berthoud Monthey
Schaffhouse Grindelwald Forward Morges
Seewen - Langenthal Moutier
Urdorf Munchenbuchsee-Moosseedorf Sion
Uzwil Thoune-Steffisburg Villars
Weinfelden Wiki Viège
Wil Zunzgen-Sissach Yverdon. (si)

Rép artition connue



Le cyclisme n'est pas essentiellement un sport individuel. C'est aussi une
affaire d'équipe, de collaboration. La formation italienne Atala, dirigée par
Franco Cribiori, en a fait une cinglante et convaincante démonstration hier à
Kirchberg à l'occasion de la 62e édition du Tour du Nord-Ouest.

Elle voulait faire gagner Urs Freuler. Elle a tenu son pari. Elle a parfaite-
ment réussi dans son entreprise. Les Daniel Gisiger, Pierino Gavazzi et
autres Mario Noris ont abattu un énorme travail pour amener le Glaronais en
bonne position à l'arrivée. Ce dernier, dans les ultimes hectomètres, a ainsi
pu faire étalage de ses grandes qualités de sprinter. Il s'est montré irrésisti-
ble devançant facilement sur la ligne le Hollandais Hans Daams et son
compatriote Jûrg Brugmann.

Lors de cette classique, les Suisses,
pour une fois ont fait bonne figure fai-
sant quelque peu oublier un début de

saison particulièrement terne. Ils ont
réussi un excellent résultat d'ensemble.
Outre Freuler et Brugmann, Gilbert
Glaus a pris la cinquième place et Godi
Schmutz, la neuvième.

Freuler et ses coéquipiers, qui ont su
dès le départ parfaitement contrôler la
course, ont toutefois failli se faire piéger.
Dans l'ultime ascension de la côte de
Kappelen, à gravir à quatre reprises,
l'Australien Michael Wilson est parvenu
à fausser compagnie au peloton qui ne se
composait plus que d'une vingtaine
d'unités.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Le coureur des antipodes compta jus-
qu'à l'IO d'avance... à 17 km. de
l'arrivé?! Malheureusement pour lui, sur
la fin du parcours, il dut faire face à un
fort vent contraire contre lequel il lutta
désespérément.

Il jeta toutes ses forces dans la
bataille. Mais à l'impossible nul n'est
tenu. Aussi, son avance fondit comme
neige au soleil.

A 4 km. du but, il était repris par le
peloton à la tête duquel l'équipe Atala
ne laissa à personne le soin d'organiser la
chasse«

L'Imérien Daniel Gisiger effectua un
énorme travail. Hier, il fut d'ailleurs l'un
des hommes les plus en vue. Très offen-
sif, il tenta notamment sa chance en
compagnie du Britannique Sherwen, de
l'Espagnol Lejarreta et des Italiens
Cavàlloro et Ghirotto dans l'avant-der-
nier tour.

COURSE ANIMÉE
Même si c'est au sprint que s'est jouée

la victoire, la 62e édition de cette classi-
que a été fort animée. Dès le début, les

Le tiercé gagnant de cette 62e édition: Urs Freuler (au centre), Hans Dactms
(à gauche) et Jûrg Bruggmann. (Keystone)

attaques ont fusé. Mais un vent souvent
défavorable, un rythme élevé dicté par
les ténors du peloton, ont rendu cadu-
ques toutes tentatives.

Pour ceux qui ont eu l'aubaine de pou-
voir s'échapper, leur avance n'a jamais
excédé la minute.• «¦» '¦-•: - •-- ¦ > ¦¦¦ ¦-¦

.. j  ¦- <\

Les nombreuses escarmouches ont
toutefois permis de laminer le peloton,
fort de 105 coureurs, un peloton qui s'est
égrené au fil des kilomètres. Ce dernier
s'est entre autre scindé en deux à
l'amorce de l'ultime boucle de 43 km. à la

suite d'une offensive du Suisse Heinz
Imboden et de l'Italien Mario Noris. Ils
entraînèrent dans leur sillage un groupe
de contre-attaque d'une vingtaine de
coureurs, ceux justement qui ont rallié
les premiers l'arrivée.

Parmi ceux qui n'ont pu prendre le
bon wagon figurait notamment l'Irlan-
dais Stephen Roche considéré comme
l'un des principaux favoris et le Loclois
Jean-Mary Grezet qui s'est montré bien
discret hier sur les routes bernoises. A
l'arrivée d'ailleurs qu'il a ralliée avec
plusieurs minutes de retard, il se mon-
trait fort déçu de sa performance. Incon-
testablement, le Neuchâtelois aurait pu
faire mieux. Il en a les moyens. Il l'a
prouvé à de nombreuses reprises. Il s'agit
peut-être actuellement d'un manque de
confiance.

CLASSEMENT
1. Urs Freuler (S) les 223 km. en 5 h.

24'25 (41,241 kmh.); 2. Hans Daams
(Hol); 3. Jûrg Bruggmann (S); 4. Pierino
Gavazzi (Ita); 5. Gilbert Glaus (S); 6.
Acacio Da Silva (Por); 7. Ferdi Van den
Haute (Bel); 8. Mariano Lejarreta (Esp);
9. Gody Schmutz (S); 10. Doug Shapiro
(EU); 11. Dirk de Wolf (Bel); 12. Rudy
Dexters (Bel); 13. Michel Demies (Bel);
14. Jean-Claude Leclerq (Fra); 15. Urs
Zimmermann (S), tous même temps que
le vainqueur.

Trinkler
souverain

Chez les élites

A l'image de Freuler, Richard Trinkler
a également signé son troisième succès
de la saison à Kirchberg. Le vétéran de
Sirnach s'est imposé chez les amateurs
élites en battant au sprint son com-
pagnon d'échappée, le Tchécoslovaque
Jean Koba.

Elites: 1. Richard Trinkler (S) les 194
km. en 4 h. 47'53 (40,433 kmh.); 2. Jean
Koba (S) m. t.; 3. Stephen Hodge (Aus);
4. Laurent Decrausaz (S); 5. Pius Sch-
warzentruber (S); 6. Heinz Kalberer (S);
7. Marcel Steuble (S); 8. Andréas Clava-
detscher (S); 9. Bruno d'Arsie (S); 10.
Michael Dàppen (S), tous même temps.

Classement du Challenge Arif
après six courses: 1. Bianchi .305
points; 2. Ferraroli 153; 3. Mondia 151;
4. Schor 144; 5. Mavic 128; 6. Olmo 137.

Amateurs, 1er peloton: 1. Aldo
Schaller (Ostermundigen) les 145,5 km.
en 3 h. 46'43 (38,508 kmh.); 2. Reinhard
Berchtold (Aut); 3. Claudio Metzger
(Landquart), tous m. t.

2e peloton: 1. Tiziano Mancini
(Chiasso) les 145,5 km. en 3 h. 50'58
(37,797 kmh.); 2. Andréa Bellati (Men-
drisio); 3. Beat Meister (Zurich), tous
m. t. . . .

Juniors: 1. André Wernli, les 97 km.
en 2 h. 31'48 (38,339 kmh.).

Dames: 1. Sandra Schumacher (RFA)
les 48,5 km. en 1 h. 25'25; 2. Evelyne
Muller (Fischingen) à 25". (si)

Daniel Dubois
aussi
de retour
au HCC

a
hockey

sur glace

Après Eric Bourquin, qui a joué
la saison dernière à Herisau, un
autre Chaux-de-Fonnier a accepté
de revenir au bercail. Daniel
Dubois, en effet, qui portait lors du
dernier championnat les couleurs
du Fribourg-Gottéron, a décidé
hier soir de réintégrer son club
d'origine, en l'occurrence le HC La
Chaux-de-Fonds.

Le retour de Daniel Dubois, qui
est âgé de 21 ans, constitue indis-
cutablement un très sérieux ren-
fort pour le club des Mélèzes qui,
ces dernières semaines, a cherché
à mettre un maximum d'atouts de
son côté afin de participer aux
finales d'ascension en LNB.

Avec l'engagement de Normand
Dubé, et le retour de ces deux
défenseurs chaux-de-fonniers , le
club neuchâtelois s'est sensible-
ment renforcé. Pour lui, l'avenir
s'annonce sous les meilleures aus-
pices même s'il ne faut pas vendre
la peau de l'ours...

(md)

Daniel Dubois: un très sérieux renfort.
(Photo Schneider)Une première ibérique

Dans le Tour d'Espagne cycliste

L'Espagnol Federico Echave a
donné au cyclisme ibérique son pre-
mier succès dans le Tour d'Espagne
1985. En effet, le coureur de Teka
s'est imposé en solitaire à Oviedo au
terme d'une étape peu animée et au
cours de laquelle le peloton avait pris
près d'une heure de retard sur
l'horaire prévu.

Federico Echave déjoua les plans
des sprinters qui espéraient bien
s'expliquer une nouvelle fois à
Oviedo, puisque les cols de Lespina,
de la Cabrunana et de Sograndio ne
furent pas mis à profit par les grim-
peurs pour faire «exploser» le pelo-
ton.

5e étape, Lugo - Oviedo sur 238
km.: 1. Federico Echave (Esp), 7 h.
13'50 (32,915 kmh.); 2. Sean Kelly
(Irl) à 1"; 3. Eddy Planckaert (Bel);
4. Jésus Suarez Cuevas (Esp); 5.
Antonio Esparza (Esp); 6. José Luis
Navarro (Esp); 7. Noël de Jonck-
heere (Bel); 8. Miguel Angel Iglesias
(Esp); 9. Pedro Ruiz-Cabestany
(Esp); 10. Patrick Verschueren (Bel),
tous m. t. Puis: 84. Antonio Ferretti
(S), m. t.

Classement général : 1. Miguel
Indurain (Esp) 27 h. 46'56; 2. Sean
Kelly (Irl) à 5"; 3. Pello Ruiz - Cabes-

tany (Esp) à 6"; 4. Jésus Blanco
(Esp) m. t.; 5. José Recio (Esp) à 9";
6. Steven Rooks (Ho) à 12"; 7. Peter
Winnen (Ho) à 14"; 8. Gérard Velds-
cholten (Ho); 9. Pedro Munoz (Esp)
m. t.; 10. Eric Caritoux (Fr) à 15".

F-Ôari's'lë'Cirand Prix &Là Liberté»* à-Fribourg \ * .'¦ *'/- ' ¦
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Sevré de victoire depuis son triom-
phe dans le Tour de Suisse 1984, Urs
Zimmermann a renoué avec le suc-
cès, à l'occasion du Grand Prix La
Liberté, qui s'est couru à Fribourg.
Le professionnel soleurois, qui aura
26 ans en novembre prochain, s'est
en effet imposé en solitaire, au terme
des 161 kilomètres de l'épreuve,
devançant de 49 secondes un groupe
de treize coureurs, réglé au sprint
par l'amateur d'élite Stefan Joho.

Zimmermann a placé une attaque
décisive, à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée, laissant sur place ses deux
compagnons d'échappée, Hodge et
Ansermet, pour rallier seul l'arrivée.

HANDICAP
RAPIDEMENT COMBLÉ

Cinq professionnels étaient au départ
de cette course: Zimmermann, Breu,
Mutter, Bruggmann et von Allmen. Ils
devaient combler leurs handicap de l'15
très rapidement, en moins de sept kilo-
mètres! Il faut dire qu'une chute surve-
nue dans le peloton des amateurs d'élite
facilita quelque peu leur tâche.

Il fallait attendre alors le passage à
Broc (95e km) pour que la course
s'anime. Trois coureurs, Mahler, Steiger
et Kaminski passaient à l'offensive, bien-
tôt rejoints par Diem. A Bulle (100e
km.), le quatuor comptait une avance de
25" sur le peloton principal, duquel sor-
taient à leur tour Stenzel, Buchler,
Gudel, Stutz et Schmid.

A Treyvaux (120e km.), au passage du
deuxième Grand Prix de la montagne, les
quatre hommes de tête devançaient de
45" leurs cinq poursuivants et de l'30 le
groupe principal.

APRÈS LORETTE...
Au premier passage à Fribourg (134e

km.), Kaminski et Diem étaient lâchés et
seuls Mahler et Steiger poursuivaient la
fugue. Mais dans l'ascension de la côte
de Lorette, avec ses pavés et ses pourcen-
tages à 17%, un regroupement général
survenait.

Au sommet, Zimmermann entamait à
son tour une action à laquelle s'asso-
ciaient Hodge et Ansermet. Le Soleurois
plaçait un deuxième démarrage dans un
faux-plat, à une vingtaine de kilomètres
du but, auquel ses deux compagnons ne
pouvaient pas répondre. Hodge et Anser-
met devaient d'ailleurs être repris par un
peloton qui éclatait sur la fin tandis que
Zimmermann s'en allait cueillir une vic-
toire convaincante.

LES RÉSULTATS
Grand Prix La Liberté, à Fribourg

(161 km.): 1. Urs Zimmermann (Mûhle-
dorf-pro) 3 h. 50'21; 2. Stefan Joho
(Bremgarten-élite) à 49"; 3. Urs Graf
(Balgach-e); 4. Michel Ansermet (Mont-
brélaz-e); 5. Richard Trinkler (Sirnach-

Urs Zimmermann: un succès en solitaire
convaincant à Fribourg.

(Bélino Keystone)

e); 6.0ttavio Soffredini (Beme-e); 7. Ste-
fen Hodge (Aus-Montmagny-e); 8. Ste-
fan Mutter (Muttenz-p); 9. Hans von
Niederhausern (Ostermundigen-e); 10.
Mauro Gianetti (Isone-e); 11. Beat Breu
(Saint-Gall-p); 12. Thomas Wegmûller
(Schliern-e); 13. Heribert Weber
(Romanshorn-e); 14. Fabian Fuchs (Mal-
ters-e), tous même temps que Joho; 15.
Edi Kaegi (Aadorf-e) à 2'10. Puis 17.
Jûrg Bruggmann (Sulgen-p). 44. Alain
von Allmen (Le Locle-p), même
temps que Kaegi.

Succès convaincant d' r̂S Zin^mc^^p?

ë
LOTERIE À NUMÉROS
15 - 21 - 23 - 25 - 33 - 36.
Numéro complémentaire: 37.

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

TOTO-X
8 - 13 - 21 - 29 - 33 - 35.
Numéro complémentaire: 4.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Longchamp:
1 6 - 5 - 2 - 6 - 1 1 - 1 2 - 9.
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Aarau: 2 - 7 - 1 0 - 1 1 .  (si)

jeux
Dans l'étape de samedi

Déjà vainqueur de la première
étape du 41e Tour d'Espagne à
Zamora, le Belge Eddy Planckaert a
obtenu samedi un deuxième succès à
Lugo. En haut d'un long faux-plat, il
devança en effet le Français Francis
Castaing et l'Irlandais Sean Kelly.
Ce dernier fut de toute évidence serré
contre les balustrades alors qu 'il ten-
tait de déborder par l'intérieur le
sprinter belge.

4e étape, Saint-Jacques de Corn-
postelle - Lugo (162 km.): 1. Eddy
Planckaert (Bel) 4 h. 19'40 (37,432
kmh.); 2. Francis Castaing (Fra); 3.
Sean Kelly (Irl); 4. Michel Angel
Iglesias (Esp); 5. José Luis Navarro
(Esp); 6. Jésus Blanco (Esp); 7. Gio-
vanni Mantovani (Ita); 8. Fons de
Wolf (Bel); 9. Jean-René Bernaudeau
(Fra); 10. Dominique Garde (Fra),
tous même temps, (si )

Victoire belge



®
Nathalie Tanner passe de longues heu-

res aux bords du Doubs occupée à pêcher.
Normal puisqu'elle demeure au Saut-du-
Doubs. Même si elle ne peut compter que
sur sa sœur comme compagne de jeu, elle
déclare beaucoup se plaire dans cet
endroit retiré et sauvage. Elle ne s'ennuye
pas, car elle pêche beaucoup. «C'est un
sport», dit-elle. Du haut de ses onze ans,
elle est déjà une véritable spécialiste et
dispose d'un mini-arsenal de cannes à
pêche. «Selon le poisson que j'ai envie de
prendre, je change. Si je veux pêcher la fri-
ture j'en prends une plus souple», expli-
que-t-elle.

Sa fierté: avoir une fois attrapé une per-
che de 39 centimètres.

La fillette se lève tous les matins à six
heures et ses parents la conduisent aux
Brenets. De là elle gagne Le Locle pour
aller à l'école. Un trajet quotidien assez
long et fatiguant. Mais Nathalie ne s'en
plaint pas car elle sait qu'en reniant chez
elle en fin de journée elle retrouve le
Doubs et ses cannes à pêche.

(jcp - Photo Impar - Perrin)

quidam
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Les chauVes-soUris étudiées par un biologiste jurassien

Les chauves-souris sont loin d'être les
affreux mammifères que l'on décrit géné-
ralement. Même si, de prime abord,
l'animal est repoussant par son corps de
souris couvert de poils, on ne peut
s'empêcher d'admirer sa grâce en vol. Ses
caractéristiques en font un chasseur
d'insectes très particulier.

Son habitat traditionnel est menacé.
Les grottes où hibernent les chauves-
souris sont de moins en moins nombreu-
ses.

L'été, plusieurs espèces vivant chez
nous habitent à nos côtés, dans les gale-
tas, sous les planches des façades, les tui-
les. Dans les clochers aussi. Mais la plu-

part de ces derniers ne sont plus habités,
pour des raisons aussi diverses qu'un
changement intérieur éliminant de fait
la chauve-souris, ou parfois le traitement
chimique des poutres.

Pour mieux comprendre pourquoi la
diversité des espèces de chauves-souris
s'appauvrit, Yves Leuzinger, biologiste,
membre du comité des naturalistes
francs-montagnards, a observé les chau-
ves-souris de nos régions durant l'été.

Son étude a porté sur le vallon de
Saint-Imier, la vallée de Tavannes. Avec
d'autres, il étudiera les populations des
Franches-Montagnes et du Val-Terbi.
L'enjeu: mieux comprendre comment
vivent aujourd'hui les chauves-souris, le
seul mammifère volant, sans oublier sa
«psychologie».

(pve)

• LIRE EN PAGE 23
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Déboucher
un évier

Jg_
«Ouvrez une école et vous f er-

merez une prison.» Qui a dit cela,
déjà ?

Ça ne date pas d'hier. Plus f ichu
de m'en souvenir.

Alors, à l'inverse, si j e  f erme
une école, j'ouvre une prison?
N'exagérons rien. Mais si vous
f ermez une école, c'est la région
qui perd un peu de son âme.

La classe d'horlogerie de Fleu-
rier va mettre la clef sous le pail-
lasson le 5 juillet prochain. Pour
la troisième f ois depuis 1851. La
première en 1861 parce qu'on pré-
f érai t  les ouvriers f ormés «sur le
tas»; la seconde en 1936, en pleine
crise économique; la dernière
dans quelques mois.

On va donc f ermer. Normal. Il
ne restait plus que trois appren-
tis. Et encore. C'était une bonne
volée. Après, plus personne ne
f ormera d'horlogers au Val-de-
Travers. Mais chacun continuera
de porter une montre. Qui va pro-
duire et réparer? Plus personne,
ou des gens f ormés «sur le tas».

Aujourd'hui, dix ans après la
débâcle, quel écolier choisit de
devenir horloger praticien ?

L'avenir, c'est l'électronique.
On le disait déjà à la f i n  des
années 1960. Et pourtant, en sor-
tant d'apprentissage, il est tou-
jours aussi diff icile de trouver du
travail dans ce domaine. A moins
de parler l'allemand.

Parallèlement, les mécaniciens
de précision capables de travail-
ler sur des machines numériques
se f ont rares. Comme les mécani-
ciens électriciens. Comme lea cou-
vreurs ou les plombiers.

Entre les manœuvres et les
ingénieurs. Le trou se creuse.
Pourtant, les prof essions manuel-
les, avec l'arrivée de nouvelles
machines, de nouvelles techni-
ques aussi, se revalorisent à toute
allure.

Mais ci ça continue, on se de-
mande qui sera encore là pour les
f a i r e  tourner (les machines) ou les
appli quer (les techniques). Para-
doxe d'une civilisation qui utilise
une calculette pour multiplier
deux par deux mais ne sait plus
enf lammer la torrée sans allume-
f eu. Et encore moins déboucher
un évier.

En f ermant les écoles où de
bons praticiens apprenaient leur
métier, on élargit le f ossé. Mieux
vaudrait revaloriser les prof es-
sions manuelles. Appeler micro-
mécanicien et électronicien ce qui
était autref ois un horloger-prati-
cien. En f a i r e  des gens polyva-
lents qui connaissent aussi bien
l'emboîtage de luxe que le calibre
quartz. Et soient capables, le
moment venu, de souder un
transistor sur la plaque d'un cir-
cuit imprimé.

Revaloriser, c'est aussi off rir à
ceux qui choisissent un métier
manuel un salaire soutenant la
comparaison avec certains titres
de noblesse.

Je n 'ai jamais compris pourquoi
un bon charpentier gagne trois
f ois moins d'argent qu'un mau-
vais ingénieur.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux automobiles sont
entrées en collision entre Delé-
mont et CourtéteUe. Un des con-
ducteurs, M. Manfred Oppliger, 47
ans, de Courfaivre, a été tué. Une
autre personne a été blessée.
Selon la police cantonale juras-
sienne, les circonstances exactes
du drame ne sont pas encore con-
nues, (ats)

Le tri des vêtements. 216.000 kg. depuis le début de l'année. (Impar-Charrère)
Ciretex, c'est le nom d'une nou-

velle entreprise installée à Saint-Sul-
pice. Elle s'occupe du recyclage de
vêtements usagés et vient d'engager
une dizaine de personnes.

Ciretex, société anonyme, a son
siège à Saint-Sulpice. Elle est logée

depuis le 3 janvier dans les anciens
locaux de la défunte Fabrique de
pâte de bois, qui appartiennent
maintenant à l'ENSA. La grande
halle qui servit autrefois pour des
matchs au loto ou des concerts est à
moitié remplie de sacs contenant des

vêtements usagés. Ceux récoltés une
ou deux fois l'an par des associations
versant leurs bénéficies à différentes
œuvres d'entraide.

Les habits sont rarement réutilisés; ils
deviennent chiffons et ouate d'essuyage
pour l'industrie, étoupe aussi. A Saint-
Sulpice, les sacs (provenant d'Allemagne
pour l'instant) sont ouverts et leur con-
tenu vidé sur un tapis roulant. On trie
les différents tissus: coton, Un, synthéti-
que, etc. Les chaussures, car il y en a,
sont rassemblées par paire et revendues
dans les pays de l'Est ou dans le tiers
monde.

Neuf personnes, plus un voyageur de
commerce et un secrétaire à mi-temps,
font tourner l'affaire. Qui pourrait
encore offrir quelques emplois supplé-
mentaires quand les pattes seront trans-
formées à Saint-Sulpice; opération qui se
fait pour le moment à l'extérieur du val-
lon.

Dans le recyclage des tissus, Ciretex
apporte sa contribution à la protection
de l'environnement. Depuis le début de
l'année, et jusqu'au 11 avril dernier,
216.000 kg. de vêtements usagés sont
arrivés par wagon au pied du Chapeau
de Napoléon. C'est impressionnant, le
RVT doit s'en frotter les mains, (jjc)

J.-F. Berberat
La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 33 66
heures des repas

11685

( Le drame ée lo leum n̂- .

1 c,ie ! ;„, lecteurs de Q#
\ Vous ¦ f  vous ne savez
\ «L'IWar^' T ĉhance vous
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Pour les contribuables de
La Côte-aux-Fées

La commune de La Côte-aux-Fées vient
d'adresser une circulaire à ses contribua-
bles. Elle concerne le service des eaux,
l'épuration et la télévision par câble. Dans
ces trois domaines, des investissements
importants ont été consentis ces dernières
années. Il s'agit, dit la circulaire, de con-
trôler ces installations et de voir si des
améliorations ou des réparations sont
encore à faire.

¦Sur rendez-vous, l'ancien administra-
teur, Daniel Maire, passera dans les
foyers pour prendre note des remarques.

Une commune à l'écoute de ses admi-
nistrés et qui délègue un émissaire pour
écouter leurs doléances, c'est chose rare.
C'est aussi le meilleur moyen d 'éviter bien
des rognes gratuites, (jjc)

bonne
nouvelle

AUVERNIER. - Fonctionnaires
de l'Etat : gare aux inégalités
de traitement.
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AUX VERRIÈRES. - L'art moderne

de la grand-maman.
PAGE 27

sommaire

Samedi 27 avril, 8 h. 30, au Temple
de La Chaux-du-Milieu. Ils sont une
cinquantaine, où déniche-t-on tous
ces jeunes musiciens?

Ils viennent des écoles, de musi-
que, des classes professionnelles du
Conservatoire, des fanfares, sociétés
de musique du canton. Parmi eux se
cachent les futurs lauréats. Avec
eux, parents, professeurs et amis.

En trois ans d'existence, la com-
pétition (elle a lieu tous les deux ans)
a élevé considérablement le niveau
d'exécution. Le concours de La
Chaux-du-Milieu est devenu l'un des
passages obligés de la musique pour
instruments à vent dans le canton.

3500 francs de prix en espèces,
montres et métronomes, décernés à
15 lauréats répartis en cinq catégo-
ries. Sévérité du jury, le 3e concours
de La Chaux-du-Milieu connut un
grand succès.

D. de C.
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Maison du Peuple: 20 h. 15, concert à
deux pianos et flûte; oeuvres
Schubert, Schumann, Ravel, Pou-
lenc, Reinecke, Dutilleux.

Club 44: 20 h. 30, «La préhistoire neu-
châteloise», conf. et dias par
Michel Egloff.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de

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

et département audio-visuel: 9-12
h., 13 h. 45-20 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.,
(f i 23 24 26.

Informations touristiques f i  28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
023 28 53, ve, f i  26 99 02.

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

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

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

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

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

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

lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: service soc., gym, nata-
tion; Léopold-Robert 53,
023 20 20, le matin. Repas à
domicile: f i  23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 026 5150 ou
0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 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, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 023 1819,
lu 17 h. 30-19 h.

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

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

Police secours: f i  117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Falling in love; 18 h.

30, Le droit de cuissage.
Plaza: 20 h. 45, Hors-la-loi.
Scala: 20 h. 45, La belle et le clochard.

La Chaux-de- Fonds

w®im asawasa

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-

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

mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les rois du gag.
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'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

Tilleul, (f i 22 11 34.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Supergirl.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: (f i f>6 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Erard , 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Cant a - du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Dune.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 061 1078.

Police cantonale: f i  6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

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

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo dessins de Martial Leiter et

peintures de Pierre Zaline, 14-17 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

maire), 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 Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, (f i 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: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Claudine Houriet, 8-12

h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.

Police municipale: 0 97 51 41; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring £M032)97 45 97.

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

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

0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 18 h. 30, soirée SOB avec

Rada Petkova et Bertrand Roulet,
piano; oeuvres de Tchaïkovski,
Debussy, Brahms.

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

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

Entfesselte Orgien.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

ri poux.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 19 h. 50, Das Domino-Komplott;

Zwôlf Schwedinnen in Afrika.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Am

Ufer der Dammerung; 20 h. 30,
Ladyhawk.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly
Hills; 17 h. 15, Love Streams.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Body Rock.

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

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: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 311149.

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

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

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

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: f i  3118 52, gar-

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

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

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Le Locle

Neuchâtel

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Expo
Rousseau me et sa, 14-17 h. Expo
Léopold Robert, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h., Bossa Très, musi-
que brésilienne.

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite f i  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: f i  (038)

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derbo-

rence.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les saisons du

coeur.
Palace: 15 h., Merlin l'enchanteur; 20

h. 45, Razorback.
Rex: 20 h. 30, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., Orange mécani-

que; 18 h. 45, Easy Rider.

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

0 53 34 44.
Ambulance: f i  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

0 53 36 58.

Val-de-Ruz
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GRANDE SALLE MAISON DU PEUPLE
à 20 h. 15

DERNIER CONCERT
offert par

FRANCO FONTEBASSO
avant son départ

Au programme: F. Schubert,
R. Schumann, M. Ravel, F. Poulenc,

C. Reinecke, H. Dutilleux
Au piano: Donatella Busetto

Flûte: Ermanno Giacomel
Piano: Carlo Berlese

(Premier prix Conservatoire de Venise,
Udine et de l'Orchestre philarmonique de

Milan et Treviso)

Entrée gratuite 226967

URGENT: nous cherchons

SECRÉTAIRES
TRILINGUES

(angl.-all.-fran.)
Tél. 038/24.31.31 226993

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures
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Valérie et Jean-Pierre

JOST-WEISS
sont heureux d'annoncer

la naissance de

PAULINE
le 27 avril 1985

Maternité de
La Chaux-de-Fonds

Doubs 137
2300 La Chaux-de-Fonds

227101

Nicole et Alain
RÉMY-ZEHNDER

ainsi que Céline sont heureux
d'annoncer la naissance de

CORENTIN
le 27 avril 1 985

Clinique Montbrillant

Jacob-Brandt 55
2300 La Chaux-de-Fonds

226994

Un temps de chien pour les moutons
Une brillante démonstration des border-collies
-v -w- -m -m m -m

Un border-collie en plein travail dans la tourmente.
La neige a fait une réapparition ce

week-end, au grand dam du Club du
berger allemand de La Chaux-de-
Fonds. En effet, la neige est un élé-
ment qui perturbe fortement le tra-
vail des chiens dans un concours de
dressage. Ainsi, dimanche matin,
quand les participants du tradition-
nel concours de printemps sont arri-
vés sur les terrains du restaurant du
Cerisier, les visages se sont allongés.
La poisse.

Mais comme certains dresseurs
s'étaient déplacés depuis Genève, Bâle
ou Onex, les organisateurs ont quand
même lancé le concours. Tout s'est
déroulé tant bien que mal. Mais cette
édition ne restera pas comme un souve-
nir impérissable dans les mémoires des
dresseurs... comme des chiens d'ailleurs.

Si la neige a considérablement gêné le
travail des bergers-allemand, principale-
ment quand ceux-ci doivent ramasser un
objet couvert de cette matière froide et
humide qui les fait cracher et lâcher ledit
objet , elle n'est surtout pas venue en
aide aux border-collie qui ont présenté
une démonstration de chiens de trou-
peaux.

Le border-collie est sans doute le meil-
leur chien de berger que l'on connaisse. Il
vient de la région dite «du Border», qui
signifie frontière en anglais, zone située
entre l'Ecosse et l'Angleterre. Toute les
grandes régions d'élevage du monde l'ont
adopté; l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
les Etats-Unis, etc...

Mme Odette Lieber, présidente du
Club suisse du chien moutonnier, a
donné un échantillon des qualités du
border-collie.

Dans la neige, un troupeau de mou-
tons n'aime pas se déplacer. Les brebis
grattent le sol pour trouver l'herbe.
Quand elles y sont parvenues, elles se
mettent à brouter. Il est donc bien diffi-
cile de les faire bouger. Les deux chiens
de Mme Lieber y sont pourtant arrivés,
le troupeau a rejoint son enclos après
quelques exercices. Mais non sans mal

puisqu'un des border-collie a dû mordre
une brebis indisciplinée pour qu'elle
reprenne sa place dans le troupeau.

Un incident peu fréquent: «En effet,
s'est écriée Mme Lieber, dans un con-
cours de chiens de troupeaux, mon ani-
mal aurait été disqualifié. Mais c'est un
vrai gardien. Un berger se doit de possé-
der un tel chien s'il veut effectuer une
transumance dans de bonnes conditions.
Il faut que l'animal ose charger un mou-
ton pour le remettre au pas. Mais tou-
jours sans le blesser bien entendu».

Cette démonstration était une pre-
mière suisse, le maigre public a été large-
ment impressionné par l'obéissance de
ces chiens moutonniers. Un dresseur de
bergers-allemand aussi d'ailleurs: «Ça
me donne des complexes, s'est-il
exclamé».

J. H.

Mme Odette Lieber donne des ordres à
son chien qui se trouve à 400 m. !

(Photos Impar-Gladieux)

LES RESULTATS
DU CONCOURS DE PRINTEMPS

Classe A: 1. Dominique Licci, Le
Locle, 242 points: 2. Sylvie Jacot, Le
Locle, 198; 3. André Schreyer, Neuchâ-
tel, 190.

Classe DEF I: 1. Alfred Schranz,
Yverdon, 392 points; 2. Pierre-André
Perret, Fleurier, 384; 3. Adolf Tschus,
Pratteln, 383; 4. Charles Aubry, Saigne-
légier, 381; 5. Daniel Perrot-Audet, La
Chaux-de-Fonds, 371; 6. Alain Vuille-
min, Presinge, 360; 7. Janine Steiner, Les
Hauts-Geneveys, 357; 8. Andrée Jelk,
Onex, 342.

Classe DEF III: 1. Gérard Jollier,
Sugier, 572 points; 2. Raymond Gau-
dard, Genève, 568; 3. Roland Juillerat,
Saint-Aubin, 554; 4. Florette Schneiter,
Gimel, 543; 5. Josef Koller, Uffikon, 531;
6. Bernard Stauffer, Boudry, 498; 7.
André Dernière, Fontaines, 462.

Problèmes de communication
4e convention de jeux de rôle au Centre de rencontre

Les jeux de rôle et de simulation connaissent, par les temps qui courent, un
succès grandissant. La 4e convention de jeux de rôle, organisée par la Société
projective de simulation et aventures au Centre de rencontre, a pourtant
marqué le pas face aux éditions précédentes. En effet, une trentaine de
joueurs seulement ont répondu présent à l'appel de Georges-André Brùgger,
président de la Société projective. Mais si la quantité a déçu, l'intensité de
cette convention a plu, puisqu'une quinzaine de passionnés ont fait «nuit

blanche» autour des tables de jeu.

La convention a débuté samedi après-
midi par une série de démonstrations et
de parties d'initiations aux différents
jeux de rôles et de simulation. Les orga-
nisateurs ont aussi amené des jeux-
vidéo. Bien évidemment, ces ordinateurs
ont été littéralement pris d'assaut par
les nombreux visiteurs.

A 22 heures, les portes du Centre de
rencontre se sont fermées sur cette quin-
zaine de fanatiques, qui se sont «expli-
qués» avec des jeux tels que: Donjon et
dragon, War Games ou encore L'auberge
du joyeux condamné à mort (tout un
programme!).

En parallèle à cette manifestation, un
jeu de simulation a été présenté en pre-
mière suisse. Project 1, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, est un jeu futuriste en
grandeur nature, où deux équipes
s'affrontent pour découvrir une énigme
dans un espace-jeu donné. Le manège du

Grenier s'est admirablement prêté à
cette première suisse.

Chaque équipe est composée d'un
prospecteur et d'un contrôleur fixe. Le
prospecteur est relié au contrôleur par
un talkie-walkie au moyen duquel il
récolte les renseignements de son équi-
piez Ce dernier possède de la documen-
tation et les plans de l'espace-jeu (le
manège) qui vont lui permettre de guider
le prospecteur vers la solution de
l'énigme. Ce jeu ressemble quelque peu à
«La course au trésor», que tout le monde
connaît. Mais, pour corser la chose, deux
équipes jouent simultanément et peu-
vent s'éliminer. Les prospecteurs ont à
leur disposition un pistolet à infra-rouge
avec lequel ils peuvent «tuer» l'adver-
saire. Pour savoir si un prospecteur est
touché dans un duel, un récepteur
d'ondes infra-rouge émet un signal. Cha-
que prospecteur a dix «vies». La partie
dure une heure.

Samedi après-midi, Patrick Weibel n'a
pas eu beaucoup de chance, les émet-
teurs-récepteurs n'ont pas fonctionné
correctement. «C'est dommage, le jeu a
été faussé, s'est expliqué le jeune techni-
cien. Je n'avais pas prévu que les appa-
reils puissent se brouiller pareillement.
Les joueurs ne pouvaient communiquer
simultanément. Par contre, le reste du
matériel que j'ai mis au point fonctionne
à merveille. Nous allons revoir la chose
et organiser un week-end complet de
Project 1».

On vous tiendra au courant, c'est pro-
mis !

J. H.

André Luy ou l'intériorité de Bach
Société des concerts d'orgue

Les concerts de l'intégrale de l œuvre
d'orgue de Jean-S. Bach organisés par
la Société des concerts d'orgue de La
Chaux-de-Fonds (SCOC) sont de plus en
plus passionnants car, étant donnés sur
le même instrument, celui de la SaUe de
musique, ils permettent de fructueuses
comparaisons.

Ecouter André Luy, organiste de la
cathédrale de Lausanne, quelques
semaines après René Saorgin de Nice
est spécialement intéressant car appa-
raissent nettement deux conceptions dif-
férentes de la registration. Avec André
Luy nous retrouvons une conception tra-
ditionnelle qui éclaire en transparence
les détails de structure d'une partition,
sans insister sur l'impression de masse
que peut donner l'orgue.

Il nous semble en efet difficile déjouer
Bach d'une façon p lus claire, plus aérée,
plus limpide, le choix des sonorités fait
qu'à chaque instant on suit aisément les
divers plans sonores ce qui met en valeur
la splendeur et la rigueur de ces cons-
tructions. Le toucher est léger, rebondis-
sant, la phrase chante, respire, s'anime,
l'auditeur suit un discours captivant.

Donner en deux séances, samedi, une
grande part des œuvres de la Passion,
dimanche, celles de Pâques, est certaine-
ment très attirant pour le public, ainsi
chaque concert comporte des pages con-
nues et coiffées de grands numéros
d'opus, préludes et fugues  de toutes tona-
lités, sonate en trio, fugues et chorals de
l'Orgelbiichlein ou ornés de Leipzig.
Cette façon permet une vue infiniment
intéressante d'une période puisqu'elle
permet de suivre l'évolution du style, de
l'écriture et surtout de la pensée du com-
positeur. Le concerto en sol majeur
apparut d'une brillance bien faite pour
célébrer la Résurrection, en contraste
total avec l'œuvre BWV 663 «Allein Gott
in der Hôh'sei Ehr» et la profonde inté-
riorité dans laquelle André Luy venait
de mener, et maintenir, l'auditoire.

André Luy est du nombre très limité
de ces organistes qui font oublier la tch-
nique, l'aspect gigantesque d'un orgue,
au bénéfice de l'expression musicale, de
l'intériorité de Bach dans le cas particu-
lier. La Toccata, l'adagio surtout, la
fugue en ut majeur BWV 564, resteront
dans la mémoire des auditeurs qui se
trouvaient dimanche à la Salle de musi-
que.

Les prochains concerts de l'intégrale
Bach auront lieu les 21 et 22 septembre,
Hans Vollenweider, organiste du
Grossmunster de Zurich s'y produira
dans des œuvres de la Pentecôte. Rappe-
lons la modification d'horaire, les con-
certs ont lieu tant le samedi que le
dimanche à 17 h. 30, de plus l'entrée est
libre.

D.de C.

Un syndicat qui se porte bien
Centième anniversaire de la section chaux-de-fonnière
des agents de train

C'est samedi soir à la Maison du Peu-
ple que la section chaux-de-fonnière de
l'Association syndicale libre du person-
nel des trains (ZPV), a fêté le centième
anniversaire de sa naissance.

Le président de la section chaux-de-

fonnière, M. F. Cuche, a retracé dans son
discours de bienvenue, l'histoire du syn-
dicat. Ce dernier a, depuis 1885, permis
aux agents de train d'obtenir des con-
ditions de travail très agréables.

Sur notre photo Impar - Gladieux, M.
F. Cuche lève son verre à la santé des 28
membres de la section chaux-de-fonnière
de la ZPV; M. Robert Moser (à gauche)
représentait le Conseil communal, alors
que M. E. Muller était là en tant que
président central de la ZPV. (Imp.)

L'oeil f lâneur

L'œil flâneur a applaudi des deux paupières en découvrant ce linge, dimanche matin.
La ménagère qui s'en est occupée mériterait, soyons-en sûrs, un p r i x  du salon des
inventeurs. Avec le retour de la neige, elle a trouvé une poudre qui lave encore plus

blanc, (jh - Photo Impar-Gladieux)

Jour de lessive...

Hier a 14 h., les P. S. sont intervenus
pour une voiture en feu à la rue des Ter-
reaux à la hauteur du no 23. A leur arri-
vée, l'avant du véhicule était complète-
ment embrasé. L'extinction s'est faite au
moyen d'un extincteur à poudre et d'eau.
Dégâts: moteur et partie avent du véhi-
cule endommagée. ¦

Voiture en feu

Samedi à 14 h., une cyclomotoriste
de La Chaux-de-Fonds Mlle A. H. cir-
culait sur le trottoir est de la rue
Jean-Pierre-Droz en direction du
haut de la ville avec l'intention de
s'arrêter à la hauteur de l'immeuble
Numa-Droz 47. Peu avant de s'immo-
biliser, elle a heurté le petit Orlando
Fernandez, né en 1980 de La Chaux-
de-Fonds, qui soudainement a
débouché à la droite du cyclomoteur
entre deux véhicules en stationne-
ment. Blessé, l'enfant a été conduit à
l'hôpital.

Enfant blessé

Naissances
Rocha Joana, fille de Rodrigo Fernando

et de Maria de Lourdes née Barros. - Bitz
Valérie, fille de Jean Michel et de Béatrice
née Schnegg. - Beaumann David Raymond
Otto Bruno, fils de Jean-François Henri
Joseph et de Ursula Christine née Baeris-
wyl.
Promesses de mariage

Forney Joseph Fernand Noël et Erard
Jacqueline Adèle. - Vuillier Frédéric Gilles
et Voirol Maryvonne Germaine. - Favre
Bernard et Prêtât Josianne Odette.
Mariage

Weishaupt Walter Ulrich Otto et Gaquer
Christine Wanda Edwige.
Décès

Ritz Jean, 1906, époux de Marie Louise
née Delachaux-dit-Gay. - Matthey née
Schlecht Mathilde Emilie, 1894, veuve de
Matthey Henri Florian. - Jeanneret-Gros-
jean Jean Pierre, 1931, époux de Monique
Madeleine née Chopard.
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Les élèves du collège
des Taillères se souviennent...

«Quand nous étions petits enfants» a 25 ans

Il y a un quart de siècle, le cinéaste
romand Henry Brandt tournait dans la
vallée de la Brévine - au collège des Tail-
lères plus précisément - un long métrage
que personne n'a oublié. C'était «Quand
nous étions petits enfants», réalisé à
l'occasion du 100e anniversaire de la
Société pédagogique neuchâteloise.

Ce film marquant pour l'époque le fut
tout spécialement pour les acteurs: les 32
élèves des neufs degrés de l'instituteur
d'alors, feu Charles Guyot.

25 ans plus tard , ils se sont souvenus
de cette époque marquante de leur vie

Un quart de siècle plus tard les élèves-acteurs du film d'Henry Brandt j >osent devant
le collège des Taillères qui servit de décor à cette fresque socio-historique.

d'écolier en se retrouvant hier. Sur les
lieux du tournage d'abord, à La Brévine
ensuite.

Ces retrouvailles sympathiques furent
naturellement et d'abord l'occasion de
revoir ce film et d'évoquer les vieux sou-
venirs imprimés sur la pellicule. Les par-
ticipants ont aussi parlé de leur vie, de ce
qu'ils sont devenus. Les gosses de 1960
ont bien sûr grandi, sont aujourd'hui
pères et mères. Ils étaient presque au
grand complet lors de cette fête du sou-
venir sur laquelle nous reviendrons.

(Texte et photo paf)

3e concours d'exécution musicale à La Chaux-du-Milieu

Durant le concert f inal, le soir au temple de la Chaux-du-Milieu, le Quatuor de
l'Erguel, vainqueur dans les groupes catégorie B offert aux étudiants des classes

professionnelles du Conservatoire et aux musiciens professionnels.
(Photo. Impar-Perrin)

En trois ans d'existence, la com-
pétition cantonale de La Chaux-du-
Milieu (elle a lieu tous les deux ans) a
élevé considérablement le niveau
d'exécution. Le concours est devenu
l'un des passages obligés de la musi-
que pour instruments à vent dans le
canton.

Samedi 27 avril, 8 h. 30, au Temple
de La Chaux-du-Milieu, ils sont une
cinquantaine de candidats en prove-
nance des quatre coins du canton,
écoles, classes professionnelles du
Conservatoire, fanfares et sociétés
de musique. Le nombre des concur-
rents a légèrement baissé par rap-
port aux années précédentes, cela en
raison du niveau toujours plus élevé
de la compétition qui mise sur la
qualité, plutôt que sur la quantité.

Lorsque débute le concours, les
spectateurs sont à nouveau très
nombreux cette année, (dès le matin
jusqu'au soir on dénombra une cen-
taine d'auditeurs), ils ont consulté le
programme, pris note des horaires.
Un des intérêts majeurs de ce con-
cours, outre de se confronter, est de
susciter la réflexion, tant pour les
jeunes, que pour leurs parents et
professeurs.

Le jury composé de Michel Debonne-
ville, trompettiste solo à l'orchestre de la
Suisse romande, de Jean-Pierre Surget,
hautbois solo au même orchestre gene-
vois ne connaissent pas les candidats, ils
ne les ont jamais entendus auparavant,
n'ont pas d'à priori. Le jury juge la tech-
nique, la musicalité, la potentialité.

Sur le podium, les jeunes se succèdent
avec des fortunes diverses. Le trac,
l'émotion... Le choix des partitions est
meilleur année après année. Trompette,
saxophone, flûte traversière, hautbois,
euphonium, clarinette, cornet à piston,
trombone, les exécutions sont des ins-
tants appréciés, concours après concours
elles deviennent plus attrayantes, on
mesure les progrès de quelques candi-
dats. Lauréats en catégories junior ou
amateur lors des précédentes épreuves
de La Chaux-du-Milieu en 1981 ou 83,
quelques-uns d'entre eux se retrouvent
en 1985 récompensés en catégorie profes-
sionnelle.

Les candidats, répartis en diverses
catégories, qui se présentent ainsi: Solis-
tes, catégorie A, amateuurs jusqu'à 15
ans révolus; catégorie B, amateurs de 16
à 25 ans; catégorie C, élèves des classes
professionnelles et musiciens profession-
nels. Groupes, catégorie A, amateurs;
catégorie B, élèves des classes profession-
nelles et musiciens professionnels, dispo-
sent de tout le temps nécessaire pour
convaincre, d'aucuns choisissant des piè-
ces courtes, d'autres jouent un concerto
tout entier, les solistes présentent une

œuvre de leur choix, les groupes deux
œuvres.

Le jury, sévère pour les bois, a jugé
dans l'intérêt des candidats, mais égale-
ment dans celui du concours dont
l'esprit est: dynamiser la musique au
niveau populaire.

A la lecture du palmarès joie pour les
uns, déception pour les autres. Certes un
concours distingue les meilleurs mais pas
forcément tous les meilleurs, intervient
l'émotion qui prive l'un ou l'autre exécu-
tant de sa totale maîtrise technique. Les
musiciens qui n'ont pas de prix ne doi-
vent pas perdre courage. Le jury a relevé
publiquement le bon niveau de ces jou-
tes, aucune prestation n'a été banale,
quelconque, toujours est apparu le tra-
vail, la préparation. Les organisateurs
n'ont négligé aucun détail, chacun rece-
vra un diplôme attestant sa participa-
tion au concours (graphiste Christiane
Hirt de La Chaux-du-Milieu).

Les organisateurs? un comité ad hoc,
issu de la Fanfare du village, qui œuvre
en collégialité et M. Claude DeÙey, clari-
nettiste et cofondateur du concours. Ils
remercièrent tous ceux, une trentaine de
mécènes, qui, par leur aide financière
permettent d'aller de l'avant.

Un mot à l'adresse de Marie-Louise de
Marval, pianiste, accompagnatrice infi-
niment attentive, l'on sait combien ce
rôle est délicat, combien il peut influen-
cer une exécution. Philippe Kruttli était
accompagné, quant à lui, dans le con-
certo de Larsson par Mouna Jeanneret.

Les lauréats se sont retrouvés le soir-
même au Temple pour un concert appré-
cié de nombreux auditeurs,

Le 3e Concours cantonal d'exécution
musicale pour instruments à vent de La
Chaux-du-Milieu a prouvé ses possibili-
tés d'émulation, de développement tou-
jours plus efficace.

D. de C.

Palmarès
SOLISTES

Catégorie A, amateurs jusqu'à 15
ans révolus: Vincent Pellet, trompette,

1er prix; Olivier Theurillat, trompette,
2e prix; Claude-Alain Haussener, trom-
pette, 3e prix.

Catégorie B, amateurs de 16 à 25
ans (cuivres): Corinne Liechti, cornet à
piston, Pierre-Alain Heuby, trompette,
2e prix ex aequo; Emmanuel Schmid,
trompette, 3e prix.

Les cuivres et les bois ont été jugés
séparément, dans la même catégorie
mais bois.

Jean-Louis Urech, clarinette, 1er prix;
Christophe Migliorini , clarinette, 2e
prix; Yvan Tschopp, clarinette, 3e prix.

Catégorie C, étudiants des classes
professionnelles du Conservatoire et
musiciens professionnels: Gérald
Kottisch, trompette, Philippe Kruttli,
trombone, 1er prix ex aequo.

GROUPES
Catégorie A, amateurs: Trio Mon-

tandon, trompettes, 1er prix; Quatuor
Barcadéo, cuivres, 2e prix.

Catégorie B, étudiants des classes
professionnelles du Conservatoire et
musiciens professionnels: Quatuor de
l'Erguel, trombones, 1er prix; Duo
Myriam Dubois, Helga Loosli, flûtes tra-
versières, 2e prix.

Le Prix du jury a été décerné à Gé-
rald Kottisch et Corinne Liechti.

Le Prix de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises pour le meilleur
résultat obtenu par un membre d'une
fanfare à Christian Tschanz, eupho-
nium, au plus jeune candidat faisant
partie d'une fanfare à Stanislas
Schaub, cornet à piston.

Un développement crescendo

Géométrie, couleurs et fantaisie
Yvan Moscatelli expose au Grand-Cachot-de-Vent

Trois instants, tryptiques, huile sur toile -48 X 183 cm.

II y avait beaucoup de monde, sa-
medi dernier, au Grand-Cachot-de-
Vent, pour assister au vernissage de
la première exposition de la saison
consacrée à Yvan Moscatelli.

Cette fidélité d'un nombreux pu-
blic témoigne de l'intérêt que ce der-
nier manifeste à la Fondation depuis
sa création, il y a bientôt vingt-cinq
ans, laquelle poursuit sans relâche le
but qu'elle s'est fixé, s'agissant de
promouvoir, de développer et de sou-
tenir les arts et la culture dans leur
plus large éventail.

Environ 800 sociétaires la soutien-
nent de leurs dons et cotisations et
grâce à eux, grâce aussi aux géné-

reux appuis des autorités de plu-
sieurs communes du canton et à
celui de l'Etat, la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent est riche d'un
magnifique bilan, celui de plus d'une
centaines d'expositions et autres
manifestations artistiques et elle
peut envisager l'avenir avec con-
fiance.

C'est ce qu'a rappelé M. Pierre von
Allmen, son président, en saluant ses
hôtes, parmi lesquels nous avons notam-
ment relevé la présence de MM. Francis
Matthey, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds; Francis Jaquet, vice-
président de la ville du Locle; André
Buhler, conseiller communal de Neuchâ-
tel et directeur des affaires culturelles;
Robert Moser, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds; Philippe Mayor,
ancien conseiller communal de Neuchâ-
tel; Rémy Godet, ancien ambassadeur;
Alfred Baehler, collaborateur consulaire
auprès du Département fédéral des
Affaires étrangères; Eric Jeannet, ancien
recteur de l'Université de Neuchâtel.

Pour le public qui s'est ensuite égaillé
dans les locaux de la vieille ferme, ce fut
le choc avec l'admirable présentation des
quelque 90 œuvres exposées par Yvan
Moscatelli et la découverte d'un magnifi-
que talent.

Toutes sont de création récente; elles
témoignent de beaucoup de richesse et
d'une envergure inhabituelle.

Depuis longtemps, leur réputation a
dépassé les frontières du Pays de Neu-
châtel, celles du territoire helvétique
également et Yvan Moscatelli peut s'en-
norgueillir de voir le fruit de son imagi-
nation et de son travail créati f figurer un
peu partout dans les collections publi-
ques suisses et étrangères.

Des galeries et musées prestigieux
l'ont accueilli avec enthousiasme et c'est
à une quinzaine de reprises qu 'il a exposé
individuellement. Rassemblées dans le
calme de la vieille maison du Grand-
Cachot-de-Vent, les œuvres d'Yvan
Moscatelli n 'en forment plus qu 'une
seule, sous le signe d'une puissante unité,
toutes reflétant cette volonté de l'artiste
de construire ce qu'il voit, ce qu 'il res-

L'artiste à l'honneur: Yvan Moscatelli.

sent, sur de solides assises géométriques,
puis d'y ajouter la couleur avec vigueur
et fantaisie.

Une permanence de style se dégage de
son œuvre, valorisant ainsi l'investisse-
ment de l'artiste et de sa générosité
naturelle.

Autodidacte et titulaire de nombreux
prix, Yvan Moscatelli, qui s'est consacré
à son art depuis une vingtaine d'années,
maîtrise toutes les techniques ainsi qu 'en
témoignent les huiles sur toile ou sur car-
ton, le fusain et le crayon, ou l'habile
combinaison de l'huile et du pastel sur
papier.

Aussi cette exposition est-elle un véri-
table feu d'artifice dont les couleurs et
les formes éclatent mieux encore sur le
fond noir des cimaises du Grand-Cachot-
de-Vent.

Et c'est de bon augure en ouverture
d'une saison prometteuse d'autres mani-
festations prestigieuses qui vont s'éche-
lonner jusqu 'au mois d'octobre, (rm)

• L'exposition eut ouverte du mardi
au dimanche, de 14 h. 30 à 17 h. 30. Tél.
(039) 36.12.61. Adresse de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent, 13, chemin
des Paies, 2000 Neuchâtel.

Succès de la vente du SAF
La vente annuelle du Service d'aide familiale du Locle organisée samedi matin

sur la place du Marché a remporté un très vif succès. Rarement les produits proposés
à la générosité des habitants (pains, taillaules, tresses, confitures, friandises,
gâteaux maison) n'auront aussi vite trouvé preneurs.

Les resjyonsables du Service d'aide familiale sont donc très satisfaites de leur
action et adressent un chaleureux merci aux acheteurs. Ces dames ont pu encaisser
la belle somme de 2978 francs. (Photo Impar-Perrin)

Hier à 11 h. 25, une conductrice du
Crêt-du-Locle, Mme M.-F. G., circulait
sur la rue du Temple au Locle, rue à sens
unique, en direction ouest avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour emprun-
ter la rue de la Banque. A ce moment,
l'auto conduite par M. M. B., de La
Chaux-de-Fonds, l'a dépassé par la gau-
che. Collision et dégâts matériels.

Collision

LE LOCLE
Décès

Kernen Charles André, 1929, veuf de Pie-
rina née Maffessoli. - Erard Marguerite
Julia, 1899.

ÉTA T CIVIL 
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Chauff 

âge ^̂ /̂Mh.ty^SlT^^^^^^'-- -~~- -r ŜS^̂
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LeS COmmerCeS Un ensemble
du Val-de-Ruz &*T^L
Les Geneveys-sur-Coffrane - Dombresson - Le Locle

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage, couverture, cuisines agencées

Présente depuis plusieurs années aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à Dombresson et depuis l'année dernière également
au Locle, la Maison Mentha est en mesure d'intervenir
rapidement et avec efficacité dans l'ensemble du canton.
Dans des locaux agrandis et fonctionnels, aux Geneveys-
sur-Coffrane ainsi que dans ses succursales, cette entre-
prise jeune et dynamique est sans cesse à l'affût des der-
nières nouveautés, non seulement dans les installations
sanitaires et de chauffage, mais également dans le choix
des matériaux.
En outre, soucieux des économies d'énergie, M. Mentha
recherche toujours la meilleure solution, le meilleur ren-
dement des installations, tout en tenant compte des vœux
de ses clients qu'il conseille judicieusement.
Il en est ainsi du choix d'un type de chauffage qui peut
être traditionnel par le bois, le charbon ou le mazout ou la
combinaison de pompes à chaleur.
La couverture des toits est aussi l'affaire de M. Mentha et
de ses collaborateurs et s'ils préconisent l'emploi du cui-
vre, c'est que son prix est avantageux et il résiste à
l'épreuve du temps.

Cuisines agencées
Enfin et parce qu'il est tout aussi indispensable de répon-
dre à toutes les aspirations, à tous les besoins, M. Men-
tha, en compagnie des frères Meister, a constitué une
société à responsabilité limitée, sous le nom de «Cuisine
2001 », dont le but est de promouvoir l'installation de cui-
sines agencées. Il s'agit d'un domaine extrêmement vaste,
mais là encore «Cuisine 2001 » est en mesure de présen-
ter les créations et les nouveautés les plus récentes, dont
l'exposition, aux Geneveys-sur-Coffrane, est permanente.

Au service du public
Parallèlement à cette activité, M. Mentha assure la surveil-
lance du fonctionnement du réseau d'eau de trois com-
munes. Ainsi, jour et nuit, semaine et dimanche, il est tou-
jours prêt à intervenir en cas de rupture de conduite, de
sécheresse ou de surabondance d'eau. Il contrôle le
niveau des réservoirs, ainsi que la teneur en chlore de
l'eau et il voue ses soins les plus attentifs aux installations
de pompage.
Ainsi, en résumé, les raisons sont multiples pour accorder
votre confiance à cette jeune et dynamique entreprise ainsi
qu'à ses quinze collaborateurs, (sp - photo Schneider)

Alfred Mentha SA

|| Location- Vente - Crédit /""~"'l***,,*»**-w

[D AV RADIO TVT^^
RAT cm wèo )

¦'¦'¦ '- '- m •- • ¦ ¦¦ ¦• ¦- •¦:¦¦: -•-
¦ ¦ • ¦¦¦ '- y-...., ....- . . , - . - , - , - , •.•, • , • ,¦... .

¦.• , ., • .¦, ¦, ¦.¦.¦.¦,¦.¦.•.• .• .¦.- ... • .¦. . - . - ¦.- , ¦¦

^••^^̂  
VENTE-ACHAT 

^^^^^
RÉPARATION TOUT ES MARQUES

^ ^^ ,̂ ^^^• )^^v ^^^^^^ f ^^^^^^^^^^^^^^^^^^'̂¦v.^^^^ '̂ .̂ ^^^• ^^^^^^^̂ •^' ^ ••^^' ^^^ '•^^^ •^ •• t^• •• •^^ l:•^^• ^:^t ^ •

p .yi'if .irri'.'.'ii'J 1! .n 1 1 J . ifi rw-fWfffffm1!. i II 11.. J I ! j m . .l'iT ii1 ! L 'i'w ?•-;. .. I.III .III•x-x-X'X'X*x,x-xx%x x-X'X-x X'X*x*X'X*x*x,xox ,X 'X-x*x*x-X'X*X'X*x*x,X'X ,x -Xv

YILLATYPË- Ï.L 
Jj;! Maisons familiales de construction traditionnelle à ;Jj
y prix garantis sans dépassement
.y Visite de nombreuses constructions
-y sur rendez-vous
:¦¦/.'¦ pour une documentation gratuite
-:•:•: <jv!fct ÊgjL s'adresser a Jj:

''W^^^S^^^iZ, Villatype Fontainemelon SA, M
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Anne et Pascal

BÉGERT-CORTHÉSY
partagent avec Emilie la joie
d'annoncer la naissance de

GUILLAUME
le 28 avril 1985

Clinique Montbrillant

Route de la Jonchère 9
2208 Les Hauts-Geneveys

227023

Gare aux inégalités de traitement
Fonctionnaires de l'Etat réunis à Auvernier

Samedi s'est déroulée à Auvernier l'assemblée générale annuelle de la
Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat, qui groupe 941
personnes. M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, assistait à ces assises. Dans
son discours, il a exposé avec humour son avis sur un point qui sépare ladite

société et le Conseil d'Etat... Une question d'inégalité de traitement.

La première partie des assises de la
Société des magistrats, fonctionnaires et
employés de l'Etat de Neuchâtel s'est
déroulée samedi matin à Auvernier, dans
la salle polyvalente. Le président, M.
Fredy Boand (président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds), a relevé
que l'activité du comité, en 1984, avait
été restreinte. Une des conséquences de
l'époque et de la conjoncture actuelle. Il
a signalé l'augmentation importante du
nombre de membres: 840 à fin 83, 941 à
fin 84, et il souhaite que le cap des mille
puisse être atteint en 1985. M. Boand a
précisé qu'une nouvelle indexation des
salaires devrait avoir lieu en juillet 1985.

Si la revendication de la société con-
cernant les congés de fin d'année a été
acceptée (finalement), M. Boand a
remarqué que la seconde revendication a
été écartée par le Conseil d'Etat. Elle
porte sur l'inégalité de traitement entre
le personnel du distrit de Neuchâtel et
celui des autres districts. En effet , à
Neuchâtel, la Fête de la jeunesse a lieu le
vendredi, et le personnel bénéficie d'un
demi-jour de congé pour y participer.

Dès lors, certains services ont octroyé

un congé de compensation à leur person-
nel lorsque la Fête de la jeunesse est
fixée un samedi matin. Le Conseil d'Etat
a informé le Département de justice qu'il
entendait que le règlement soit stricte-
ment appliqué, et précise que cette prati-
que était inadmissible. M. Boand
demandait au Conseil d'Etat qu'un arti-
cle du règlement d'application de la loi
sur le personnel de l'Etat, de telle sorte
que le personnel dispose d'un demi-jour
de congé pour la fête scolaire du lieu de
travail ou la veille de ce jour si elle
tombe sur un jour férié.

Dans son discours, M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, a évoqué ce point, en
citant une anecdote tirée du «Canard
Enchaîné»: «Quand les socialistes sont
arrivés au pouvoir, ils ont octroyé une
semaine de vacances supplémentaires au
personnel du corps enseignant. A ceux
qui se demandaient ce qui justifiait ce
prolongement des vacances, le «Canard
Enchaîné» a expliqué qu'il devait com-
penser... les récréations qui tombaient
pendant les périodes de vacances.» Pour
Pierre Dubois, la querelle qui porte sur le
demi-jour de congé accordé à Neuchâtel

est une «mauvaise querelle»: on veut
agir sur le congé, et pas sur sa motiva-
tion. Et il a terminé sa démonstration en
précisant qu 'il y avait deux manières de
supprimer une inégalité...

Il a encore été question d'assurances
et de travail à l'écran dans le discours de
M. Boand. Ensuite, après rapport sur les
comptes (une augmentation de 10 francs
a été acceptée concernant les cotisations
ceci afin de permettre d'équilibrer le
budget: les cotisations sont de 30 francs
pour les membres actifs et 20 pour les
retraités et libres), M. Fredy Boand a été
réélu à la présidence de la société. Le
comité se compose comme suit: Fredy
Boand, président; Eric Moulin, secré-
taire; Daniel Domjean et Adrien Simon-
Vermot, vérificateurs de comptes, Le
caissier est M. Jean-François Cattin.
Quelque 117 personnes complètent
l'effectif.

Les jubilaires ont été félicités, pour 25
ans passés au sein de la société: MM.
Jean-Claude Blandelier, Roland Cornu,
Georges Dill, Jean-Pierre Faivre, Claude
Fastnacht, Georges Jacot, Julien Sala.

Après le discoure du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, qui a relevé le succès
actuel de la relance économique du can-
ton, un vin d'honneur a été offert par le
commune d'Auvernier, suivi par un dîner
à l'Hôtel du Poisson, avec animation
musicale au dessert. A. O.

Demandes de crédit pour près de 3 millions
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le lundi 6 mai, le Conseil général de Neuchâtel se réunira à 20 h. 15. Avec un
ordre du jour assez chargé, qui prévoit des demandes de crédits pour près de
3 millions, qui comprennent l'ouverture de la chaussée pour les futurs loge-
ments sociaux des Acacias. Autre problème social: le congé-maternité. Le
groupe socialiste proposera que les employées communales bénéficient du

même congé-maternité (quatre mois) que les employées d'Etat.

Après diverses nominations, l'ordre du
jour du prochain Conseil général de Neu-
châtel prévoit des rapports. Les quatre
premiers accompagnent des demandes
de crédits: 1.450.000 francs pour l'ouver-
ture de la nouvelle chaussée et 285.000
francs pour le déplacement de lignes
électriques à Pierre-à-Bot-Dessus. Ces
travaux sont en rapport avec la future
construction de logements à loyers mo-
dérés, qui doivent répondre à l'accepta-
tion de l'initiative du pop.

Ensuite, 100.000 francs sont demandés
pour la construction d'un ponton d'ac-
cueil (provisoire) aux Jeunes-Rives, afin
de permettre aux navigateurs d'accoster,
les ports existants disposant de trop peu
de places «visiteurs».

La Musique Militaire n'avait plus de
local, suite à la nouvelle affectation de la

Salle des conférences. Le Conseil com-
munal a décidé de lui laisser le premier
étage du bâtiment abritant la salle de
gymnastique de Serrières. Des travaux
vont être nécessaires (le chauffage devait
de toute façon être changé). Comme la
ville a toujours prêté les locaux à la
Musique Militaire gratuitement, ce loyer
sera considéré comme une augmentation
de la subvention à la Musique Militaire.

Enfin, 650.000 francs devraient servir
à moderniser le réseau des radios-com-
munications du corps de police, actuelle-
ment insuffisant et surtout technique-
ment dépassé.

Les quatre autres rapports concernent
l'organisation de l'Ecole enfantine de la
ville (le Conseil communal sera l'autorité
compétente, et la fréquentation, tout en
restant facultative, sera gratuite. Les
places disponibles supplémentaires
seront proposées à des enfants plus jeu-
nes, un écolage sera perçu pour eux).

Les deux rapports suivants concernent

les arrêtés organiques de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du Gymnase Nu-
ma-Droz (désonnais ouvert aux garçons
pour toutes ses sections).

Le dernier rapport concerne la prati-
que de la planche à voile. Il donne des
informations sur les installations à dis-
position de ce sport.

La proposition du groupe socialiste de-
mande que les employées communales
disposent d'un congé-maternité égal à
celui des employées cantonales, soit qua-
tre mois au lieu des 10 semaines actuelles
(dont six après l'accouchement au maxi-
mum). Elle est accompagnée d'un projet
d'arrêté.

Suivent deux objets conjoints relatifs
au dépouillement problématique lors des
dernières élections.

A. O.

NEUCHÂTEL
Naissances

Monod Olivier, fils de Jean-Pierre Claude
Alfred , Neuchâtel, et de Catherine, née
Nerfin. - Barone Gianni Francesco, fils de
Pasquale, Neuchâtel, et de Laurence Chris-
tine, née Dubey. - Femandes Sonia, fille de
Ilidio, Neuchâtel, et de Umbelina Rosa, née
de Jésus. - Hummel Lionel, fils de Michel,
Peseux, et de Gladys Liliane, née Pierre-
Humbert. - Miaz Jonathan Olivier, fils de
Christian Bénédict, Neuchâtel, et de
Marika, née Frutiger. - Barrelet Sophie
Carole, fille de Pierre Henri, Neuchâtel, et
de Gisèle Françoise, née Rollier. - Oguey
Grégoire Dimitri, fils de Bernard Denis,
Neuchâtel, et de Brigitte, née Rossel.
Mariages

Kaltenrieder Fritz Hermann, Neuchâtel,
et Grossenbacher Olga, Muhleberg. —
Habersaat Jean René et Mariani Nadine
Viviane, les deux à Neuchâtel. - Viennet
Laurent Charles André, Neuchâtel , et Cas-
tel Sandrine Béatrice, Tourcoing (France).

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Mme Marthe Aubert, 1902.

FLEURIER
Mme Alice Courvoisier, 93 ans.

COUVET
Mme Nelly Bachmann, née Hirschy, 1910.
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Décès

C'est sous la houlette de Mmes Josette
Matile, Claudine Deléderrey et Ruth
Dubois que se sont retrouvés les 25 élè-
ves des classes primaires de 1918, 1919 et
1920 de Fontainemelon.

C'est au Cercle de l'Union que tous se
rencontrèrent pour le repas de midi,
samedi 27 avril.

Après la photo de famille sous le vieux
tilleul du village, ils dégustèrent un
excellent repas dans la bonne humeur où
les joyeux souvenirs et les plaisanteries
allaient bon train.

Parmi eux, se trouvait M. René
Bonato dit «Bellos», véritable homme-
orchestre qui , par son dynamisme, anima
cette rencontre.

Puis les dames, qui avaient mis au
point une «revue», se plurent à mettre
sous la loupe chacun des participants.
Elles furent chaleureusement applaudie.

Heureux de ces retrouvailles très réus-
sies, ils se sont tous donné rendez-vous
pour une cinquième rencontre dans deux
ans. (ha - Photo Schneider)

Heureuses retrouvailles à Fontainemelon

Le tourisme dans la Région Val-de-Ruz

Une séance d'information à l'intention
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
du Val-de-Ruz s'est déroulée en début de
semaine à l'Hôtel des Communes de
Dombresson. Placée sous la présidence
de M. Aimé Bongard, de Montmollin,
cette séance avait pour but de parler du
développement touristique de notre
région et des possibilités de financement
de rénovations d'hôtels.

U y avait également dans la salle M.
Claude Borel, président de la commis-
sion tourisme de la LIM, ainsi que quel-
ques membres de cette commission; M.
Hans Nanzer, vice-directeur du Crédit
hôtelier; M. Jean-Pierre Pellaton,
adjoint aux questions économiques de
notre canton, et M. F. Berthoud, manda-
taire de la région LIM.

Après avoir entendu des exposés sur
les possibilités de financement de réno-
vations d'hôtels, sur la région LIM et sur
la politique d'aide de la Confédération
dans les répons de montagne, une dis-
cussion s'engagea. Il ressortit entre
autres que le problème principal est celui
de l'hébergement et que notre région
était très mal mise en valeur.

M. Borel demanda si des vœux étaient
exprimés afin d'animer le tourisme dans
la région et donna un délai jusqu'à fin
mai pour des propositions éventuelles de
transformation ou de rénovation. On
parla également des piscines qui
devraient être plus ouvertes à la popula-
tion et du TGV qui amène des touristes
neuchâtelois à Paris, mais pas encore des
Parisiens dans nos régions, (ha)

Les hôteliers et restaurateurs s'informent

Caravaning hivernal: décision en juin
Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Les membres du Conseil géné-
ral tenaient séance vendredi dernier
au Collège, sous la présidence de M.
Claude Simon-Vermot en présence
de 14 membres, du Conseil com-
munal au complet et de l'administra-
teur communal, M. Jean-Claude
Marti.

Le nouveau secrétaire, M. Gérard
Corti, a lu un procès-verbal fort détaillé
avant de passer à l'examen des comptes
84. Relevons que la surexploitation de
27.526 fr. au chapitre des forêts, doit être
versée à la réserve forestière. Elle est due
à l'ouragan de novembre 83. Une subven-
tion de l'ordre de 18.000 fr. doit encore
parvenir à la caisse et viendra influencer
favorablement l'exercice prochain.

Au chapitre des impôts, agréable sur-
prise: un surplus de 86.000 fr. a été com-
ptabilisé. Le coût de l'école primaire est
de 3000 fr. en moyenne par élève. Le
Conseil communal a répondu aux diffé-
rentes questions et Mme Elisabeth
Bugnon, qui dit que la population

s'inquiète de la dette de 256.000 fr. de la
commune. M. Gilbert Soguel (ce), donna
des précisions et dit qu'il s'agit d'un
emprunt auprès de la BCN de 196.000 fr.
à 43Â% , et d'un fonds d'Etat 84 de 60.000
fr. sans intérêt. Avec un total de recettes
de 1.091.522 fr. 15, les comptes révèlent
un déficit de 1296 fr. 65.

M. Jean-Pierre Schwab (lib) donna
connaissance du rapport de la Commis-
sion des comptes, releva qu'un don de
2000 fr. avait été fait pour la course des
personnes âgées. Il demanda qu'à l'ave-
nir, on soit plus réaliste, puisque le bud-
get 84 prévoyait un déficit de 186.960
francs.

Les comptes furent adoptés à l'unani-
mité.

Le nouveau bureau aura le visage sui-
vant: M. Jacques Stoller (soc) président;
M. Jean-Pierre Schwab (lib) vice-prési-
dent; M. Théodore Brand (rad) secré-
taire; M. Patrice Daengeli (soc) secré-
taire adjoint; MM. Jean-Louis Chollet

(lib) et Alexandre Oppliger (rad) sont
nommés questeurs.

CARAVANING HIVERNAL
DES GOLLIÈRES

Une lettre de la Société de dévelop-
pement est parvenue aux membres des
autorités avec proposition d'un carava-
ning hivernal aux Gollières. Avec une
location de 300 fr. par saison, la société
s'engagerait à parquer les véhicules
appropriés, à faire respecter la propreté
et la protection des sites. Les dates de
stationnement seraient du 10 octobre au
15 avril, avec comme lieu de stationne-
ment le sud du terrain de sport des Gol-
lières. La lettre est signée par MM.
Lucien Daengeli, Willy Corboz et Heinz
Thalheim.

Une discussion s'engagea alors. M.
Rénald Jeannet aimerait que le législatif
prenne une décision de principe sur un
article du règlement communal qui
empêche toute installation d'une cara-
vane sur son territoire. Pour M. Jean-
Pierre Schwab, il s'agit-là d'un essai
d'une durée de trois ans. Pour certains,
la Commission du tourisme aurait dû
être nommée par le Conseil général... Si
le Conseil communal n'a pas voulu pren-
dre de décision, c'est qu'il attend le rap-
port de la Commission du tourisme.
Comme il y aura encore une séance en
juin , le président Stoller releva qu 'il
serait assez tôt de prendre une décision à
ce moment, (ha - photo Schneider)

Hier à 2 h. 10, un motocycliste de
La Chaux-de-Fonds, M. J.-M. B-, cir-
culait rue de l'Ecluse à Neuchâtel en
direction de Peseux. Peu avant le
carrefour de Saint-Nicolas, dans une
courbe à gauche, alors qu'il venait de
dépasser une voiture, il a perdu la
maîtrise de sa moto qui a heurté le
rocher au nord-ouest de la chaussée.
Blessés, M. B. et sa passagère, Mlle
V.S., de La Chaux-de- Fonds, ont été
transportés par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles. M. B. a pu regagner
son domicile. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel,
téL 24 24 24.

Motocyclistes blessés

MARIN

Hier à 16 h. 23, un accident de sport
s'est produit sur le terrain de foot-
ball de Marin. Lors de la rencontre
entre le club local et le FC Cressier, à
la suite d'un choc avec un adver-
saire, M. Raphaël Lopez, né en 1958,
domicilié â Cressier, a été transporté
par une ambulance de la ville à
l'Hôpital Pourtalès souffrant proba-
blement d'une fracture au bras gau-
che.

Sport violent

LIGNIÈRES

Vendredi à 22 h. 10, un conducteur de
Bienne, M. A.S., descendait la route de
Lignières en direction de Saint-Biaise à
vive allure. Arrivé peu avant le carrefour
du Tilleul à Saint-Biaise, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a traversé
ledit carrefour et a terminé sa course
contre un mur bordant cette intersection
au sud. Dégâts matériels importants.

Perte de maîtrise
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SKj-R Service des
ordures ménagères

Le public est avisé que le service d'enlèvement des ordures
ménagères sera supprimé le

mercredi 1er Mai 1985
Les tournées prévues pour le 1 er mai sont reportées au jeudi 2
mai 1985

Nous rappelons que les ordures ménagères doivent être dépo-
sées en bordure des voies publiques, le jour fixé, avant 7 jeu-
res.

Direction des Travaux Publics

Remise de commerce
M. et Mme Paul Kohli, restaurateurs, annoncent à leur fidèle
clientèle et au public général, qu'ils cessent leur activité à fin avril
1985

Ils remercient très sincèrement tous ceux qui leur ont fait con-
fiance pendant 26 années, et souhaitent qu'ils reportent cette con-
fiance à leurs successeurs.

i

Nous référant à l'avis ci-dessus, M. et Mme Bernard Jossi,
avisent leur future clientèle qu'ils reprennent dès le 1er mai

le café-restaurant du Bas-des-Frêtes
et feront de leur mieux pour la satisfaire.

91-437

w «
SOLARIUM

préparez votre bronzage de l'été
10 séances Fr 98.—

Institut de Beauté Juvena
Impasse du Lion d'Or

¦̂  Le Locle, (fi 039/31 36 31 .g*
m  ̂ 91-197 mU

Depuis le 1er avril 1985

la gérance
de l'institut de beauté
Mariella Aubert
a été confiée à Mademoiselle Danielle Jacot, esthéti-
cienne diplômée, qui se fera un plaisir de vous
accueillir

danielle ç̂ acat
Temple 7, Le Locle, (fi 039 31 30 62 91-235

L'annonce, reflet vivant du marché

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ FRUTSCHI
informent leurs nombreux amis et clients (les meilleurs du monde !), que
gravement atteints dans leur santé, se voient dans l'obligation de quitter
Les Rochettes.
Touchés de la fidélité et de la gentillesse que leurs amis leur ont témoignée
pendant des années, ils quittent Les Rochettes avec un brin de nostalgie et
beaucoup de reconnaissance.

L'Auberge des Rochettes
sera confiée dès le 1 er mai à

M. FRANCO FONTEBASSO
Chef de cuisine
tenancier actuel du Restaurant Au Britchon à La Chaux-de-Fonds où son
imagination et son savoir-faire ont été rapidement remarqués et appréciés.
M. FRANCO FONTEBASSO mettra tout en œuvre pour satisfaire les goûts
et les exigences de la clientèle de l'Auberge des Rochettes par une cuisine
de qualité.
L'établissement sera fermé du 29 avril au 1er mai 1985 inclus. Du 2 au 9
mai inclus: ouvert, mais carte restreinte pour permettre de préparer avec
soins la grande restauration dès le 10 mai 1985.

Sous la griffe
du tigre

Grand feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 32

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

— Vous insinuez qu'elle a tué ma mère !
- En quelque sorte, si c'est elle qui a ouvert

la fenêtre... Une potion pour qu'elle dorme... le
vent glacé... le feu éteint... Si c'est vrai, votre
tante est folle. Mais c'est peut-être faux. C'est
pourquoi je n'ai rien dit. Seulement, je ne
cesse d'y penser. Et je ne pouvais plus garder
ce secret pour moi.»

Je restai silencieuse. Cette histoire ne me sur-
prenait pas car je m'étais moi-même posé la ques-
tion au sujet de tante Martha. Et, de plus, j'avais
compris qu'elle destinait Célia à mon père.

Tante Martha ! Sa rigueur, son inflexibi-
lité, ses principes... et folle ! Au fond, cela ne
me paraissait pas impossible.

Lorsque nous nous retrouvâmes seuls,
Robert et moi, je lui demandai ce qu'il pensait
de tout cela.

Il haussa les épaules. «Cette vieille piquée
est capable de tout. Lorsqu'elle a une idée en
tête, elle doit aller jusqu'au bout.
- Oh ! crois-tu que c'est possible ? fis-je.
— J'en suis convaincu.» Puis m'attirant

contre lui, il ajouta: «Je crois qu'il faut que je
me méfie de ma Sarah. Un peu de folie dans la
famille, pas vrai ?»

Plus tard, je devais me souvenir de cette
conversation.

A la fin de la semaine. Célia prétendit s'en
aller, mais je la persuadai de rester un peu
plus longtemps.

«Je ne veux pas vous importuner, dit-elle.
- Voyons, vous voyez bien que nous som-

mes heureux de vous avoir ici. Robert est ravi.
Je vous en prie, restez aussi longtemps que
vous voudrez.»

Après cela, il ne fut plus question de
départ. Je pensai plusieurs fois que Robert
devait se réjouir de pouvoir m'abandonner à
la maison puisque je n'y étais pas seule... Des
images de la chambre d'Anula m'inquiétaient
parfois... et je les repoussais.

Les jours passaient rapidement. Je reçus
une réponse de Toby, enchanté d'avoir de mes
nouvelles. Il me décrivit son bungalow, la vie
qu'il menait, les soucis d'une existence de céli-
bataire, les mondanités obligatoires dans la
communauté anglaise de Delhi, qui me paru-
rent si semblables à celles que j  avais à subir
de temps à autre, à Kandy ou à Colombo.

Je lui écrivis de nouveau, et ce fut quelque
temps après cette nouvelle lettre que d'étran-
ges choses se produisirent. Un jour, je revins
de chez Clytie, à pied par la jungle. Pendant
la promenade, je me mis à penser à ma mère
et à me demander si, elle aussi, était allée
ainsi, à travers ces bois. C'était tout ce qui res-
tait de la jungle qu'on avait défrichée pour
établir les plantations et, certainement,
Robert avait l'intention de la détruire un jour.

Je ne le permettrai pas, songeai-je, et je ris
toute seule à l'idée que Robert ne posséderait
jamais cette plantation pour laquelle il
m'avait épousée. Quelle colère m'avait donc
emportée lorsque j'étais allée chez le notaire ?
Le souvenir de ces nuits pendant lesquelles
j'avais attendu Robert me faisait encore rou-
gir de colère.

Non, ce n'était pas un mari comme lui que
j'avais jamais souhaité. C'était quelqu'un de
tendre, de doux, qui m'aurait aimée exclusive-
ment. Comme il était agréable d'être de nou-
veau en rapport avec Toby !

Brusquement, le sous-bois me parut diffé-
rent. Je m'arrêtai pour écouter. Clytie m'avait
assuré qu'on s'habituait à la jungle. Et c'était
vrai. Mais il fallait être en alerte, à cause des
serpents. On devait aussi éviter les bords
marécageux de la rivière où j'avais souvent vu
des crocodiles. Endormis, ils n'étaient pas
dangereux. C'était quand ils commençaient à
faire battre leur grande queue qu'il fallait se
méfier.

Mais, cette fois, ce n'était pas cela. J'avais
cru entendre un pas léger derrière moi. Une
erreur sans doute. Je repartis, mais une autre
petite branche craqua non loin de moi. Quel-
qu'un marchait avec précaution, c'était net.
Je stoppai de nouveau. Plus de bruit.

Alors une sorte de panique m'envahit. Je
commençai à courir. Les pas s'agitèrent immé-
diatement. Un animal ? C'était impossible. Il
ne se serait pas arrêté en même temps que
moi.

Immobile, le cœur battant, j'écoutai encore.
«Qui est-ce ?» criai-je.

Aucune réponse. Ce qui me suivait s'était
immobilisé aussi. La frayeur me prit. Je cou-
rus encore. Les pas furtifs reprirent.

Enfin, à mon grand soulagement, j'atteignis
la barrière du jardin , je me retournai vers la
jungle attendant que quelqu'un en émerge.

«Qui est là ?» demandai-je encore.
Pas de réponse. Personne. Qui, qui pouvait

me poursuivre dans ces bois ?
Je montai dans ma chambre et le miroir me

renvoya l'image d'une femme échevelée, aux
yeux agrandis de crainte.

Je me changeai et descendis. Célia lisait
dans le salon. Elle me regarda et en souriant,
demanda: «Qu'est-ce qu'il y a ?
- Je n'en sais rien. J'ai eu peur dans les

bois.
- Peur ? Pourquoi ?
- J'ai cru qu'on me poursuivait...
- Vous poursuivre ? Mais pourquoi ?
- Je n'en sais rien, Célia. C'était affreux. Ce

n'était pas un animal, car cela s'arrêtait en
même temps que moi.
- Votre imagination vous joue des tours,

expliqua-t-elle gentiment.
- Non. C'était vrai.
- Asseyez-vous, Sarah, vous avez l'air

inquiète.»
Et elle commença à me parler d'autre chose

pour me rassurer.

Ce fut le début d'étranges événements.
Deux jours plus tard Célia et moi allâmes, à
cheval, dans la matinée, voir Clytie. Je ren-
contrai John et discutai avec lui de nouvelles
méthodes d'irrigation.

Puis nous revînmes à Shaw, et, après un
léger lunch, nous montâmes toutes les deux
dans nos chambres pour faire la sieste indis-
pensable par ces journées de grosse chaleur.

Je réfléchissais à la paix qui régnait dans
ma maison depuis l'arrivée de Célia: Robert
semblait plus conciliant. Il était peu avec nous
et je me disputais rarement avec lui.

Tandis que j'étais ainsi étendue sur mon lit
quelqu'un frappa à ma porte de façon assez
violente.

«Entrez ! criai-je, pensant voir Célia. Si
Robert avait été de retour, il n'aurait sûre-
ment pas frappé ainsi. «Qui est-ce ?» repris-je
sans recevoir de réponse.

Je me levai et allai ouvrir la porte. Il n'y
avait personne. (suite en page 24)

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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CYCLES «GITANE»
Agence officielle

OFFRES EXCEPTIONNELLES
Vélo de course, 12 vitesses «CHAMPION»

Fr. 498.-
Vélo de course, 12 vitesses «DÉFI», tubes
Reynolds 453 Fr. 790.-
Vélo dame, 12 vitesses (très léger) Fr. 695.—
Vélo-Cross «APACHE» 20" Fr. 275.—
Vélo-Cross «SEVEN» 20" Fr. 320.-
Vélo-Cross «CRUISER» 20",
3 vitesses Fr. 495.—
Vélo de montagne,
homme et dame, dès Fr. 395.—
Visitez notre exposition permanente.
Ouvert aussi le mercredi 1er mai.

MARCEL SAAS
Charrière 50 et 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 33 17.

Nouvelle poissonnerie El Canario
vu notre grand succès FlOUS COntînilOnS
nos prix spéciaux
Filets de carrelet 15.—/ kg
Filets de Merlan et Dorsch 14.—/kg
Cabillaud en tranche 14.—/ kg
Lieu jaune 15.—/kg
Filets de perche frais 34.—/ kg
Truites vidées 13.—/kg

Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché direction la
Charrière.
Facilité de parcage. Fermé le lundi, fi 039/28 61 20
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suce, à CERNIER
Epervier 11

NOS VOYAGES ET SÉJOURS
du S au 11 mal (7 Jours)

LES LECQUES-PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon

dès Fr. 640.-
Organisation complète Fr. 720.—.

du 25 au 27 mai (Pentecôte)

LES ÎLES BORROMÉES
| Tout compris Fr. 415.—

du 17 au 26 juin (7 jours)

LE TYROL - LA BAVIÈRE
Logement à Weissenbach

dès Fr. 520.-
Tout compris Fr. 625.—

Tous nos hôtels sont équipés avec douche et WC

Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions: (fi 038/45 11 61
Cernier: (fi 038/53 17 07 28 661

Léo Brandt SA
pour vos installations de ventilation

9250

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

ayant travaillé dans la gérance d'immeubles et la
facturation cherche changement de situation. Désire
trouver un poste de réceptionniste dans une entre-
prise ou de collaboratrice responsable dans un com-
merce. Ouverte à toutes propositions. Région: Le
Locle ou La Chaux-de-Fonds. Libre: 1er juin ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre LG 11536 au bureau de
L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE HOMME

possédant CFC d'installateur sanitaire avec deux ans
de pratique et références, cherche emploi dans la
branche, libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre JU 1091 7 au bureau de L'Impar-
tial.

CHEF DE FABRICATION
sur boîtes de montres or cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre VB 11 502 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
ayant des connaissances techniques et pratiques de
la montre, cherche emploi tout de suite ou à con-
venir. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre TV 11602 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
cherche conciergerie, nettoyages de
bureau, etc., pour environ 10 h. - 12 h. par
semaine.
(21039/28 58 27. 1.495

NURSE
cherche garde d'enfants dès mi-août pour travail
à mi-temps. Ouverte à toutes propositions.

Région: Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

(fi 039/31 43 54. 91-62162

Auto-Ecole
dJS&EaQQŒOQTOQ]

£? 039/36 13 37
Cp 039/28 81 28
Vous roulez en sécurité avec

SUBARU Justy 4X4
* 9694

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre
selle combinée
complète
(selle privée)
avec tous les acces-
soires et bride, bonne
fabrication, prix avan-
tageux.
J9 057/33 44 82,
midi ou soir, aussi
samedi et dimanche.

51-93745

A vendre

Honda
XLS 125
0 039/28 13 24

11678

Tourbe horticole et terre
noire
en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
SANDOZ - fi 039/37 13 31 91-30126

w l̂i:
LU fHRTOUT... PAR TOUS ! ̂ g

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, (fi 021 /23 58 56. 9340341

PIGNON
à louer immédiatement ou pour date
à convenir, situé au nord-est de la
ville. Quartier tranquille, bus à proxi-
mité, comprenant 1 cuisine et 3 peti-
tes chambres. Loyer Fr. 1 75.—, char-
ges comprises.

Ecrire sous chiffre GF 11599 au
bureau de L'Impartial. 

A vendre au Locle, très joli

appartement
! 3V2 pièces

situation tranquille.

fi 039/ 31 87 26, heures des
repas. 91-52156



9,-6 millions pour rénover
l'ancienne « IVlétallique »

Bâtiment de l'administration de district biennoise

L'administration de district biennoise est dispersée à Bienne dans de
nombreux bâtiments et certains postes de travail se trouvent dans des locaux
exigus. Un regroupement des services administratifs dans l'ancienne
«métallique», acquise par l'Etat pour 3,6 millions de francs en 1978,
améliorerait les rapports de travail tout en facilitant les démarches du
citoyen. Le Grand Conseil se prononcera en mai sur la transformation et la

rénovation de ce bâtiment qui coûterait 10,3 millions de francs,
dont 9,6 au canton.

Sur les 320 fonctionnaires cantonaux
travaillant à Bienne, on en compte envi-
ron 200 dans les immeubles appartenant
à l'Etat et 120 dans des bâtiments loués
ici et là et ne se prêtant guère à une
exploitation moderne, certains étant
même situés dans des immeubles locatifs
désaffectés. De plus, les fonctionnaires
de la préfecture ne disposent pas de suf-
fisamment de places de parc adéquates.
De même, aucun emplacement n'a été
trouvé jusqu'ici pour la construction
d'un laboratoire ac (abri collectif). La
ville de Bienne souhaiterait enfin cons-
truire un poste sanitaire protégé et un
abri public.

FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX
Face au dispersement des fonctionnai-

res cantonaux, le Grand Conseil avait
donné son accord pour l'achat de
l'ancienne «métallique» en septembre
1978; ce qui permit de trouver quelques
solutions provisoires exigées par la réno-
vation d'ensemble de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne. L'Office cantonal des
bâtiments avait cependant organisé, en
1982, un concours de projets en prévision
de la construction d'un nouveau bâti-
ment. Il s'avéra malheureusement que
l'investissement nécessaire, d'un ordre
de grandeur de 15 millions de francs,
était bien supérieur à l'enveloppe pré-
vue. L'Office des bâtiments en vint donc

a envisager une transformation de
l'ancienne fabrique. L'idée d'une con-
struction nouvelle est donc en principe
abandonnée. Le projet mis au point en
collaboration étroite avec l'administra-

tion des domaines et les usagers prévoit
le regroupement de la police cantonale,
du commandement d'arrondissement et
du chef de section, de l'Office d'aména-
gement du territoire, de l'urbaniste
d'arrondissement 3, de l'Office des ponts
et chaussées, arrondissement 3, et du
bureau du délégué au développement
économique de la région Jura bernois-
Bienne-Seeland. Les travaux devraient
débuter à la fin de l'année et le personnel
pourrait entrer dans ses locaux à la fin
de 1987.

(cd)

Rencontres de qualification: dès demain
Tournoi scolaire de basketball à Saint-Imier

Comme déjà annoncé précédemment,
le BBC Saint-Imier organise son tradi-
tionnel tournoi scolaire de basketball.
L'édition 1985 de cette manifestation
revêt une importance certaine, puisque
pas moins de 119 garçons et filles se sont
inscrits dans une des 18 équipes.

Toutes les parties se disputeront en
deux périodes de 10 minutes chacune,
sans décompte de temps. Lors des fina-
les, en cas de nul à la fin du temps régle-
mentaire, la rencontre sera prolongée de
5 en 5 minutes.

Voici la formation des groupes:
Groupe I (filles) a): Les Schilimbidi-

beuses, Les Meurtrières, Les Girls; b):
Echo and the Bunnywommen, Les Fou-
tudavance, Isnifka-Ace.

Groupe II: Les Bobets de l'Alpage,
Les Frères Dalton Multipliés, Les 9 Cro-

que-Monstres, Les Nababs, Les Zoulous.
Groupe III: Les Bulldozers, Les Ta-

mouls en Vadrouille, Sexy-Boys, BBC
Les Bobets 69.

Groupe IV: VBC Sonvilier, Les Tas-
ses et Nous, Les Gââtôô's Bébés Ses.

Les rencontres de qualification des dif-
férents groupes se dérouleront les mardis
30 avril et 7 mai, ainsi que les jeudis 2 et
9 mai de 18 h. 30 à 20 h. 50. Mardi 14
mai, fin des qualifications et «petites»
finales des filles de 18 h. 30 à 19 h. 20.
Ces rencontres seront suivies à 20 heures
d'un match-défi entre les «Profs» et les
«Elèves».

Enfin, mardi 21 mai dès 18 h. 30, les
finales des quatre groupes, suivies d'un
concours individuel de tirs aux panier.

(jz)

Assemblée générale de
la FTMH de Tramelan

C'est ce soir lundi qu'aura lieu
l'assemblée générale de la FTMH
de Tramelan à 20 heures au
cinéma. Après l'ordre du jour statu-
taire, on pourra entendre une infor-
mation donnée par un enfant de Tra-
melan, M. Jean Monnier, sur un sujet
d'actualité puisqu'il s'agit de la LPP
(loi sur le deuxième pilier). La soirée
se terminera par la projection du film
«Je ne suis pas un Homme facile»,

(comm-vu)

cela va
se passer

NESTLÉ SA, Cham et Vevey
UNILAC INC., Panama
Les actionnaires sont convoqués à la 118e

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE de NESTLÉ SA

et à une

ASSEMBLÉE SPÉCIALE
DES ACTIONNAIRES

ORDINAIRES d'UNILAC INC.
le jeudi 23 mai 1985, à 15 heures, au «Palais de Beau-

lieu» à Lausanne

ORDRES DU JOUR
Assemblée générale ordinaire de Nestlé SA

1. Approbation des comptes de l'exercice 1984 et du rap-
port de gestion.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Assemblée spéciale des actionnaires ordinaires
d'Unilac Inc.

Autorisation pour le remboursement par la société de ses
actions ordinaires au prix de US $ 12.— par action. (Des
explications détaillées à ce sujet figurent dans le Rapport
annuel).

Les titulaires d'actions au porteur de Nestlé SA (et des
actions Unilac Inc. jumelées correspondantes) peuvent reti-
rer les cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 20 mai
1985 à midi, au plus tard, au Bureau des actions de Nes-
tlé SA à Cham. Les cartes seront délivrées soit en échange
d'un certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une
banque, soit contre dépôt des actions auprès des bureaux
de Nestlé SA, cela jusqu'au lendemain des Assemblées.
Le Rapport annuel Nestlé 1984, contenant le rapport de
gestion de Nestlé SA (comprenant le bilan et le compte
des profits et pertes avec commentaires, le rapport des
contrôleurs et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net) et le rapport de gestion d'Unilac Inc., sera
mis à la disposition des titulaires d'actions au porteur, à
partir du 1er mai 1985, auprès des sièges de Nestlé SA à
Cham et Vevey et auprès des domiciles de paiement de
Nestlé SA et d'Unilac Inc.
Les titulaires d'actions nominatives de Nestlé SA (et des
actions Unilac Inc. jumelées correspondantes) inscrits au
registre des actions de Nestlé SA recevront ces prochains
jours, à leur dernière adresse communiquée à Nestlé SA,
un pli contenant la convocation aux Assemblées ainsi
qu'une formule comprenant une demande de carte
d'entrée et un pouvoir. En revanche, le Rapport annuel
sera expédié quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant les Assemblées au Bureau des actions
de Nestlé SA à Cham.

NESTLÉ SA UNILAC INC.
LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Cham et Vevey/Panama, le 29 avril 1985 22-16692

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  27

Le 15e anniversaire à grandes brassées
Heureuse et prochaine échéance pour le Club de natation de Tramelan

Le Club de natation est une société
un peu particulière puisque lors des
assemblées générales, ce sont les
parents des enfants qui participent
aux délibérations et compte tenu du
nombre de participants, on peut en
déduire que ces parents font entière-
ment confiance aux responsables qui
ont les destinées de ce club entre
leurs mains. Pourtant, ces charges
sont toujours réparties entre les
mêmes personnes et en cette année
du 15e anniversaire, il serait bon que
le comité en fonction puisse compter
sur d'autres appuis.

Il ressort des délibérations que le bilan
est positif, et que l'on peut préparer avec
confiance les festivités qui marqueront le
15e anniversaire du Club de natation de
Tramelan.

Présenté par la secrétaire, Mme
Micheline Czaka, le procès-verbal a été

accepté avec remerciements. Puis le pré-
sident André Chopard brossa un bilan de
l'école de natation qui a vu défiler 47
enfants et 15 adultes. Selon le président,
cette école de natation a obtenu sa
vitesse de croisière et vu le nombre
important d'élèves, il aura été nécessaire
d'organiser des cours supplémentaires.

L'activité a été marquée en outre par
la participation à des confrontations
interrégionales à Laufon et Delémont,
où les résultats obtenus ont été plus
qu'encourageants, puisque plusieurs
nageurs ont obtenu des médailles. Les
débutants, tout comme les autres mem-
bres, parviendront à des progrès remar-
quables grâce à la compétence de
l'entraîneur Georges Czaka qui, réguliè-
rement, s'occupe de chacun à la piscine
de Bévilard.

Les responsables du Club de natation
de Tramelan espèrent organiser l'année

prochaine une confrontation interrégio-
nale à la piscine du Château.

Pour l'instant, les responsables du
club mettent l'accent sur un programme
spécial qui devrait marquer le 15e anni-
versaire de cette section. Si rien n'est
encore décidé, il est question d'organiser
divers démonstrations telles que match
de waterpolo, natation artistique, nata-
tion synchronisée ou encore démonstra-
tions de plongeons. Nous aurons bien sûr
l'occasion de revenir sur ces festivités en
temps opportun.

Pour l'heure, rappelons que les respon-
sables du Club de natation sont: prési-
dent André Chopard, vice-président
Eliane Frésard, secrétaire Micheline
Czaka, caissier Guido Riiegg, entraîneur
Georges Czaka, vérificateurs des comp-
tes, Jean-Fred Houriet et Josiane Kis-
ling. (vu)

11—51
Nouveau dans notre programme:

«Les fenêtres
en plastique
EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) avec joint médian garantissent
une isolation thermique remarquable et une
isolation acoustique optimale. D'un entretien
minime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.
Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

JEAN CLAUDE
MEIMUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 19 35

\ *• 1 AOlV

&&&&*
Et un grand choix \^L\d'accessoires mode. BBB
Exclusivement chez: fini
2300 La Chaux-de-Fonds, S. Campoli,
rue du Progrès 1, (fi 039/ 28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds, Vélo-Hall.
C. Reusser, av. Léopold-Robert 114,
(fi 039/23 30 45
2400 Le Locle, F. Paolasini, Crêt-Vail-
Iant 4, 0 039/31 34 44

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

RESTAURANT LE GURNIGEL
(f i 038/53 22 62

Réouverture annuelle
du 3 mai au 30 octobre

de 10 h. à 22 h. et de 10 h. à
24 h. les vendredis et samedis
Fermé le jeudi
Restauration uniquement sur
demande nwo

URGENT

njfH'jl ir r̂

P-j â l_i j__f

Piw
LJJjËi
On cherche jeunes

vendeurs
vendeuses
pour la vente de badges.
S'adresser au plus vite à la
gérance GECO, Jaquet-Droz
58, La Chaux-de-Fonds,
(& 039 23 26 55 0ii669

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

fi 038/31 76 79, Neuchâtel. zs soooss

Fabrique d'horlogerie de la place,
cherche à engager

personnel féminin
connaissant plusieurs parties
d'assemblage dans les mouvements
quartz (polyvalentes)

personnel féminin
habile et consciencieux pour notre
atelier de posage emboîtage. For-
mation éventuelle par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec le chef du person-
nel, fi 039/23 51 55. nés?

A vendre

ALFA 33 4x4
année 1984, 17 000 km., bordeaux-
métallisé, radio-cassettes, garantie
d'usine. Prix à neuf : Fr. 19 500.—,
cédée Fr. 13 800.-
<fi 039/26 63 92 de 13 h. à 13 h. 30

11236

Publicité intensive,
publicité par annonces



CORUM
Maîtres A rtisans d 'Horlogerie

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques ùdèbtè BD
Téléphonez-nous donc au 039/23 41 42

11107
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Cluu-t-da-Fond», Jumbo 039 26 68 65
marinra-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25

Electro-mécanique, bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jequier
Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage
Important stock de roulements
à bille à disposition
Rue des Crêtets 82
(fi 039/23 11 50 137.3

B

TÉL 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - téL 31 17 36
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GRANDS MAGASINS COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS

du lundi 29 avril au mercredi 1er mai 1985 (rez-de-chaussée)

!¦*£} rtllflSû ^m-x^^̂ ^̂ \. supplémenta ires
WIIG JJBUEW ^̂  ¦ %\% vous seront offerts
¦ ¦ . % .tlCttl Ul Par 'es Editions Avantide points WPî J xsLu.mm

Profitez de cette occasion exceptionnelle 1 GRANOR le triopack
pour compléter rapidement votre collection de livres Avanti 1 C00KY _ 

g\f\
1 livre 400 points 1 BRIC0TTI 5.90

OU
2 livres 600 points ï PRALINETTE + 400 points
3 livres 600 points également 1 BRICOTI AVANTI
et quelques titres à Fr. 9.- + 100 points seulement 1 CHOCOFIN supplémentaires !

ŷ Disques, cassettes et jeux à des prix sensationnels
^̂ J* « 

Les 
enfants du monde» (livre grand format)

t  ̂ « Fêtes et traditions de Suisse» Tomes I et II

Venez nous rendre visite ! <~%k
Vous pourrez feuilleter les magnifiques livres 1™ 

^̂et commander directement ceux que vous désirez acquérir y^^̂

L'échange de points AVANTI aura lieu le jeudi 2 mai 1985
au Centre COOP Le Locle

avec les mêmes offres et les mêmes avantages qu'à COOP CITY !
10845
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Etonnée et me souvenant de ma récente
aventure dans la jungle, j'allai vers la cham-
bre de Célia dont la porte était fermée. Je
frappai. «Entrez ! lança-t-elle. Et je la trouvai
lisant sur son lit.
- Vous n'avez pas frappé chez moi ?

demandai-je.
- Moi ? Non, pourquoi ?
- Quelqu'un a frappé très fort. J'ai

demandé qu'on entre et personne n'est venu.
De plus, il n'y avait personne dans le couloir.
- C'est probablement Leila qui portait

maladroitement quelque chose...
- Cela m'étonnerait qu'elle ne prenne pas

garde de taper contre ma porte.»
Célia haussa les épaules. Il était clair

qu'elle n'attachait aucune importance à l'inci-
dent.

Plus tard, lorsque Leila m'apporta de l'eau
chaude pour que je me change avant le dîner,
je la questionnai à ce sujet.

«Moi, Madame ? Non, pas montée ici.
- C'est étrange. C'était pourtant bien net.
- C'est pleine lune ce soir, dit Leila en parais-

sant réfléchir. C'est l'esprit de la pleine lune.
- Pourquoi frapperait-il à ma porte ?
- Peut-être lui pense à vous cette pleine

lune-ci.
- Qu'est-ce que tu racontes ?
- L'esprit de la pleine lune», répéta-t-elle,

ses grands yeux tournés vers moi.
Je compris que je n'en tirerais rien d'autre.

Cela m'irritait, car j'étais absolument certaine
que l'on avait frappé.

Robert entra pendant que je m'habillais. Il
semblait tout content et il m'embrassa ten-
drement.

«As-tu passé une bonne journée ? demanda-
t-il.

- Oui. Dis-moi Robert, explique-moi ce
qu'ils veulent dire lorsqu'ils prétendent que

l'esprit de la pleine lune est venu vous visiter ?
- Cela veut dire qu'il y a de la folie dans

l'air.»
Et tout d'un coup, j'eus peur de nouveau.

Je décidai de ne pas parler des coups à ma
porte.

Et voilà que tout se renouvela. D'abord,
une fois encore, quelqu'un me suivit dans la
jungle. J'arrivai haletante au jardin. Personne
ne parut. Je le racontai le soir à Célia et à
Robert. Ce dernier dit:

«La jungle te porte sur les nerfs. Elle
t'obsède et ton imagination fait le reste.
- Non, ce n'est pas mon imagination. Quel-

qu'un m'a encore suivie.
- Ça m'étonnerait», conclut-il.
Je vis le regard de Célia. Il était plein

d'anxiété. Elle se souvenait du coup donné à
ma porte..., prétenduement donné à ma
porte...

Je me promis de découvrir la vérité la pro-
chaine fois.

Voilà qu'un autre après-midi, toujours pen-
dant la sieste, j'entendis un léger bruit dans le
couloir. Je ne bougeai pas. Je vis nettement la
poigner tourner et la porte s'entrouvrir lente-
ment. Pétrifiée, j'attendis. Quoi ? L'esprit de
la pleine lune ? Un fantôme ? Rien ne vint. Je
sautai hors de mon lit et courus. Personne.

Cette fois, c'en était trop. J'interrogeai
Leila pour savoir si elle n'était pas montée.
Me croyant endormie, elle aurait ouvert la
porte silencieusement, puis aurait changé
d'idée pour ne pas me réveiller. Mais elle
assura qu'elle avait été à Manganyia dans
l'après- midi...

J'en parlai à Célia. J'expliquai mes recher-
ches. Elle me dit doucement: «Cela n'est pas
important, croyez-moi.

- Comment, pas important ? me récriai-je.
Tout cela est trop bizarre.»

Mais je vis que je ne la convaincrais pas et
je décidai d'aller en parler à Clytie.

Celle-ci m'écouta gravement et je lui fus
reconnaissante de ne pas accuser à son tour
mon imagination.
- Il semble que quelqu'un cherche à te

jouer des tours.
- La prochaine fois, je suis décidée à décou-

vrir ce qu'il en est.
- Fais attention, Sarah.
- Que veux-tu dire ? Crois-tu qu'il y ait un

danger quelconque ?
- On dirait que l'on désire te rendre ner-

veuse.
- Qui pourrait vouloir cela ?
- Je ne sais pas, dit-elle sans conviction.
- Clytie, tu dois m'aider. Qu'en penses-tu ?
- Je n'en sais rien. Peut-être que... mais ce

n'est qu'une supposition.
- Quelle supposition ? Parle franchement.
- Tu sais, ici, les gens sont très différents

de toi, Sarah. Ils vivent selon un code diffé-
rent... ils ont des idées différentes... Qui sait si
Anula... Oh ! je n'aurais pas dû en parler.
- Mais si, je suis au courant. Je sais qu'elle

était la maîtresse de Robert. Je sais qu'elle a
espéré l'épouser. Peut-être cherche-t-elle à me
faire partir ?
- C'est possible.
- Mais, enfin, ce n'est pas elle qui m'a sui-

vie dans la jungle, ni qui a frappé à ma porte !
- Elle a pu envoyer Ashraf, et Leila a tapé

à ta porte. Ils lui obéissent aveuglément. Ils
sont persuadés qu'elle a des pouvoirs surnatu-
rels et ils n'oseraient pas l'offenser.
- Alors, que dois-je faire ?
- Oublier tout. Et surtout ne pas te laisser

impressionner.
- Robert et Célia pensent que j'imagine

tout cela.

- Alors, ne leur en parle plus. Garde cela
pour toi. Mais veille, et tâche de découvrir qui
tente de t'effrayer.

Elle avait sûrement raison. Très vraisem-
blablement, Anula devait être convaincue que
Robert lui était destiné. Ne disait-on pas qu'il
était en quelque sorte roi de Ceylan ? En
l'épousant, elle deviendrait reine comme celle
dont elle se prétendait la réincarnation. Je
devais accepter ces impossibles convictions.
Et je fus reconnaissante à Clytie de m'avoir
écoutée et de m'avoir parlé si raisonnable-
ment.

Mais le cauchemar continua. Des objets
que j'avais placés à un certain endroit ne s'y
trouvaient plus. Des portes se refermaient ou
s'ouvraient silencieusement... Essayer de dis-
simuler mon angoisse grandissante devint dif-
ficile. Robert s'en aperçut, me taquina sur mes
visions. Leila prit des airs mystérieux. Célia
parut inquiète de mon état. Je ne comprenais
plus rien.

Que m'arrivait-il ? Parfois, je me croyais
ensorcelée. Je faisais d'affreux rêves où
d'étranges silhouettes venaient se pencher sur
moi. Je sursautais au moindre bruit. Je deve-
nais pâle et j'avais des cernes sous les yeux.

Je m'efforçais de dissimuler tout cela à
Robert, car il était de cette sorte d'homme qui
ne supporte pas la maladie. Le malade, pour
lui , était toujours responsable. Etais-je vic-
time de quelque troublant sortilège ?

Une nuit, où Robert était absent et où
j'avais pris une tisane pour mieux dormir -
tisane préparée par Leila -, je me réveillai
d'un sommeil lourd et, dans la pénombre, je
crus entendre une voix qui disait: «Sarah,
Sarah ! Je suis l'esprit de la pleine lune ! » Je
fis un effort pour me réveiller et constatai,
évidemment, que j 'étais bien seule.

(à suivre)

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.— .
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements. 87-30006

tOJSË|
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

Jolie

Citroën GSA
Spécial
Berline,
5 portes
modèle 1984, verte,
35 000 km, + 4
roues à neige complè-
tes. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
213.— par mois sans
acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions ou au comp-
tant.
M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

6 1527

À LOUER
centre ville

place
de garage
dans parking collectif.

Ecrire sous chiffre HZ
11584 au bureau de
L'Impartial.



Elles vivent à nos côtés: aimons-les!
Yves Leuzinger, biologiste aux Reussilles, a observé
les chauves-souris de nos villages

Les chauves-souris sont en nette
diminution. Même s'il est hasardeux
de donner un chiffre, on peut affir-
mer que les populations de chauves-
souris en hibernation dans les grot-
tes atteignent le 10% des effectifs d'il
y a cinquante ans. Pour cela et parce
que la chauve-souris est un mammi-
fère bien sympathique, on les étudie
un peu partout. Un Centre national
de coordination pour l'étude et la
protection des chauves-souris s'est
ouvert l'an passé en Suisse.

Yves Leuzinger, des Reussilles, biolo-
giste, est l'un de ceux qui contribuent à
la récolte des données sur les chauves-
souris. Il a présenté, sur la base de ses
travaux, une conférence devant les natu-
ralistes francs-montagnards, le 26 avril
aux Breuleux.

Les chauves-souris n'intéressent-elles
finalement que les naturalistes ou biolo-
gistes? Espérons que non. Car les chau-
ves-souris ne sont pas aussi isolées de
l'homme qu'on le pense généralement!

La plupart des grottes du Jura ont été
visitées en hiver, lorsque les chauves-
souris hibernent. De leur vie en été, on
sait beaucoup moins de choses, presque
rien dans nos régions. Et qui sait qu'elles
vivent dans nos villages, sous nos toits,
chassent à la lueur des lampes publi-
ques? C'est à l'aspect des chauves-souris
dans les villages que s'est intéressé prin-
cipalement Yves Leuzinger. Son étude a
porté sur les colonies de chauves-souris
vivant dans la vallée de Tavannes, la
région de Bellelay et le vallon de Saint-
Imier.

Commencé en 1984, ce travail scienti-
fique s'est étendu sur une période de six
mois, dont deux mois pendant lesquels
Yves Leuzinger a vécut de nuit. Si les
premières conclusions sont tirées,
l'ensemble des données devront encore
être affinées. Quant aux questions soule-

Yves Leuzinger. (Photo pve)
vées par ce travail, elles sont multiples et
plusieurs d'entre-elles sont sans réponse.

OBSERVATION DE NUIT ET
GRÂCE À L'ÉLECTRONIQUE

Premier lieu parcouru par le biolo-
giste: les berges des rivières où vivent et
viennent boire plusieurs espèces. Pour
les identifier et bien différencier les
diverses espèces, Yves Leuzinger a tendu
des filets. Il a capturé ainsi près de 150
chauves-souris. Elles ont été baguées,
non pour satisfaire un plaisir de collec-
tionneur, mais pour permettre un con-
trôle similaire dans cinq ans.

De jour, Yves Leuzinger a visité tous
les clochers, bâtiments publics sensés
abriter des chauves-souris. Des villages
ont été passés au peigne fin. Car les
chauves-souris vivent dans les galetas,
sous les tuiles et poutres, sans même que
l'on s'en aperçoivent. A tel point que
Yves Leuzinger a révélé leur présence à
la grande surprise de propriétaires incré-
dules!

En fait, on '̂ eut l'expliquer. Une
chauve-souris, c'fet très petit (27 gram-
mes pour la plus grande espèce vivant
dans nos régions, 4,5 grammes pour la
plus petite), et elle se faufile facilement
dans un trou de souris.

Autre méthode pour étudier les chau-
ves-souris en vol: capter les ultra-sons
qu'elles émettent pour se représenter
l'environnement extérieur (leurs «yeux»
en fait). Un appareil électronique permet
de capter les ultra-sons émis par les
chauves-souris et de les redonner sur une
gamme audible.

Si les différents sons restitués par
l'appareil ne sont pas suffisamment dif-
férenciés pour distinguer une espèce
d'une autre avec une certitude absolue,
ils fournissent de précieuses indications
sur l'occupation de l'espace par les chau-
ves-souris.

C'est ainsi que Yves Leuzinger a cons-
taté que certains villages étaient
«morts», sans aucune présence de chau-
ves-souris. C'est le cas de la Heutte. Et
la situation est inverse à Moutier... où les
chauves-souris sont très locaces à la hau-
teur du restaurant «La Suisse». Les
«contacts» émis à l'aide de l'appareil
sont répertoriés sur une carte. Les heures
soigneusement notées, de même que la
température ambiante, le mode de trans-
port utilisé pour suivre les chauves-sou-
ris. Ces itinéraires pourront - et c'est ici
que la méthode est intéressante - être
réexaminés dans cinq ans, On possédera
alors une excellente base de comparaison
pour juger de la vitalité des populations.

Si Yves Leuzinger a constaté une forte
concentration de chauves-souris à cer-

tains endroits, il n est pas en mesure
d'expliquer pourquoi certains villages
sont totalement désertés, d'autres très
fréquentés (Cormoret).

Dans le Jura bernois, Yves Leuzinger
a identifié 12 espèces sur les 15 qui y
vivent. Certaines espèces sont très rares
en Suisse mais semble-t-il plus fréquen-
tes dans le Jura? Pourquoi? On ne peut
pas encore répondre.

D'un point de vue global, on remarque
un apauvrissement de la diversité des
espèces. Mais on ne sait pas si certaines
espèces sont au contraire favorisées par
l'environnement actuel - comme c'est le
cas pour les hirondelles chez les oiseaux.
Quant aux lieux qu'elles choisissent pour
résider en été (toutes les cavités en fait),
il apparaît qu'ils sont encore suffisam-
ment nombreux. (Mais des galetas, des
toits «idéaux» ne sont plus colonisés par
les chauves-souris, parce qu'ils sont trop
secs, parce que la charpente a été traitée,
cas de l'Abbatiale de Bellelay.)

Les chauves-souris se nourrissent
d'insectes. Or, les milieux naturels
intacts sont de plus en plus rares, les cul-
tures banalisées, ce qui immanquable-
ment agit sur les populations d'insectes.
Il serait intéressant d'étudier très sérieu-
sement le lien entre chauves-souris -
insectes qui, sans aucun doute, est au
centre même des facteurs qui conduisent
à une disparition des seuls mammifères
volants.

D étudier aussi les conséquences de la
disparition d'un prédateur des insectes.
Un programme immense, selon Yves
Leuzinger.

L'HOMME ET
LA CHAUVE-SOURIS

En guise de conclusion, on peut aussi
se poser cette question: la perception,
souvent négative, de la chauve-souris
n'était-elle pas un facteur quant à sa vie
dans une région? Cette interrogation
n'est pas saugrenue. Des biologistes vien-
nent justement de lancer un programme
sur la psychologie de la chauve-souris
pour élucider cette question. Car la plu-
part des colonies que l'on peut observer
et qui sont curieusement réparties dans
l'espace sont toujours bien acceptées par
la population. Cette réflexion demeure
purement théorique et c'est l'observa-
tion très stricte d'un espace restreint qui
devrait permettre d'y voir plus clair.

P.Ve

Assemblée de la Société
d'émulation
Décentralisation en faveur
du Jura ?

«Orphelin plus d'un siècle et demi, le
Jura n'a jamais bénéficié que par bribes
de la prospérité confédérale. Il figure
parmi les régions les plus touchées par la
crise, surtout dans l'horlogerie et
demande que la solidarité confédérale,
une obligation vitale pour la Suisse, se
concrétise», a souligné M. Jean-Pierre
Beuret, président du Gouvernement
jurassien, samedi à Lausanne, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de la Société
jurassienne d'émulation.

Faisant preuve de courage politique, le
Conseil fédéral , dans sa volotné de
décentraliser certaines unités adminis-
tratives de la Confédération s'apprête à
proposer aux Chambres une mesure dont
la réalisation permettra de mettre sur
pied une politique régionale réelle, a
poursuivi M. Beuret, en relevant que le
Jura remplissait «on ne peut mieux» les
exigences posées pour accueillir une
unité administrative fédérale, (ats)

La Sentinelle des Rangiers, lieu, de
tous les combats ! Même pour ceux qui
veulent prévenir le racisme en plaçant,
dans la nuit de vendredi à samedi,
autour de la taille du célèbre «Fritz» une
pancarte «Touchepas à monpote».

Cette pancarte n'est sans doute pas
étrangère aux deux réfugiés kurdes,
refoulés à la frontière française en cati-
mini, dans le canton du Jura...

(Photo pve)

i Le tiiFritz» au f ront
\ contre* le racisme

Toujours la cote
Rapport 1984 du bibliobus

Le bibliobus de l'Université popu-
laire du Jura a des raisons d'être
satisfait. Non seulement, il progresse
d'année en année mais les régions
qu'il dessert disposent du service de
lecture publique le mieux décentra-
lisé de toute la Suisse romande.

En 1984, le bibliobus a touché 69 com-
munes, dont 9 dans le Jura bernois. Onze
petites communes ont eu pour la pre-
mière fois la visite du bibliobus, grâce à
une aide spéciale de la Loterie romande.
En tout, le bibliobus dessert un bassin de
population estimé à 45.162 habitants.

PRÊTS EN PROGRESSION
En 1984, le bibliobus a prêté 89.907

volumes contre 79.222 en 1983. En sept
ans et demi, le bibliobus aura prêté quel-
que 518.378 livres.

La préférence des lecteurs va pour 50
pour cent aux romans pour 19 pour cent

aux documentaires, pour 10 pour cent
aux livres d'images, pour 19,9 pour cent
aux bandes dessinées, pour 0,33 pour
cent aux ouvrages rédigés en allemand.

Les adultes représentent 47,9 pour
cent des lecteurs, soit un peu plus par
rapport à 1983.

Sur le plan financier, les comptes du
bibliobus peuvent être qualifiés de
«bons». Le déficit n'atteint pas 3000
francs. Le total des dépenses atteint
294.300 francs. Le canton du Jura a versé
des subventions pour quelque 140.000
francs, le canton de Berne quelque
20.000 francs, la Loterie romande 25.000
francs, les lecteurs ont contribué pour
16.500 francs, les communes pour 78.000
francs.

L'augmentation importante des heu-
res de prêt a exigé l'achat d'un véhicule
d'occasion provenant du Service de
bibliobus neuchâtelois. (pve)

Tennis-Club de Boncourt

Le village frontalier de Boncourt vient
d'inaugurer ses courts de tennis réalisés
en gazon synthétique. La manifestation
officielle a permis à M. André Meusy,
président, de retracer les différentes éta-
pes qui ont marqué la création du club et
la réalisation des courts et de remercier
la commune et la maison de tabac de la
région pour leur précieux soutien finan-
cier. Deux tournois ont été mis sur pied à
cette occasion. La compétition locale a
vu la victoire d'Arnaud Lisboa et
l'épreuve régionale celle de Christophe
Babey. (y)

Inauguration
des installations

Comme toutes les autres la vaccina-
tion orale contre la poliomyélite n'assure
pas une protection permanente. L'immu-
nité diminue progressivement, mais elle
peut être rétablie par la prise d'une uni-
que dose de vaccin.

Une campagne fédérale de vaccination
d'envergure est organisée ce printemps.
Elle aura lieu du lundi 29 avril 1986 au
samedi 11 mai 1985.

La prochaine campagne n'ayant lieu
qu'en 1990, une forte participation est
attendue. La vaccination est recomman-
dée à toutes les personnes qui n'ont pas
été vaccinées au cours des deux dernières
années.

Il va de soi qu'indépendamment de
cette campagne, tous les nouveaux-nés
doivent être systématiquement vaccinés.

Les directions cantonales des affaires
sanitaires publieront dans la presse la
liste des centres de vaccination sous sur-
veillance médicale ainsi que leurs heures
d'ouverture. Dans plusieurs cantons, les
pharmacies publiques administreront
également le vaccin aux personnes en
santé, (rpju)

Vaccination contre
la poliomyélite

A Delémont

Modification du décret concernant le
subventionnement des istallations sco-
laires, octroi d'un crédit de plus de 2 mil-
lions de francs pour la reprise par l'Etat
de la participation financière de la muni-
cipalité de Delémont aux écoles profes-
sionnelles et artisanales de la rue de
l'Avenir figurent notamment à l'ordre du
jour de la séance du Parlement jurassien
qui se tient aujourd'hui , dès 9 heures, au
Centre réformé de Delémont, sous la
présidence de M. Martin Œuvray.

Notons qu'en plus de diverses
motions, postulats, interpellations de
députés, le Parlement doit décider de la
création d'une commission spéciale de
sept membres pour étudier l'octroi d'une
subvention à l'association Home médica-
lisé du Bon Secours, à Miserez-Char-
moille, et d'une autre commission parle-
mentaire, de sept membres aussi, char-
gée d'étudier la nouvelle loi sanitaire qui
sera soumise ultérieurement au Parle-
ment, (rpju)

Séance du Parlement

Réorganisation de l'Hôpital des Franches-Montagnes

La réorganisation de l'Hôpital de
district intervient dans une période
très difficile, indique un communi-
qué de la Fédération des Franches-
Montagnes, du mouvement populaire
des familles (MPF).

Les coûts de la santé augmentent
d'une manière incontrôlable. La ten-
dance et à la centralisation. L'hôpital
est donc menacé de deux manières,
par la centralisation à outrance, et
par la volonté de réaliser à court
terme, des économies mal organi-
sées.

Ces deux exemples démontrent à quel
point il est important que la réorgani-
sion de l'hôpital ne soit pas une occasion,
soit pour en diminuer les prestations,
soit pour rendre son avenir encore plus
incertain.

Après avoir étudié le rapport sur la
réorganistion de l'hôpital, la fédération
du MPF des Franches-Montagnes cons-
tate:
• Qu'aucune statistique ne permet de

mesurer avec exactitude la situation
actuelle concernant les hospitalisations
faites à Saignelégier et hors district.

• Que les besoins de la population en
matière de soins hospitaliers ne sont pas
connus ni mesurés.
• Que le rapport ne prévoit aucune

consultation permettent de connaître
l'attente de la population envers l'hôpi-
tal.

LES PROPOSITIONS DU MPF
Les éléments apportés sont insuffi-

sants pour permettre un choix responsa-
ble. Il est indispensable qu'un nouveau
rapport soit élaboré par un organe neu-
tre, qui permette une réelle connaissance
de la question. Une consultation la plus
large possible doit être réalisée dans tou-
tes les communes du district.

Ce n'est qu'après avoir rempli ces con-
ditions que les citoyens pourront vala-
blement se prononcer sur l'organisation
de l'hôpital.

Nous rappelons que dans le contexte
actuel, toute erreur de jugement dans la
direction d'un hôpital, et encore plus
dans sa réorganisation peut avoir des
conséquences graves et aller jusqu'à pro-
voquer sa disparition, (comm)

La réponse du MPF

Le f ro id  qui s est manifesté durant
toute la semaine écoulée a culminé dans
la nuit de vendredi à samedi avec une
température qui est descendue jusqu'à
moins dix degrés aux endroits les plus
exposés. Samedi matin, le paysage
franc- montagnard était blanchi par
cette forte  gelée blanche, mais dimanche,
la surprise était encore plus désagréa-
ble: plus de dix centimètres de neige pou-
dreuse recouvrait le Haut-Plateau. Les
chasse- neige ont dû intervenir pour
dégager les routes. Comme il a encore
neigé durant toute la journée, le paysage
a conservé son caractère hivernal.

(Texte et photo y)

Retour de l'hiver
aux Franches-Montagnes

La section de la Croix-Rouge des Franches-Montagnes sur les rails

Vendredi soir, une quarantaine de
personnes ont participé à la création
d'une section franc-montagnarde de
la Croix-Rouge. Réunis à Saignelé-
gier sous la présidence de Paulette
Gigon, les membres présents ont
adopté les statuts précisant que les
buts de la section sont «des tâches
humanitaires».

Un vaste programme dont l'essentiel
sera constitué par l'organisation de soins
pour des personnes soignées à domicile,
la garde d'enfants, la mise sur pied de
séances d'information sur l'alcoolisme, le
tabac, la pollution, l'organisation du
transport des personnes handicapées.

La section des Franches-Montagnes
fera partie de la Fédération jurassienne,
qui compte déjà deux sections régiona-
les: celles des districts de Delémont et de
Porrentruy.

L'assemblée s'est déroulée en présence
de M. Francis Huguelet, chef du service
de la Santé du canton du Jura; de Mme
Meyrat, secrétaire de la Croix-Rouge de
Berne, et de M. Seydoux, secrétaire per-
manent pour la Suisse romande; de M.
James Christe, secrétaire de la Croix-
Rouge «Jeunesse».

Le comité de la section est composé
des personnes suivantes: Mme Paulette
Gigon, présidente; Francesco Alemann,

vice-président; Liliane Rérat, secrétaire;
Madeleine Brahier, Lucien Jobin, Ray-
mond Parriaux, Francine Girardin, Ma-
rie-Thérèse Bilat (Les Genevez), Angela
Cattin, Micheline Miserez, Christine
Boillat. (pve)

Un cahier des charges étendu et divers

Nouveaux statuts
de Pro Jura

Au cours de ses délibérations,
le Gouvernement a approuvé les
nouveaux statuts de Pro Jura.
Cette association développe le
tourisme dans l'ensemble du Jura
historique. En outre, s'agissant du
canton du Jura, elle assume les
tâches qui lui sont confiées dans
le cadre de l'Office cantonal du
tourisme. De ce fait, si le secréta-
riat général de l'association est
subordonné à un directeur admi-
nistratif , l'Office jurassien du tou-
risme, quant à lui, sera dirigé par
un directeur. Ce dernier sera
habilité à représenter le tourisme
cantonal auprès d'associations
touristiques extérieures, confor-
mément à l'ordonnance cantonale
sur l'encouragement du tourisme.

Une convention* doit encore
être signée entre le gouvernement
et Pro Jura pour régler la mission
et le statut de l'Office jurassien du
tourisme, (rpju)

Acceptés par
le Gouvernement
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Nous vous montrerons gratuitement comment faire

DOMINIQUE GEISER
et ANNICK BECCERA

SPÉCIALISTES MAQUILLAGE GUERLAIN
se tiennent à votre disposition avec leur maquillage couleur printemps,
pour fa ire éclater vos charmes.

A l'achat de Fr. 30.— produits de maquillage, un précieux cadeau
surprise vous attend.
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La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'A VENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 - le même personnel spécialisé

Prenez votre rendez-vous s.v.pl. ..2.2

COUVET Repose en paix , ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Georges Bachmann, à Couvet;

Madame et Monsieur Maurice Grether-Bachmann et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur et Madame Georges Bachmann-Gerber et leurs enfants.

à Trémalmont;

Madame et Monsieur Michel Pellaton-Bachmann, leurs enfants et petit-fils,
à Travers;

Les descendants de feu Numa Hirschy-Klopfenstein;

Les descendants de feu Adolphe Bachmann-Gattolliat ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Nelly BACHMANN
née HIRSCHY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente, alliée et amie enlevée à
leur tendre affection dans sa 76e année.

2108 COUVET. le 27 avril 1985.
Rue de l'Hôpital 13.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11 , v. 28.

Le culte sera célébré au temple de Couvet le mardi 30 avril 1985 à
13 h. 30, suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Selon le vœu de la défunte, il ne sera pas envoyé de fleurs mais
pensez plutôt à la Fondation suisse des aveugles, Lausanne, cep 10-20194.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 2275B6

+ 

C'est vers toi Eternel, Seigneur!
que se tournent mes yeux.
C'est auprès de toi,
que je cherche un refuge.

Ps. 141. v. 8.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Gertrud Oomon-Matti:

Madame et Monsieur Richard Délia Santa-Domon et leurs filles,
Florence et Anouk,

Monsieur et Madame Denis Domon-Petoud et leur petit Amael;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfa nts de feu
Marcel Domon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Matti,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Dominique DOMON
dit Dodo

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui dimanche, dans sa 62e année après une pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 2 mai.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 46. <

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?;.*t oi

+ 

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.
Tu étais dans nos cœurs.

Monsieur Antonio Galli et famille, à Naples;

Monsieur Mario Galli et famille, à Rome;

Monsieur Luigi Galli et famille, à Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds;

Madame Teresa Galli-Musitelli et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame

Maria GALLI
née BOTTONE

leur chère maman, grand-maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi 27 avril, dans sa 91e année.

Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur, le lundi 29 avril à
20 heures.

Le corps sera transporté au cimetière de Naples (Italie).

Domicile de la famille: M. Luigi Galli,
Les Fontenayes 25, I
2610 Saint-Imier (BE).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 225997

¦I AVIS MORTUAIRES U
CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 78 98

nouveau !
discothèque

dès 20 heures
Demi-tarif jusqu'à 22 h. 30

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664is

f Z ïdfcl' îU engage tout de suite

CjZi JQHQy tous corPs
=JJw»S|de métiers

pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert ~ „-.,, ,_ „

\2300 U Chaux-de-Fonds y W H/HZ/Z/

0̂ \̂Ecrivain public
<fi 039/23 35 18 |

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

3257

ZAPPELLA & BRESSAN
Fabrication de ressorts
Paix 133 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

aide-mécanicien
pour être formé comme régleur
sur machines

Prendre rendez-vous par télé-
11729 phone au (fi 039/26 58 58

f DAIHATSU ]

7  ̂ ^GARAGE
I des STADES
I A Miche & B Helbling

• Ĉharrière 85, La Chaux-de-Fonds, g? 039/28 68 UJ

REVÊTEMENTS DE SOLS

JBàk>m^^v |jr
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32, (fi 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

6051

! 2Ï1
VOILA GOAISER.

ET se* .
PETITS PWX !

TENNIS
des Joux-Derrière
deux courts sur fond plastique, région calme, con-
ditions avantageuses
Se renseigner:
RESTAURANT DES JOUX -DERRIÈ RE
fi 039/28 36 61. En cas de non-réponse

fi 039/28 43 05 11537

I Seul le I

I \.Ê pr®* Procr©dit I
1 3F est un I
I <r% Procrédit!
Il Toutes les 2 minutes 9
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

fil vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

§¦ j Veuillez me verser Fr \| I
K I Je rembourserai par mois Fr Il

ra f • i 1 I Rue No 'Im I simple I i .._ .. .... * ¦il r I | NP/localite | |

la ^̂  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I I

R ^^-'¦̂ i Banque Procrédit *m
^^^^^^^^^^ HM! 2301 La Chaux-de-Fonds . Jr
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

TV, RADIO, Hi - Fi ,
VIDEO

0 039/28 21 40

Philippe-Henri-
Mathey 1-3

La Chaux-de- Fonds
10786



LES BRENETS

La famille de

MADAME MARGUERITE BAEHLER-SANDMEIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. iwos

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son récent deuil, la famille de

MADAME MYRTE-ROSE VUILLEMIN
NÉE AELLEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur message ou leur don.

Elles les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. ** ;o5

L'art moderne de la grand-maman
Exposition aux Verrières

Hcdi, sans i, diminutif d'Edwige en allemand: Hedi Giroud y tient. Cette
grand-maman de 66 ans, qui vit en partie aux Verrières et à La Chaux-de-
Fonds, expose depuis samedi ses «géométrie» de couleur» dans la grande salle
de l'Hôtel de ville des Verrières. Sa petite-fille, Carmen, copie conforme en ce
qui concerne le bagout et la vivacité d'esprit, y tient compagnie en présentant

des jeux éducatifs destinés aux bambins de l'école enfantine.

Hedi et Carmen Giroud. Même bagout et vivacité d esprit. (Impar-Charrère)

C'est un personnage, Hedi Giroud.
Veuve à 40 ans du forgeron des Verriè-
res, elle se recycle dans l'hôtellerie et
apprend l'anglais en Grande-Bretagne.
Ce n'est pas tout. Elle passe son permis
quatre ans plus tard puis se met à dessi-
ner, la soixantaine bien sonnée:
- J'ai toujours aimé dessiner, mais

je n'avais pas le temps autrefois.
Il y a cinq ans à la suite d'un accident,

alors qu'elle peut à peine bouger un bras,
la voilà qui sort six crayons de couleur,
une règle et du papier. Avec ce matériel,
elle trace des traits, remplit les espaces,
Ça donne ce qu'elle appelle une «géomé-
trie de couleur». De l'art plutôt moderne
pour une grand-maman. Surprenant,
vraiment. On trouve parfois un visage
dans cette débauche de formes et de cou-
leurs, parfois autre chose. A vous de
chercher. Hedi Giroud en est à sa 6e
exposition:

- Avant, je n'osais pas montrer
des dessins; on me prenait pour une
folle.

Nelly L'Eplattenier, en l'accueillant
dans sa galerie pour une exposition col-
lective de Noël lui a enlevé ses com-
plexes. Si Hedi peut avoir des complexes.
Bagout et vivacité d'esprit étonnants
pour une sexagénaire.

Sa petite-fille Carmen, 19 ans, lui res-
semble beaucoup. Pas triste. Depuis la
mi-mars, elle a repris le jardin d'enfants
des Verrières. Car la titulaire bénéficie
d'un congé maternité. Carmen présente
une série de jeux éducatifs et pédagogi-
ques qu'elle a réalisé en apprenant son
métier de maîtresse enfantine: le jeu du
toucher, celui de la sériation. D'autres
encore. C'est fort instructif. JJC

• Hôtel de Ville. Exposition ouverte le
vendredi et le samedi, de 10 h. à 12 h.,
ainsi que de 16 h. à 21 h. Dimanche,
ouvert le matin également et l'après-
midi jusqu'à 19 h. ou sur demande, en
téléphonant au (038) 66 12 16 et 661136.

Cent personnes au front dans
les écoles neuchâteloises

Enseignement religieux

Une centaine de personnes, institu-
teurs, professeurs, diacres, catéchètes et
pasteurs consacrent une partie de leur
temps à un enseignement religieux dans
les écoles primaires et secondaires du
canton de Neuchâtel. Treize d'entre
elles, dont le programme dépasse trois
heures d'enseignement hebdomadaires,
sont rétribuées par l'Eglise, elles dispo-
sent d'un titre d'enseignement et
œuvrent la plupart du temps dans les
écoles secondaires sous la responsabilité
d'un conseil régional et d'un pasteur.

Quant aux bénévoles, qui travaillent
surtout dans les classes : primaires,
l'Eglise réformée vient de décider d'har-
moniser leur statut avec celui des caté-
chètes et moniteurs du culte de
l'enfance. Jusqu'ici, l'Eglise leur versait
une indemnité de 200 francs pour leurs
frais administratifs et de matériel.

Désormais, il appartiendra aux paroisses
qui les ont engagés de subvenir aux frais
effectivement engagés en puisant dans
leur propre budget. Dans une récente
circulaire, le Conseil synodal de l'Eglise
réformée rappelle que l'enseignement
religieux dans les écoles primaires relève
du Conseil paroissial. Il est dispensé en
3e et 4e années. En 5e année, il est rem-
placé par un précatéchisme. Dans les
écoles secondaires, l'enseignement est
dispensé de la première à la troisième
année, en accord avec les autorités sco-
laires et, si possible, l'Eglise catholique
romaine, «afin d'organiser un enseigne-
ment œcuménique chaque fois que les
circonstances le permettent».

Enfin , les paroisses qui ont l'intention
d'expérimenter de nouvelles formes
d'enseignement sont priées de soumettre
leur projet aux autorités de l'Eglise.

(comm)

Développement réjouissant
Caisses Raiffeisen neuchâteloises

Les 34 établissements Raiffeisen neu-
châtelois ont connu une croissance sub-
stantielle au cours de l'exercice 1984. La
somme globale de leur bilan a crû de
7,3% à 178,6 millions de francs. Les prêts
et les fonds public ont contribué de
manière prépondérante à ce réjouissant
développement.

Les établissements Raiffeisen neuchâ-
telois ont pu, en 1984, élargir l'effectif de
leurs sociétaires de 3% à 4568 coopéra-
teurs et coopératrices. Au premier rang,
se place la Banque Raiffeisen des Ponts-
de-Martel (316 sociétaires, 22,1 mio. de
fr. de somme du bilan) précédant la
Caisse de La Chaux-de-Fonds (262 socié-
taires, 8,8 mio. de fr. somme du bilan).

La marche des affaires peut être
caractérisée comme suit: en ce qui con-
cerne les prêts, le secteur hypothécaire a
pu de nouveau fortement se développer.
Les hypothèques et les prêts garantis par

hypothèques ont progressé de 8,3% à
128.7 mio. de fr. pour atteindre 72% du
total du bilan. Les comptes courants
débiteurs, qui comprennent aussi les cré-
dits de construction, ont enregistré une
augmentation de 13,4% à 13 mio. de fr.

Pour leur part, les fonds du public se
sont vus croître de 6,4% pour s'établir à
161.8 mio. de fr. Les dépôts d'épargne et
les carnets de dépôts ont augmenté de
6,3% à 109 mio. et représentent 61% du
bilan global.

En dépit d'une marge d'intérêt plus
exiguë, le niveau de rendement a permis
aux Caisses Raiffeisen neuchâteloises
d'accroître les réserves de 0,4 mio. en les
portant à 7,5 mio. de fr.

La somme du bilan des 1225 établisse-
ments affiliés à l'Union suisse des Cais-
ses Raiffeisen s'élève à 18,7 milliards de
francs , ce qui correspond à une crois-
sance substantielle de 10% par rapport à
l'exercice précédent, (comm)

Une ruche en pleine activité
Association du scoutisme neuchâtelois

Le contact avec la nature est une
des racines des activités scoutes. Les
scoutes neuchâtelois ont décidé de
ne pas rester plantés: ils se lancent
dans une grande opération «service
nature» consacrée aux forêts, tou-
chons du bois...

L'Année internationale de la Jeunesse
qui a pour thème «Participation-Déve-
loppement-Paix» est le détonnateur de
ce service nature qui va être entrepris
tout au long de cette année par les scouts
neuchâtelois. Entendant ne pas rester au
niveau des simples paroles, l'Association
du scoutisme neuchâtelois (ASN) désire
traduire cette volonté de participation
de la jeunesse par une action concrète et
utile pour tous. C'est ainsi que sur son
initiative et en collaboration étroite avec
les services forestiers de l'Etat de Neu-
châtel, le mouvement scout met sur pied
différents travaux en forêt qui permet-
tront aux jeunes scouts une approche et
une sensibilisation réelle aux problèmes
liés au dépérissement des forêts. Un
autre but visé est d'entraîner des jeunes
non-scouts dans cette aventure. Les tra-
vaux forestiers se répartiront durant
toute l'année avec un point fort en
automne pour une opération de reboise-
ment.

C'est ainsi que les scouts de Boudry et
de Bevaix ont donné le coup d'envoi le 30
mars dans des forêts de la commune de
Cortaillod. Ils ont construit une clôture
de 300 mètres afin de protéger durant 15
ans des jeunes sapins contre les che-
vreuils qui sont friands des pousses... Ils
ont également planté des érables, sous
les conseils d'un ingénieur forestier et
d'un garde-forestier.

D'autres travaux sont en cours ou sur
le point de débuter dans le canton. Dans
le Val-de-Ruz par exemple, il y aura au
mois de mai des nettoyages de pâtura-
ges, des marquages d'arbres, ainsi que
des réfections de murs et de clôtures.
D'autres activités telles que la lutte con-
tre le bostryche et l'entretien de chemins
pédestres sont aussi prévues dans le can-
ton. Ce service ne se limitera pas qu'à
des activités en forêt puisqu'il sera

exploité dans les groupes au travers
d'études sur les arbres l'évolution de la
forêt et de la pollution. Les nombreuses
actions qui se préparent nous permet-
tront de revenir plus en détail sur cette
opération originale, (comm)
• Pour tout renseignement, s'adresser

au Secrétariat du scoutisme, Côte 68, à
Neuchâtel

Le froid congèle l'enthousiasme
Foire de Travers

Un passage rapide devant les stands. A cause du froid (Impar-Charrère)

Chanceux pour les deux premières édi-
tions de leur foire qui se déroula sous le
soleil, les Traversins ont dû lutter, ven-
dredi dès midi, contre le froid qui a con-
gelé l'enthousiasme.

Soleil le matin, nuages au moment de
l'apéro; froid le reste de la journée. Les
55 marchands et forains l'ont senti pas-
ser. Le volume des affaires n'a pas

atteint des sommets. Ça a bien marché,
par contre, pour les vendeurs de poules.
Et les quelques vaches présentées sur la
place de la Gare ont changé de proprié-
taire. Du monde, il y en avait pour cette
foire de printemps. Mais personne ne fai-
sait long feu dans les rues. Les restaura-
teurs en ont profité. Tant mieux pour
eux. (jjc)

Adjudication de travaux aux entreprises régionales
Motion du député PLJ Jean-Claude Zwahlen, de Bévilard

En février dernier, le député plj Jean-
Claude Zwahlen, de Bévilard, a déposé
une motion destinée à soutenir l'écono-
mie du Jura bernois. Par cette interven-
tion, le député demandait au Conseil-
exécutif de donner la priorité absolue
aux entreprises du Jura bernois lors
d'adjudication de travaux. Il demandait
que des mesures soient prises dans ce
sens de manière temporaire, soit pour
deux ans. Il précisait encore qu'une con-
dition devait toutefois être remplie: les-
dites entreprises devaient occuper du

personnel domicilié dans les vallées du
Jura bernois. Enfin , il souhaitait qu'une
différence de prix de cinq à dix pour cent
soit admise par rapport à la concurrence
externe, ceci pour éviter la surenchère.

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne, qui propose le rejet de la motion,
vient de lui répondre. Il précise d'emblée
que dans certains cas, les travaux ne sont
pas adjugés à l'offre présentant le prix le
plus bas lorsqu'il s'agit de donner la pré-
férence à des concurrents régionaux ou
de tenir compte d'autres avantages
essentiels. Il estime toutefois qu'il con-
vient de rejeter comme règle générale le
critère de la différence de prix de cinq à
dix pour cent en faveur des entreprises
du Jura bernois, «car ce procédé irait à
l'encontre de l'ordonnance sur les sou-
missions».

Le Conseil-exécutif ne veut pas d'une
régionalisation des adjudications. Selon
lui, en acceptant le motion Zwahlen, on
fermerait la porte aux travaux venant du
reste du canton pour le Jura bernois.
«Enfin, on ne voit pas pourquoi un sou-
missionnaire local ne pourrait pas être
concurrentiel dans sa propre région face
à des soumissionnaires venant d'autres
régions», écrit le gouvernement qui
ajoute: «l'avantage que constitue son
domicile (courts trajets, moins de frais)
permet, de compenser dans de nombreux
cas les éventuels désavantages», (cd)

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agri-
culture. Magazine et TV. - Cécile Dlezi, Jura ber-
nois, Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrld-C. Heinis-Jcan-
net, La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Anouk Ortlfeb, Littoral. • Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Mario Sessa, Val-de-Ruz. -
Pierre Thomas, Correspondant parlementaire,
Berne. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Jacques Houriet,
Pierre Arlettaz.

Eisa et Walter Kipf er,
de Saint-Imier
... qui fêtaient samedi 27 avril, à

Champ-Meusel 6 à Saint-Imier, leurs
noces d'or, entourés de leur famille.
Le couple s'est marié en 1935 et a eu
deux enfants qui, à leur tour, ont eu
quatre enfants. M. Kipfer est né à
Bienne et son épouse à Evilard A
Saint-Imier définitivement depuis
1945, M. et Mme Kipfer coulent des
jours heureux depuis leur retraite
bien méritée. Mme Kipfer a en effet
travaillé dans p lusieurs entreprises
imériennes alors que son époux était
monteur de lignes électriques à La
Goule, où il est resté jusqu'en 1972.

(cd)

bravo à

E?lHEÎ«n
Société éditrice et imprimeur
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

SONCEBOZ

Samedi à 21 h. 30, une voiture a
quitté la route devant le Restaurant
du Relais à Sonceboz. Une personne
a été blessée et transportée à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier. Groupe accidents
sur place, 10.000 francs de dégâts.

Un blessé

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

MOUTIER

Le Conseil municipal à sa dernière
séance a pris acte de la démission du Dr
Charles Junod du parti radical comme
membre du Conseil de ville. Il sera rem-
placé par M. Jean Aider, expert aux
impôts, (kr)

Démission au Conseil
de ville

TRAMELAN

La Caisse d'Epargne du district de
Courtelary vient de faire parvenir le
montant de 1500 francs au Conseil de
Fondation des Lovières de Tramelan. Ce
don a été apprécié par les membres du
Conseil de cette institution qui par ces
quelques lignes tiennent à exprimer
toute leur recorinaissance. (comm-vu)

Don à la Fondation
des Lovières

CRÊMINE. - On apprend avec peine le
décès de M. André Monnier, 100 ans, archi-
tecte d'intérieur et décorateur étalagiste
bien connu dans la région qui était marié,
un enfant, (kr)

Carnet de deuil
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12.00 Midi-public
13.25 VVinnetou
14.20 Peler Ustinov

Entre le doute et l'humour.
14.50 A votre service
15.05 Griiezi ! Fyraabig

Au Musée du cheval à La
Sarraz.

16.00 Petites annonces
16.10 Nino Stroscio

Sur la chaîne suisse
italienne :

16.55 Hockey sur glace
17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Docteur Snugg les, l'ami

des animaux

A18 h 40
Musicha
Concours de composition pour
fanfare , harmonie et brass
band.
En compétition ce soir : Pulsa-
tions, d'Hubert Zimmerli , par
la musique militaire du Locle.
Notre photo : Roger Volet
présentera l'émission, (tsr)

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

20.15 Dans la ville blanche
Film d'Alain Tanner. Avec
Bruno Ganz , Teresa Ma-
druga , Julia Vonderlin , etc.
Durée : 107 minutes.
22.05 Entretien avec Alain
Tanner et Jean-Philippe
Ecoffey
pour No Man 's Land.
22.30 Gros plan sur Chris-
tophe Lambert
à l'occasion de la sortie de
Subway.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

20.50 Hockey sur glace
23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

*Pl£L France 1
10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Pic et Poke
11.15 Challenges 85

La sixième révolution.
Invité : Jean-Jacques Fou-
gerat, directeur généra l de
Mammouth.

11.45 Thaïlande
12.00 La porteuse de pain

Feuilleton avec Carole
Laure . Jacques Monod ,
Laurence Vincendon.

12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer

Avec Jean Yanne, Jean
Poiret , Paul Préboist.

13.00 Le journal à la une
13.50 L'éducation sentimentale

Avec Françoise Fabian ,
Jean-Pierre Léaud , etc.

14.45 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Faut-il expertiser les ex-
perts?

16.30 Les incorruptibles
17.30 La chance aux chansons

Avec Georgette Plana , Ro-
salie Dubois , Simone Real,
Anny Gould.

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
Borsaîin© and Co,
Film de Jacques Deray (1974).
Avec Alain Delon , Ricardo
Cucciola. Catherine Rouvel.
De 1934 à 1937. à Marseille.
Poussé par le désir de venger
la mort d'un ami assassiné , un
truand affronte un rival , tout
aussi ambitieux que lui.
Durée: 100 minutes.
Notre photo: Alain Delon,
(tfl)

22.20 Spécial Reagan
22.50 Etoiles et toiles
23.50 Une dernière
0.05 Cest à lire

ĵy- Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Le vent du laine.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Jacques Segui, Gé-
rard Loussine . Robert Cas-
tel. Marion Game. Claire
Mauricr , Patricia Karirn .
Rose Laurens , Jean Ma-
rais , Frédéric François.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Le tremp lin des inventeurs .
14.50 Drôles de dames

Ça roule pour elles.
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Avec Charles Level, Nell y
Gustin , Domini que Val et
un chanteur amateur.

17.40 Récré A2
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
Saïgon,
l'année du Chat
Téléfilm de Stephen Frears.
Avec Judi Dench , Chic Mur-
ray, etc.
L'évacuation de Saigon devant
l'arrivée des Vietcongs , vécue
à travers l'histoire d'une An-
glaise et d'un Américain tra-
vaillant pour la CIA.
Notre photo: un extrait de ce
téléfilm. (a2)

22.20 Humulus le muet
«Le petit théâtre . » Une
pièce rose de Jean
Anouilh. Avec Denise
Grey, Jacques François ,
Jean Paredes, etc.

22.45 Plaisir du théâtre
Numéro spécial : hommage
à Charles Dullin.
Avec Jean-Louis Barrault ,
Marie-Hélène Dasté , Ma-
deleine Robinson , Jacques
Dufilho , Michel Bouquet.

23.30 Edition de la nuit

^gjjbX France
\3w*S régions 3
17.00 Télévision régionale

19.06 Inf 3: 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
Le Cro Magnon.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Carlos , M ylène De-
mongeot. M. Modot.

A 20 h 35
Le jouet
Film de Francis Veber (1976).
Avec Pierre Richard , Michel
Bouquet . Fabrice Greco , etc.
Journaliste au chômage, Fran-
çois Perrin parvient à trouver
du travail dans un hebdoma-
daire que diri ge le puissant et
redouté P.D.G. Rambal-Co-
chet. Alors qu 'il effectue un
reportage sur les jouets dans
un grand magasin, François se
retrouve devant le jeune Eric
Rambal-Cochet qui ordonne
qu 'on lui livre le reporter en

• paquet-cadeau. Pour ne pas le
contrarier , on persuade Fran-
çois de jouer le jeu un mo-
ment. Il est alors transporté
dans une caisse et déposé à
l'hôtel particulier des Rambal-
Cochet , dans la salle de jeu
d'Eric... Durée: 90 minutes.
Notre photo: Michel Bouquet
et Pierre Richard. (fr3)

22.10 Soir 3
22.40 Thalassa

La folie trinitaine : Trophée
des multicoques et Master
équinoxe.

22.35 Prélude à la nuit
L'Ensemble à cordes Jean .
Walter Audoli interprète :
Divertimento K 136, en ré
majeur , de Mozart .

Demain à la TV romande
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Divers

a
Suitte italienne
16.(M) Téléjournal
16.05 TV scolaire
16.55 Hockey sur glace
18.20 Téléjournal
19.15 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Una vita tra due guerre

La première fugue. Série
en cinq parties de Gunter
Gràvert.

21.40 Nautilus
Magazine culturel.

22.40 Téléjournal

Suiise alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.35 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Renseignements sur l'AVS
par des professionnels ; la
fascination des minéraux.

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-S port
20.05 Tell-Star
20.45 Hockey sur glace
21.55 Téléjournal
22.45 Lebensangst

Film turc de Yilmaz
Gûney et Serif Gôren.

0.05 Bulletin-Télétexte ¦

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16. 10 Jeder hat sein Nest im

Kopf
17.20 1: 0 fur Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20. 15 Louisiana

Série avec Margot Kidder.
21.10 Vietnam et les suites
21.55 Sieh an , sieh an
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.30 Heute und Morgen und in

aile Ewigkeit
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Visite chez le prochain
16.35 Boomer, der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Das Urteil des Richters
21.45 Journal du soir
22.10 Denkmal
23.10 Der Fûhrerbunker

1.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Superlearning
21.00 Klimbim
21.45 Des hommes parm i nous
22.40 Le jazz du lundi

Connaissez-vous votre signe chinois ?
A2, ce soir, à 20 h. 35

«Saigon, l'année du chat», le film de
David Hare, fait indirectement référence
à l'horoscope chinois. Barbara, l'héroïne
principale, écrit en effet incidemment à
sa mère dans une ville qui vit ses der-
niers mois de liberté: «Après l'année du
Tigre, nous entrons dans l'année du
Chat et la vie se poursuit normalement».

Le système astrologique oriental est
donc très différent du nôtre. Au lieu de
se renouveler tous les douze mois, les
signes (tous des animaux) ne changent
que tous les douze ans à un moment qui
varie entre la mi-janvier et la mi-février.

C'est le Rat (1900, 1912, 1924, 1936,
1948, 1960, 1972, 1984) qui ouvre le cycle
suivi du Bœuf, du Tigre, du Chat, du
Dragon, du Serpent, du Cheval, de la
Chèvre, du Singe, du Coq, du Chien et
du Cochon.

Pour trouver son signe chinois, il suf-
fit , en partant du calendrier du Rat
d'ajouter une année de signe en signe:

1901, 1913, 1925 pour le Bœuf; 1902,
1914 pour le Tigre, et ainsi de suite.

Ainsi les Rats, comme Gérard Depar-
dieu, s'ils peuvent être intrigants, cupi-
des ou inquiets sont également char-
meurs et de bon conseil, sentimentaux et
humoristes. Travailleurs, méthodiques,
dévoués et éloquents, les Bœufs comme
Jean Marais, sont parfois lents, auto-
ritaires, butés ou jaloux, voire mauvais
perdants. Les Tigres, comme Valéry Gis-
card d'Estaing, sont des chefs protec-
teurs, passionnés et de manières nobles
s'ils peuvent être parfois vaniteux, irré-
fléchis, téméraires et menacés cons-
tamment. Les Chats, comme François
Billetdoux, sont mondains, doués et sen-
sibles quand ils ne sont pas d'une délica-
tesse et d'une préciosité exagérées.Les
Dragons, comme le Président Mitter-
rand, sont doués de chance, tenaces,
enthousiastes et de tempérament artiste,
mais ils peuvent également être inflexi-
bles et irritables. Les Serpents, comme

Madeleine Robinson, sont cérébraux,
intuitifs, séduisants et discrets mais peu-
vent avoir des côtés possessifs, extra-
vagants et vindicatifs. En revanche, le
Cheval, comme Michel Rocard, est char-
meur, aimable, sensuel ou éloquent, mais
il peut aussi être emporté, ou bien impa-
tient de réussir. La Chèvre, comme
Catherine Deneuve, est élégante, aima-
ble, amoureuse et douée de sens artisti-
que mais aussi angoissée ou capricieuse.
Le Singe, comme Jacques Chirac, est
habile en affaire, fascinant et affable,
mais il peut également être tacticien
rusé, vaniteux et dissimulateur. Le Coq,
comme Jean-Paul Belmondo, est enjoué,
débrouillard, sûr de lui, amusant et plein
de gaieté, mais il peut aussi être dépen-
sier et méfiant. Le Chien, comme Bri-
gitte Bardot, est placé sous le signe de la
réussite et de la persévérence dans son
action mais est aussi parfois inquiet.
Enfin, le Cochon, comme Alain Delon,
est loyal, sensuel, parfois un peu trop sûr
de lui. v (aP)

A vec Alain Tanner et Francis Reusser
Spécial cinéma

TSR, ce soir à 20 h. 15
Qu'en est-il du cinéma suisse

aujourd'hui ? Après les grandes
découvertes de la fin des années soi-
xante, l'aventure du groupe 5, les di f -
férents protagonistes de ce renou-
veau du cinéma helvétique ont connu
des destinées diverses. L 'un des
cinéastes restés les plus fidèles aux
options de départ demeure sans nul
doute Alain Tanner, hôte de Chris-
tian Defaye ce soir, en compagnie de
Francis Reusser. Tanner l'a dit et
redit, il ne se sent pas d'affinités avec
les méthodes économiques du cinéma
de grande distribution. D'où la néces-
sité de trouver les moyens d'exercer
son art sans les leviers habituels de

financement et de promotion, et ce
dans un pays qui n'est pas encore
prêt à considérer délibérément la cul-
ture comme un investissement à
fonds perdus.

Cinématographiquement parlant,
il y a eu le Tanner engagé des «films
à message», comme on ne dit plus
aujourd'hui, et le Tanner de la rup-
ture amorcée avec «Les Années
lumière» et confirmée de manière
éclatante avec «Dans la ville blan-
che» que l'on verra ce soir. On décou-
vrira également, dans le cadre de
l'actualité cinématographique, ce que
nous réserve «No Man's Land».

L'autre invité, on l'a dit, sera
Francis Reusser, à l'occasion de la
sortie de «Derborence» (sp ¦ tv)

A PROPOS

L'un des plus sérieux critè-
res pour juger de la qualité
d'un f i lm, c'est la durée qui
sépare le commencement de la
projection du moment où l'on
sent ses fesses, donc quand
l'ennui s 'insinue, l'attention
baisse. Bien entendu, il fau-
drait oser appliquer ce critère
simple à toute émission, com-
mencer par la déclaration
d'ennui ou pas, et cela indé-
pendamment de ce que l'on
pense du sujet. Pas facile, ni
évident.

«Ça nous intéresse, Mon -
sieur le président» (TFl -
dimanche 28 avril) aura duré
105 minutes contre 75 annon-
cées. Et bien, j e  n'ai pas senti
mes fesses, ce qui n'est pas
une déclaration de «Mitter-
randisme», mais un hommage
rendu à l'émission, et pas à
son but, donner l'occasion au
président voisin d'être plutôt
gentil tous-azimuts (il n'avait
pas forcément besoin d'aligner
les compliments sur Paris-
Dakar et les succès français
dans le domaine des ventes
d'armes). Alors, d'où vient ce
bon fonctionnement... de
l'émission ?

Mitterrand parle bien, s'il
dit souvent «je». Il est précis.
Il est flatteur. Il évite prati-
quement toute polémique avec
ses prédécesseurs... ou ses suc-
cesseurs. Il ne s'imaginait pas
en grenouille, mais il s'écoute
dans le Cocoricocoboy, amusé.
Kermitterrand aura donc
donné passablement dans la
gentillesse, avec un brin
d'autosatisfaction, quelques
reflets d'une profonde inquié-
tude (le chômage) ou des dou-
tes tardifs (à propos 'de ces
prévisions qui annonçaient en
1981 une crise pour deux ans
seulement). Et d'affirmer lui-
même que si «Mitterrand a
changé beaucoup de choses, il
n'a pas changé». Faux, mais
cela fait partie du spectacle
politicien. Comme si le pouvoir
ne changeait pas ses déten-
teurs-

Yves Mourousi avait bien
préparé son affaire , avec les
invités (de qui, de Bourges le
président de Chaîne? de
l'entourage de Mitterrand).
Toujours'est-il qu'allusion
faite à un membre de la Cour,
aussitôt la caméra f allait
saluer poliment en montrant
son sourire aux millions de
téléspectateurs. Ce qui impli-
que, forcément, une stricte
préparation, qui se sent aussi
dans le choix des documents
variés pour amorcer un sujet
de conversation. Bref,  en pro-
grès, le spectacle politique. Le
professeur Montand et ses
complices y sont peut-être
pour quelque chose? Ou les
conseillers de la «Force tran-
quille». Mitterrand aura été
bon dans une bonne émission.

Et qu'ensuite sonnent ail-
leurs les clairons des colères
politiciennes, des admirations
béates, des affrontements élec-
toraux...

Freddy Landry

Le long-métrage
de Mitterrand

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30, 17h30 , 18h30 et
22 h 30. 9 h 05, 5 sur 5, les mati-
nées de la Première ; 12 h20 , Le
bras d'humeur; 13h 15, Interac-
tif;  17 h05 , Première édition : P.-
L. Sulitzer; 18 h 35, Invité , débat ,
magazine ; 19 h 05, Simple comme
bonsoir; 20 h 02, Longue vie sur
ultra-courte; 20h30 , Comme un
lundi ; 22 h 40. Relax.

Espace 2
9 h05 , Séquences; 12 h02 , Maga-
zine musical ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse-musi-
que ; 16 h . Silhouette ; 16 h 30. Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Diorama de la musi que 1985: in- *
vite d'honneur , la Suède; 20h30 ,
Concert en direct du Grand-Théâ-
tre de Genève ; 21 h55, Notes et
post-scriptum ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Couleur S.

Suisse alémanique
9 h . Palette; 12 h , Rendez-vous;
14h . Mosaïque; 14h30 , Le coin
musical; 15 h30, Nostal gie: musi-
que d'Uri ; 16h30 , Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Musi que pour instruments à vent :
concours MusiCHa 85 et nou-
veaux enregistrements; 20 h . Mu-
sique populaire ; 21 h. Anciens et
nouveaux disques: 22h. Opé-
rette, opéra, concert ; 23 h , Jazz-
time ; 24 h . Club de nuit.

France musique
9h08, Le temps des musiciens;
12 h05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert: 14h02 , Repères con-
temporains; 15 h . Après-midi de
France musique ; 18 h02 , Musique
légère ; 18h30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 15, Suite lyri que;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Nouvel Orchestre phil-
harmoni que , soliste Jeremy Me-
nuhin. piano : Mozart ; 23h . Les
soirées de France musique.
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