
Des spectateurs essaient de fuir les f lammes.  (Bélino Reuter)

Un incendie, qui a ravagé
F samedi en quelques minutes la

tribune principale du petit
; stade de Bradford, dans le nord
: de l'Angleterre, a transformé
I une fête du football en tragédie
| dont le dernier bilan provisoire M
est, dimanche, de 52 morts, 30
disparus et 72 blessés graves.

Au même moment, 150 km.
plus au sud, les supporters de
Birmingham et de Leeds
s'affrontaient à l'issue d'une
rencontre gagnée 1-0 sur son
terrain par Birmingham. Le
bilan des affrontements est d'un
mort et de 75 blessés, dont 18
parmi les policiers.

Il a fallu environ quatre minutes pour
que la tribune de bois du stade de Brad-
ford se transforme en bûche ardente, dix
minutes avant la fin de la première mi-
temps de la rencontre. Selon les premiè-
res hypothèses avancées par les enquê-
teurs, l'incendie a pu couver un long
moment sous les gradins où, ont indiqué
des témoins, se trouvait un amoncelle-
ment de papiers, de morceaux de bois et
de débris.

La fête du football - Bradford, promu
en seconde division l'année prochaine,
disputait son dernier match de la saison
devant des supporters enthousiastes - se
transformait ainsi en cauchemar. Des
centaines de spectateurs, pour échapper
aux flammes, se précipitaient vers la

pelouse, écrasant au passage les moins
agiles.

Selon différents témoins et les images
filmées en direct par la station de télévi-
sion du West Yorkshire, l'incendie avait
l'allure d'une boule de feu, activée par un
vent violent.
DES SPECTATEURS PRIS
DANS UN PIÈGE

Les spectateurs des premiers rangs
réussissaient à rejoindre très vite la
pelouse en sautant le petit muret qui la
sépare de la tribune, où 3000 personnes
avaient pris place. Mais les derniers à
descendre les gradins, dont les sièges en
plastique brûlaient en dégageant de
grosses volutes de fumée noire, étaient
pris au piège. Les portes du stade, dans
leur dos, avaient été fermées pour blo-
quer les resquilleurs.

Au total, 212 personnes ont dû être
hospitalisées, atteintes pour la plupart
de brûlures. L'état de 72 d'entre elles
était considéré dimanche soir comme
grave et, pour 10 autres, très grave.
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La contestation était au ren- .
dez-vous à Utrecht, fief catholi-
que et siège du primat, qui
accueillait hier le pape Jean

" Paul II au deuxième jour de son ,
voyage en Hollande. Une con-
testation qui s'est manifestée au
sein de l'Eglise et en. deho«kf||ÉJ|

«L'Eglise n'est pas seulement
une affaire d'hommes— Je
pense qu'il ne suffit pas de
prendre en compte.les bonnes
idées des femmes, qui représen-
tent la moitié de la communauté
religieuse», a déclaré hier
matin, Mme Marita Venhorst,
présentée comme une «fémi-
niste» au cours d'une rencontre
de représentants d'organisa-
tions socio-professionnelles
avec le Pape à Utrecht.

«S'il n'y a rien d'autre qu'une expul-
sion annoncée contre les couples non
mariés qui cohabitent, les divorcés, les
homosexuels, les prêtres mariés, don-
nons-nous à la mission de pasteur du
Christ un traitement crédible?».
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S 'il a dû affronter une certaine fronde à Utrecht, Jean Paul II a eu la satisfaction de
chanter en compagnie des membres du chœur de l'opéra de Volendam dans leurs

costumes traditionnels. (Bélino Pressphoto)
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La mort de son dictateur Enver

Hodja a précipité, l'espace d'un ou
deux matins, l'Albanie au premier
plan de l'actualité.

On a beaucoup glosé sur sa f idé-
lité au communisme stalinien. On
s'est ébaubi de son retard techno-
logique.

Abstraction f aite de toute idéo-
logie, un unique point nous inté-
resse: l'Albanie a-t-elle eu tort ou
raison de rester attachée «au bon
vieux temps» ? De se f ermer réso-
lument au monde? De demeurer
pauvre, mais elle-même, toute
seule?

Travailler toute une journée
pour pouvoir acheter un kilo de
viande, ce n'est p a s  drôle. Ce n'est
pas plus gai de devoir consacrer
six semaines au boulot pour deve-
nir propriétaire d'un vélo, qui
n'est en l'occurrence, qu'une
bécane extrêmement modeste.

Ce régime Spartiate off re toute-
f ois des avantages: pas d'impôts,
pas d'inf lation, p a s  de chômage,
pas de pollution, p a s  de pi lule.

Dans l'air vivif iant et pur, la
quiétude des piétons est à peine
troublée par quelques douzaines
de voitures ministérielles.

Surtout, il n'y  a p a s  de jalousie
entre les classes sociales. L'éven-
tail des salaires, à en croire des
sources américaines, a été réduit à
la proportion de 2 al .

Un directeur d'entreprise reçoit
250 f r .  p a r  mois, un ouvrier 125 à
162 f r., un recteur d'université 325
f r., un chevrier 162 f r .

Le gênant est que cette société
égal i taire a été obtenue p a r  la vio-
lence, la f orce, la coercition.

Mais, objectivement, on doit
remarquer que les habitants du
territoire yougoslave du Kossovo,
d'origine albanaise, réclament
avec obstination leur rattache-
ment à la mère-patrie et qu'ils
manif estent leur volonté en Suisse
même. Donc en toute liberté 1...

Au moment où la crise économi-
que s'installe, cahin-caha, tout à
travers le globe, on peut s'interro-
ger.

Combien d'Etats sud-améri-
cains de l'Af rique noire, de l'Asie
du Sud-Est pour s'être engagés
trop vite et sans f reins dans la
course au p r o g r è s  et à l'enrichis-
sement, connaissent aujourd'hui
des diff icultés de toutes sortes.

Les distorsions sociales y  sont
béantes. D'où d'énormes risques
d'insurrections, de révolutions.
Car, à l'exception de l'écrevisse, la
marche à reculons n'est pas du
goût de beaucoup.

Dès lors, dans dix ans, dans
vingt ans, la démarche d'Enver
Hodja - hormis son despotisme -
n'apparaîtra-t-elle pas relative-
ment sage?

Les chemins véritables de la
liberté ont parf ois d'étonnants
détours.

Willy BRANDT

Les chemins
de la liberté

Le cyclisme suisse est en fête. Vingt et un ans après Rolf Maurer,
l'espoir helvétique Jôrg Millier, coéquipier de Jean-Mary Grezet (à
gauche) a remporté le Tour de Romandie devant le Portugais Accacio
Da Silva (à droite). Une belle consécration pour ce coureur de 24 ans

venu au professionnalisme cette année seulement.

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
MICHEL DERUNS

m
Nord des Alpes: sous l'influence du foehn

et du courant du sud qui soufflent en mon-
tagne, le temps sera partiellement ensoleillé
avec des formations nuageuses et quelques
averses parfois à caractère orageux surtout
en fin de journée.

Sud des Alpes: très nuageux et encore
des précipitations.

Evolution probable: par moments, enso-
leillé avec une nébulosité changeante. Quel-
ques averses ou orages. A partir de jeudi,
diminution de la tendance aux averses.

Lundi 13 mai 1985
20e semaine, 133e jour
Fête à souhaiter: Achille

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 59 5 h. 58
Coucher du soleil 20 h. 58 20 h. 59
Lever de la lime 3 h. 54 4 h. 11
Coucher de la lune 14 h. 24 16 h. 30

météo

Uster: le chlore?
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CYCLISME. - Robert Millar
détrôné au Tour d'Espagne.
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exploit helvétique.
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Importante victoire socialiste
Elections dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie

Le chancelier fédéral Helmut Kohi a admis hier
soir la «défaite importante» enregistrée par son parti
chrétien-démocrate aux élections du Land de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie, le plus important Land de
RFA.

Selon lui, cette défaite face aux sociaux-démocra-
tes, est imputable à un taux de participation inférieur
à la normale. Celui-ci a été en effet de 75,3 pour cent,
contre 80 pour cent en 1980.

D'après les résultats définitifs rendus publics
dimanche soir, le SPD a obtenu la majorité absolue
avec 524% des voix, ce qui lui donne 125 des 227 sièges
du Parlement de Dusseldorf.

La CDU n'a obtenu que 36,5% des voix (88 sièges),
soit une baisse de 6,6% par rapport aux dernières élec-
tions de 1980.

Les libéraux, alliés à la CDU dans le gouverne-

ment fédéral, ont été crédités de six pour cent des
voix et de 14 sièges. Quant aux Verts, comme en 1980,
avec 4,6% des voix, il n'atteignent pas la barre des
cinq pour cent et ne seront pas représentés à Dussel-
dorf.

Cette élection constitue une victoire personnelle
pour le ministre-président du Land, M. Johannes Rau,
que l'on considère comme un candidat possible du
SPD à la Chancellerie à l'occasion des élections géné-
rale fédérale de 1987.

Le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie est le
Land le plus peuplé de RFA avec 17 millions d'habi-
tants. Comprenant le bassin de la Ruhr, c'est aussi la
pemière puissance industrielle du pays. Reste que le
taux de chômage y est demeuré élevé (onze pour cent
de la population active) malgré un léger redressement
économique, (ap)

Test: raté

g
L'Allemagne f édérale vibrait,

hier.
Une journée d'importance au

cours de laquelle se déroulaient
les élections régionales du Land
de Rhénanie-Westphalie, f ief
industriel (le bassin de la Ruhr)
du Parti social-démocrate, le
SPD.

Un scrutin qui a vu, pour
l'essentiel, cette f ormation aff ron-
ter les chrétiens-démocrates du
chancelier Kohi.

Un aff rontement synonyme
d'esquisse de la f u ture  conf igura-
tion politique ouest-allemande, à
deux ans des législatives de 1987.
Un test, en f a i t, selon l'expression
consacrée.

Helmut Kohi n'y  a pas révélé
brillante f i g u r e, sa f ormation
ayant été gratif iée d'un solide
camouf let: le SPD a récolté 53%
des suff rages exprimés. Le meil-
leur score du SPD depuis la f in  de
la guerre dans ce Land décisif .

Décisif p a r c e  qu'il est d'abord la
région qui a été le plus durement
touchée par le chômage. Décisif
p a r c e  qu'il est ensuite le Land le
plus peuplé de la République
f édérale  allemande. La Rhénanie-
Westphalie regroupe un tiers des
électeurs ouest-allemands.

Deux f acteurs d'extrême impor-
tance, deux f acteurs conjugués,
qui légitiment la sensibilité aiguë
de la région. Une sensibilité qui a
désavoué la politique économique
du chancelier en f onction, nette-
ment.

Un désaveu qui s'ajoute à celui
qu'Helmut Kohi a déjà subi il y  a
deux mois en Sarre, aux mains de
son parti contre le même adver-
saire. La Sarre, une région égale-
ment très meurtrie par l'absence
d'emplois, une région sensible
encore.

Les élections d'hier ont mis en
lumière l'accession au f irmament
du ministre-président de Rhéna-
nie-Westphalie, Johannes Rau. Le
jeune loup du SPD, 54 ans, bril-
lant, en veut D vient d'en avoir, il
en voudra encore.

Il voudra se mesurer â Helmut
Kohi en 1987, dans la lutte à la
chancellerie.

D'aucuns le donnent vainqueur,
a f ortiori et peut-être trop rapide-
ment Il est néanmoins sûr
qu'Helmut Kohi vient de voir sa
position singulièrement aff aiblie.

Lui qui comptait sur la visite de
Ronald Reagan et le Sommet de
Bonn pour aff ermir son aura,
c'est râpé. Bitburg d'une part,
l'échec de la réunion des sept
grands industrialisés d'autre
part, divisés, n'auront pas contri-
bué à f a i r e  luire son blason de
manière à ce qu'il reste un phare
deux ans encore.

Deux années durant lesquelles
le chancelier aura à œuvrer dans
ce sens, s'il souhaite conserver
son siège.

Deux années durant lesquelles
tout peut se passer, un tout qui
annihile une quelconque projec-
tion. Hasardeuse.

L'avenir, incertain, est néan-
moins éclairé par le présent

Pascal-A. BRANDT

Damas : P. Aubert reçu comme un roi
Les Syriens attachent décidément beaucoup d'importance à la visite de
Pierre Aubert dans leur pays. Pas moins de six ministres ont participé
samedi soir au diner officiel offert par Farouk El Chareh, ministre syrien des
Affaires étrangères. Pierre Barraz, ambassadeur de Suisse en Syrie, a expli-
qué dimanche à AP que l'on n'avait jamais vu un tel branle-bas en Syrie pour
la visite d'un simple ministre. Pierre Aubert et sa suite se sont même vus
offrir un coup de rouge, ce qui est exceptionnel à une réception donnée par le

gouvernement syrien.
Le dîner a duré trou heures, soit deux

fois plus longtemps que ne le veut la cou-
tume. Les ministres syriens des Affaires
étrangères, de l'information, de la cul-
ture, de la santé, du tourisme, de la pla-
nification ainsi que de nombreux hauts
fonctionnaires y ont pris part. Cette pré-
sence de six des 34 ministres montre à
quel point la Syrie veut donner un poids
particulier à la visite de Pierre Aubert, a
déclaré l'ambassadeur Pierre Barraz.

A titre de comparaison, lors des récep-
tions organisées à Berne, seul un conseil-
ler fédéral et de hauts fonctionnaires se
déplacent. Cet accueil chaleureux des
Syriens est dû au fait que c'est la pre-
mière fois que Pierre Aubert visite offi-
ciellement le Proche-Orient et au «poids
moral de la Suisse» dans la région depuis
les conférences sur le Liban qui se sont
déroulées à Lausanne et à Genève, a
ajouté l'ambassadeur.

Le menu a également été tout à fait
exceptionnel. D'abord parce qu'il fut en
partie européen. Les Syriens ont par
exemple servi du poisson avec une sauce
aux morilles, un champignon que l'on ne
trouve pas dans la région. Les deux délé-
gations ont aussi dégusté des hors-
d'œuvre syriens, des côtelettes d'agneau,
une bombe glacée et des fruits.

Par ailleurs, la Syrie aimerait qu'une
conférence internationale portant sur le
problème global du Proche-Orient et
réunissant les superpuisances et toutes
les parties en cause soit mise sur pied. Si

cette rencontre devait avoir lieu, elle se
déroulerait vraisemblablement à
Genève. C'est ce qu'a déclaré Abdel
Raouf El Kassem, premier ministre
syrien, au conseiller fédéral Pierre
Aubert.

Enfin, le conseiller fédéral P. Aubert a
rencontré, hier soir, le président Assad.

(ap, Imp)

Contestation féminine
Jean Paul II en Hollande
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Voilà ce qu'a demandé Mme Henriette

Wasser, membre du Conseil missionnaire
du diocèse de Groningue, qui participait

à une rencontre d organisations mission-
naires avec Jean Paul II.

S'écartant d'un texte préparé à
l'avance, Mme Wasser, dont les propos
ont été accueillis par un mélange de
huées, de cris et d'applaudissements, a
critiqué «l'index accusateur» qui rem-
place «la main tendue» et évoque «des
événements récents dans l'Eglise qui ont
obligé beaucoup d'entre nous, par fidé-
lité critique et obéissance chrétienne, à
être désobéissants envers l'Eglise».

Concernant les évêques, Mme Wasser
a demandé pourquoi «règnent-ik sur
nous et non avec nous, au milieu de
nous».

Mais Utrecht a également été le lieu
de rassemblement de personnes opposées
à la visite du Pape. Un millier de jeunes
gens, par la plupart vêtus à la punk, ont
lancé des pierres sur le service d'ordre,
qui bloquait les abords du Palais des
expositions. La police a chargé à la
matraque et fait usage de grenades
lacrymogènes pour disperser les manifes-
tants. D'après la police, il y a eu «quel-
ques arrestations» et deux agents ont été
légèrement blessés. Selon la Télévision
hollandaise, les policiers auraient même
tiré des coups de feu de semonce.

Des cris de «A bas l'Eglise» et des
huées et des sifflets ont aussi été enten-
dus au passage du Pape à Utrecht. Une
bouteille et une boîte de conserve sont
tombées derrière la «papamobile» blin-
dée.

Pour ce qui est de la contestation dans
l'Eglise, le souverain pontife n'a pas
apporté de réponses aux questions soule-
vées.

Aux militants laïcs, il a dit ne pas pou-
voir dialoguer avec eux sur les princi-
paux thèmes abordés, «des problèmes
qui comportent des aspects techniques
qui ne sont pas de ma compétence»,
outre le fait qu'il ne fait que «commencer
à se familiariser» avec les Néerlandais. Il
a invité ses auditeurs, venus exposer
leurs problèmes, à travailler à «la restau-
ration des consciences», à favoriser «la
remontée d'un humanisme authentique,
à la fois personnaliste et communau-
taire».

Aux missionnaires, il a affirmé que
«dans notre monde déchiré par les guer-
res et les querelles entre peuples, menacé
par la perspective d'un désastre
nucléaire effrayant... Les chemins de la
coopération missionnaire sont aussi les
chemins de la paix, parce qu'ils rappro-
chent et unissent les hommes dans un
effort commun de construction, dans un
mouvement de solidarité véritable».

La journée avait commencé par une
rencontre avec des religieux et religieuses
à la Cathédrale Sainte-Catherine
d'Utrecht. Dans l'allocution prononcée à
cette occasion, Jean Paul II a rappelé la
spécificité et l'importance pour l'Eglise
de la vie consacrée. Il a fait mention de
la raréfaction des vocations que la Hol-
lande connaît également, (ap)

Un «test» décisif
Elections locales en Italie

Les Italiens ont commencé hier à 7
heures HEC à voter pour des élec-
tions locales dont les résultats vont
constituer un «test» national décisif
pour le Parti communiste italien
(PCI) et pour les délicats équilibres
qui caractérisent la majorité actuelle
de centre-gauche (socialistes, démo-
crates-chrétiens , sociaux-démocra-
tes, libéraux et républicains).

Le temps, maussade dans presque
toute la Péninsule, a favorisé une
affluence importante dès les premiè-
res heures de la matinée. Les
bureaux de vote devaient être
ouverts dimanche jusqu'à 22 heures
et lundi de. 7 heures à 14 heures.

44,5 millions d'électeurs sont appe-
lés aux urnes, au terme d'une morne
campagne pour renouveler 15 assem-
blées régionales, 86 conseils provin-
ciaux et 6567 conseils municipaux.
Près de 900.000 jeunes voteront pour
la première fois.

Le sort de deux prochains scrutins
- un très probable référendum le 9
juin sur l'échelle mobile des salaires,
prôné par le PCI, et l'élection prési-
dentielle de la fin juin - va ample-
ment dépendre du rapport des forces
établi par cette élection.

Si le PCI devait supplanter
(comme lors des européennes de
1984) la Démocratie chrétienne, la
coalition au pouvoir dirigée depuis
près de deux ans par le premier pré-
sident du Conseil socialiste italien,
M. Craxi, devrait par ailleurs faire
face à une crise de gouvernement. M.
Alessandro Natta, secrétaire général
du plus puissant PC occidental, a
affirmé que le PCI ferait alors
immanquablement valoir son «droit
à gouverner» et des élections généra-
les anticipées seraient inévitables.

(ats, afp)

Une voiture saute: 16 morts
Près du bazar de Téhéran

L'explosion d'une voiture piégée hier
dans un quartier commerçant de Téhé-
ran, proche du bazar, a fait au moins 16
tués.

Près d'une heure après l'explosion, qui
s'est produite à 8 h 15, deux immeubles
étaient toujours en feu, rendant difficile
l'accès à un passage où l'on compte le
plus grand nombre de victimes, surtout
parmi les vendeurs installés sur le trot-
toir.

«Nous avons vu plusieurs personnes
transformées en torche humaine», racon-
tent des témoins, tandis que les Comités
de la Révolution islamique (milices de
quartier), revolver à la main , essaient de
faire évacuer la foule.

«Mort à l'Amérique, mort aux hypo-
crites armés», scandent les gens en bran-

dissant le poing. Cette dernière expres-
sion sert à désigner les moudjaheddin du
peuple, organisation de l'extrême-gauche
islamique interdite depuis 1981, considé-
rée par les autorités comme responsable
de la plupart des attentats de ce type, ce
que démentent les responsables de ce
groupe réfugiés à Paris.

Le dernier attentat à la voiture piégée
à Téhéran s'était produit le 25 décembre
dans un quartier populaire du sud. Six
personnes avaient été tuées et 60 autres
blessées, (ats.afp)

Pas d'alliance à droite
Parti socialiste français

Les principaux dirigeants du Parti
socialiste français ont rejeté samedi, lors
d'un comité directeur à Paris, l'idée d'une
éventuelle alliance avec la droite pour for-
mer une majorité de soutien au président
Mitterrand en cas d'échec aux élections
législatives de mars 1986.

A moins d'un an de ces élections, les dif-
férents courants du premier parti de
France ont cherché à ne pas apparaître
divisés en présentant leur texte pour le
prochain congrès du PS qui aura lieu à
Toulouse en octobre.

Alors que tous les sondages donnent les
socialistes perdants l'année prochaine, le
premier secrétaire du parti, M. Lionel Jos-
pin, a indiqué clairement qu'il préférait se
retrouver dans l'opposition plutôt que de
s'allier avec la droite. Il a ainsi réaffirmé, à
l'instar de l'ex-premier ministre Mauroy
et du ministre de l'éducation Chevène-
ment, la nature de gauche de son parti et
sa volonté unitaire vis-à-vis de l'électorat
communiste, dont il espère rallier une par-
tie des suffrages exprimés en 1981.

(ats, afp)

Conservateurs
britanniques

Le premier ministre conserva-
teur britannique, Mme Margaret
Thatcher, va devoir faire face
désormais à une opposition au
sein de son propre parti: en effet,
l'ancien secrétaire au Foreign
Office Francis Pym a annoncé
dimanche la formation avec 31
autres députés «Tory» de
l'« avant-centre conservateur»
(Conservative Centre Forward).

Le but de ce nouveau mouve-
ment est de lutter pour la libérali-
sation du parti au pouvoir. S'il
l'estime nécessaire, il votera con-
tre le gouvernement à la Chambre
des Communes, a précisé M. Pym.

(ats, reuter)

Dissidence

Le président zaïrois Mobutu
Sesse Seko est arrivé hier en
Israël pour une visite officielle de
cinq jours.

Vingt et un coups de canons ont
été tirés pour le président Mobutu
qui a été accueilli chaleureuse-
ment à l'aéroport David Ben Gou-
rion de Tel-Aviv par le chef de
l'Etat israélien Haim Herzog.

Un faste particulier entourera
la visite du président Mobutu en
Israël, les dirigeants israéliens
espérant que sa visite contribuera
au retour de la présence de l'Etat
hébreu sur le continent africain,
notent les observateurs.

Plus d'une vingtaine d'Etats
africains ont rompu leurs ' rela-
tions diplomatiques avec Israël à
la suite de la guerre israélo-arabe
d'octobre 1973. Depuis, le retrait
définitif des troupes israéliennes
du Sinaï (sur le continent afri-
cain) en avril 1982, seuls le Zaïre
et le Libéria ont eu «le courage»,
selon les termes des officiels
israéliens, de renouer des rela-
tions avec Israël, (ats, afp)

Mobutu
en Israël
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Ces deux événements ont immédiate-

ment relancé le débat permanent en
Grande-Bretagne sur les retombées d'un
sport qui sert de plus en plus d'exutoire
hebdomadaire à la violence de milliers de
ses supporters.

Après Millwall - Luton (41 blessés en
mars dernier) et Manchester - Notts
County (15 arrestations et des milliers
de livres de dégâts, le week-end dernier),
le gouvernement de Mme Thatcher
devait annoncer dès cette semaine une
série de nouvelles mesures pour lutter
contre cette violence endémique.

La tragédie de Bradford est venue
compliquer les choses en démontrant
qu'il pourrait être extrêmenent dange-
reux d'exiger des clubs qu'ils élèvent des
barricades infranchissables entre joueurs
et spectateurs: si de telles barrières
avaient existé au vieux stade de Valley
Parade, ont reconnu en chœur dimanche
les responsables de la sécurité, la tragé-
die aurait pu être encore plus meurtrière.

(ats, afp)

Fête-cauchemar

Dans une mine sud-afncaine

Le calme est revenu dimanche à la
mine d'or sud-africaine «Président
Brand», où de violents affrontements
tribaux ont fait 19 morts dans la journée
de samedi. La police fait cependant état
de deux nouvelles victimes dans les cités
noires, où on s'attend à une large partici-
pation à la grève prévue demain.

D'après un porte-parole de l'Anglo
American corp., propriétaire de la mine,
16 hommes ont été tués lors des com-
bats, et trois autres sont décédés par la
suite à l'hôpital. On ignore ce qui a
déclenché les accrochages brefs mais
intenses entre membres des tribus xhosa
et sotho.

En avril, des combats similaires
avaient fait dix morts à la mine «Prési-
dent Steyn», où, à la suite de grèves sau-
vages, l'Anglo American a licencié 14.000
mineurs il y a deux semaines.

(ats, afp, reuter).

Affrontements

• BEYROUTH. - L'appel au dialo-
gue lancé jeudi soir par le nouveau chef
des Forces libanaises (FL, milices chré-
tiennes), M. Hobeika, semble ne pas
avoir été entendu.

• KHARTOUM. - Les Etats-Unis
vont accorder au Soudan victime de la
famine des prêts à faible taux d'intérêt
d'une valeur de 30,5 millions de dollars.
• TUNIS. - Les Tunisiens se sont

rendus aux urnes pour élire leurs conseil-
lers municipaux.
• LUANDA - L'Union nationale

pour l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA, opposition armée) affirme
avoir pris la mine de diamants de Luo
(nord-est de l'Angola) et avoir capturé
un technicien britannique.
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Finances: Otto Stich averti
Libéraux et votation du 9 juin

Samedi, à Berne, les délégués du Parti libéral suisse ont donné tort aux Vau-
dois et aux Neuchâtelois sur l'objet le plus controversé de la votation du 9
jivn, aux yeux des libéraux Si les Vaudois carrément, les Neuchâtelois
modestement, recommandent le «non» à la nouvelle répartition des recettes
nettes provenant de l'imposition des boissons distillées, le Parti libéral suisse
penche pour le «oui». Au nom de la «Realpolitik» dont le conseiller national
neuchâtelois F. Jeanneret s'est fait l'avocat. Mais, les oreilles d'Otto Stich ont
dû siffler. Libéraux vaudois en tête, l'opposition à un nouveau régime finan-
cier de la Confédération dans dix ans donne de la voix. Pour le reste, les libé-
raux, sous la présidence du conseiller national vaudois Claude Bonnard,
recommandent nettement le «non» à l'initiative pour le «droit à la vie» et un
double «oui» aux deux autres objets financiers. Le tout neuf président du

parti, G. Coutau, était excusé.

Habilement, le député au Grand Con-
seil vaudois Michel Haldy a expliqué que
les libéraux, en dehors du Gouvernement
fédéral, doivent avoir une «voix origi-
nale» - encore que cette voie-là puisse
être avec «e» ou «x» -. Ils ont les coudées
franches pour dire ce que les autres, col-
légialement, taisent. Et pour le Vaudois,
pas question de priver les cantons de
recettes que la Confédération leur
assure.

DONNANT-DONNANT
Champion de la droite fédéraliste aux

Etats, Hubert Reymond a renchéri:
«Nous devons jouer, nous cantons, don-
nant - donnant avec la Confédération».
C'est seulement à ce tarif que la réparti-
tion des tâches a des chances d'aboutir:
que la Confédération laisse des ressour-
ces aux cantons, et ceux-ci seront dispo-
sés à reprendre des tâches. Même raison-
nement encore du député au Grand Con-
seil vaudois Franco del Perro qui voit
dans ce «non» à une nouvelle répartition

des ressources de la Confédération un
«biscuit» pour des négociations à venir,
et l'occasion de corriger la progression à
froid dans les cantons. Voire même de
lutter pour une baisse générale des
impôts.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

«ELLE EST DÉJÀ PUNIE...»
Ce sont bien des arguments financiers

qui ont convaincu de justesse les délé-
gués neuchâtelois, expliqua leur prési-
dent Jean-Pierre Authier. Mais pour
François Jeanneret, le vote provisoire de
1980 sur la répartition des ressources,
qui prive depuis lors déjà de quatre cents
millions de francs les cantons, doit être
confirmé. La situation des cantons n'en a
pas pâti. Alors que celle de la Confédéra-
tion, avec un endettement de vingt-cinq
milliards de francs, reste problématique.
Malgré les efforts de Berne d'endiguer
les dépenses par le «Personnalstop» -
inconnu dans les cantons - par exemple.
Pour le conseiller national neuchâtelois,
«La Confédération a déjà été assez
punie».

Et le nouveau régime des finances
fédérales? Attendons qu'Otto Stich ait
réussi à convaincre le Conseil fédéral,
répond F. Jeanneret. «Otto Stich est un

homme qu on ne peut pas pousser, mais
que l'on peut retenir».

Par 27 voix contre 21, les délégués
suisses recommandent donc le «oui» au
transfert définitif des ressources sur les
boissons distillées. Même «oui» pour la
suppression de la part des cantons au
produit des droits de timbre, par 31 à 16.
«Oui» encore à l'unanimité à la suppres-
sion du subside aux paysans pour le blé,
«un subside aujourd'hui insoutenable»,
selon Claude Massy, conseiller national
vaudois.

Et un seul non, attendu, par 44 voix
contre 3, à l'initiative «pour le droit à la
vie». Avec un appel à la tolérance et la
promesse de ressortir la solution fédéra-
liste pour l'avortement, selon le conseil-
ler national genevois Jacques-Simon
Eggly. (pts)

Majorité éérasante pour le droit à la vie
Assemblée du parti démocrate-chrétien à Bâle

II faut inscrire dans la Constitution le principe du droit à la vie. Cette déci-
sion a été prise par 185 voix contre 12 par l'assemblée ordinaire des délégués
du parti démocrate-chrétien (pdc) qui s'est tenue samedi à Bâle. Les 231 parti-
cipants ont en outre approuvé à une forte majorité les trois objets financiers
qui seront soumis au peuple le 9 juin dans le cadre de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons. Le conseiller fédéral

Alphons Egli assistait à l'assemblée.

Le vote sur l'initiative «pour le droit à
la vie» a été précédé d'une table ronde
permettant de clarifier les diverses posi-
tions. Deux grandes options se sont
dégagées du débat. Les partisans de l'ini-
tiative estiment qu'une base constitu-
tionnelle est nécessaire pour protéger la
vie à toutes les étapes de son déroule-
ment, de la conception à la mort «natu-
relle». Les opposants, dont le docteur
Félix Gutzwiller, chef de l'Institut de
médecine sociale et préventive de l'Uni-
versité de Lausanne, craignent les con-
séquences d'une éventuelle acceptation
de l'initiative. Selon le Dr Gutzwiller,
celle-ci constituerait un important
retour en arrière car désormais l'avorte-
ment ne serait possible que si la vie de la
mère est en danger. La conseillère natio-
nale Eva Segmùller a contesté cette
interprétation. Elle estime que le texte
de l'initiative n'interdit pas la solution
des indications.

Une douzaine de délégués sont encore
intervenus avant le vote. Une seule
d'entre eux, Mme Paula Lauber (ZH), a
osé prôner le non en critiquant le carac-
tère vague de l'article constitutionnel
proposé. Quant au président des jeunes-
ses du pdc, M. Bruno Vanoni, il a rap-
pelé que son groupe avait décidé de lais-
ser la liberté de vote afin de «respecter
l'opinion de ceux qui pensent différem-
ment». Il a lancé un appel à la tolérance.

A l'issue du vote, M, Flavio Cotti, pré-
sident du parti, a relevé que le pdc se
trouvera pratiquement seul, si l'on fait
abstraction du parti évangélique popu-
laire, à défendre l'initiative sur la scène
politique. Il a invité les membres du
parti à s'engager activement dans la
campagne.

Les trois arrêtés fédéraux relevant de
la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons sur les-
quels les délégués devaient également se
prononcer, n'ont pas suscité de grands
débats. Seul l'arrêté fédéral supprimant
l'aide aux producteurs cultivant le blé

pour leurs propres besoins a suscité une
courte discussion. Deux délégués ont
plaidé pour le maintien de l'aide afin
d'assurer la survie des petites enteprises
familiales. M. Egli leur a répondu qu'il
n'était plus possible de charger toujours
plus la Confédération. Il faudrait pour
cela augmenter les impôts, or le peuple a
rejeté la taxe à la valeur ajoutée.
L'arrêté a été approuvé par 14 voix con-
tre 52.

Quant aux deux autres objets, l'arrêté
fédéral supprimant la part des cantons
au produit net des droits de timbre a été
approuvé par 214 voix contre sept, tan-
dis que l'arrêté fixant la nouvelle réparti-
tion des recettes nettes provenant de
l'imposition des boissons distillées a été
accepté par 198 voix contre onze. Selon
l'exposé introductif du conseiller natio-
nal Hans-Rudolf Feigenwinter (BL),
c'est la situation précaire des finances de
la Confédération qui impose le oui.
L'évolution positive des finances des
cantons et des communes au cours de ces
dernières années justifie cette position,
a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le président du parti, M.
Cotti, a profité de l'assemblée pour faire
une mise au point au sujet du «Mouve-
ment conservateur valaisan». «L'extré-
misme de droite n'a pas sa place dans

notre parti», a-t-il affirmé. «En revan-
che, au sein de la grande diversité d'opi-
nions de notre parti, il y a certainement
beaucoup de gens qui sont proches des
idées conservatrices. Ils ont leur place
parmi nous, au même titre que les forces
quelque peu progressistes».

La prochaine assemblée des délégués
du pdc aura lieu à Genève les 30 et 31
août prochain. Elle portera sur le rap-
port sur «la situation du parti», (ats)

Inauguration près d'Yverdon
Centre romand de la protection de la nature

La Ligue suisse pour la protection de
la nature a inauguré samedi son nouveau
Centre romand d'information du châ-
teau de Champ Pittet, près d'Yverdon.

La propriété de Champ-Pittet, acquise
en 1980 par la LSPN, comprend trente
hectares de marais, forêts et prés au
bord du lac de Neuchâtel. Son château
du XVIIIe siècle, entièrement rénové et
classé monument historique (il fut cons-
truit en 1789 par le Vaudois Frédéric
Haldimand, ancien général anglais et
gouverneur du Québec), permet de loger
jusqu'à cinquante participants à des
cours. Il abrite un laboratoire d'écologie,
une bibliothèque spécialisée et une
grande salle d'exposition.

Champ-Pittet est non seulement le

«Centre d information-nature» de la
Suisse romande, mais aussi le «chef-lieu»
de la vaste réserve naturelle de la
Grande Cariçaie, couvrant la rive sud-est
du lac de Neuchâtel. Par convention
avec les cantons de Vaud et de Fribourg,
la LSPN et le WWF - réunis au sein de
«Pro Natura Helvetica» - se sont enga-
gés à entretenir cette zone de marais
considérée comme l'une des plus intéres-
santes d'Europe.

Pour la LSPN, la création du centre
de Champ-Pittet représente un investis-
sement de 5,5 millions de francs, dont un
million pour l'acquisition de la propriété
et deux millions et demi pour la restau-
ration du château. Il reste une somme
d'un million et demi à couvrir, (ats)

FAITS DIVERS"
Près d'Echallens

Un automobiliste suédois de 24 ans, M. Sven Palme, demeurant à
Ecublens près de Lausanne, s'est tué au volant de sa voiture dans la
nuit de samedi à dimanche, entre Echallens et Assens, sur la route
Yverdon-Lausanne.

Roulant seul à bord de sa machine d'Echallens en direction de Lau-
sanne, vers 2 heures du matin, il a manqué un virage, est sorti de la
route et a été éjecté, tandis que l'auto faisait plusieurs tonneaux.
Relevé inanimé à côté de la voiture, il a été transporté au CHUV, à Lau-
sanne, en hélicoptère. Il a succombé peu après son admission.

VIOL À BÂLE
Le pensionnaire d'une maison

d'éducation par le travail a commis
un viol à Bâle alors qu'il était en
congé.

Samedi, vers 3 h 30, le violeur a
attaqué une .Bâloise de 33 ans dans
une promenade de la ville. Il lui a
porté plusieurs coups de poing au
visage avant d'abuser de la jeune
femme à moitié inconsciente. L'indi-
vidu qui a avoué son forfait, a été
appréhendé le jour même.

TERRIBLE CHOC
EN PAYS SCHWYTZOIS

Samedi, en début d'après-midi,
une collision entre deux voitures
a fait deux morts sur la route
Biberbrugg-Rothenthurm (SZ).
L'un des véhicules qui circulait en
direction de Rothenthurm a
quitté le côté droit de la chaussée
pour entrer en collision avec une
voiture venant en sens inversé.
Le conducteur du premier véhi-
cule, M. Armin Schuler, 46 ans, de
Rothenthurm, a succombé à ses

blessures ainsi que Isabelle
Reichmuth, six ans, de Goldau
(SZ), passagère du second.

ZURICH: SUICIDE
D'UN MEURTRIER

La police de Zurich a formellement
identifié le meurtrier du sergent Wal-
ter Buehler, chef du poste de police
de Zurich-Altstetten, vendredi
matin. Il s'agit d'un Jeune apprenti
cuisinier de 19 ans, domicilié dans le
troisième arrondissement de la ville.
Ce dernier s'est donné la mort, ven-
dredi soir, en se servant de l'arme du
crime.

Comme l'indique un communiqué
de la police de Zurich, dimanche, les
policiers ont trouvé, au domicile du
meurtrier, le pistolet à l'aide duquel
il s'était suicidé. Les examens balisti-
ques et techniques ont révélé que
cette arme était bien celle utilisée
pour tuer le policier, quelques heures
auparavant. De plus, une lettre rédi-
gée par le meurtrier ne laisse plus
aucun doute quant à son forfait.

(ats, ap)

Un automobiliste suédois se tue

Catastrophe d'Uster: le chlore ?
Selon une expertise inofficielle, le chlore serait la cause de la catas-

trophe de la piscine d'Uster, qui a fait 12 morts. Mais l'expertise offi-
cielle n'a pas encore abouti, et le procureur d'Uster est fort étonné
qu'on puisse avancer si vite une quasi certitude.

L'hypothèse des émanations de chlore, qui auraient attaqué l'arma-
ture métallique qui supportait le plafond de la piscine, est avancée par
«Sonntags-Blick», qui a fait effectuer une analyse du métal par un
microscope électronique. U en découle que le chlore a attaqué l'acier
chromé. Utilisé comme désinfectant dans les piscines, le chlore aurait
même atteint des pièces qui semblent encore intactes et brillantes.

Mais le service scientifique de la police zurichoise, qui mène
l'enquête avec la station fédérale d'essai des matériaux, ne peut à ce
stade confirmer cette version. D'ailleurs, une corrosion par le chlore
avait déjà été évoquée comme cause possible du drame lors de la con-
férence de presse donnée vendredi.

Quant au procureur du district d'Uster, M. Alwin Brunner, il igno-
rait tout de cette analyse effectuée à la demande de l'hebdomadaire
zurichois qui n'a, dit-il, sollicité aucune autorisation. M. Brunner ajoute
qu'il faudra tenir compte d'autres éléments, par exemple de la ventila-
tion du local, ou encore des jours de natatation pour personnes Agées,
avec une température de l'eau plus élevée, (ats)

• Une fois de plus, cette année, le
cours du dollar se répercute sur le
prix de l'essence en Suisse. Après la
compagnie Gatoil, la plupart des
autres pétroliers du pays ont ainsi
annoncé une hausse de deux centi-
mes par litre de tous les types
d'essence, sauf la Diesel, dont le prix
ne bouge pas (1 fr. 33). La hausse sera
appliquée dès aujourd'hui. Elle por-
tera les prix de référence maximum à 1
fr. 38 pour la «super» , à 1 fr. 35 pour la
normale avec plomb et à 1 fr. 40 pour la
normale sans plomb.

• La Foire suisse d'échantillons
1985, MUBA, s'est ouverte samedi à
Bâle. Placée sous le thème «Le prin-
temps des .idées», la foire réunit 2345
exposants. Un nombreux public y est
attendu.

• Dix mille cinq cents partici-
pants, tant militaires que civils,
venant de 19 pays ont pris part ce
week-end à la 26e marche suisse de
deux jours qui s'est déroulée dans les
alentours de Berne. La manifestation
a attiré moins de monde que l'année der-
nière où le nombre de marcheurs avait
dépassé les 12.000.

EN QUELQUES LIGNES

Boire ou conduire...

Dans la nuit du 1er au 2 mai dernier,
le premier secrétaire de l'ambassade
soviétique à Berne avait été surpris par
la police bernoise en état d'ivresse au
volant. La même mésaventure était arri-
vée à un autre diplomate soviétique
moins de trois mois auparavant.

A- la suite de ces incidents, le chef du
protocole du Département f é d é r a l  des
Affaires étrangères, l'ambassadeur
Johannes Manz, a convoqué au Palais
fédéral l'ambassadeur soviétique Ivan
Ivanovitch Ippolitov pour protester con-
tre le «non-respect réitéré de l'ordre juri-
dique suisse par des membres de
l'ambassade soviétique».

Le chef du protocole a rappelé à
l'ambassadeur soviétique que si la Con-
vention de Vienne garantit l'immunité
diplomatique, elle n'en impose pas moins
à tout diplomate le devoir de respecter
les lois et normes juridiques du pays
hôte.

L 'ambassadeur Ippolitov a exprimé
ses regrets et a assuré qu'il veillerait à
ce que de pareils faits ne se reproduisent
plus , (ap)

Excuses soviétiques

• 40 personnes ont été interpel-
lées en avril passé dans le canton de
Vaud pour des affaires de stupé-
fiants. 14 d'entre elles ont été placées
sous mandat d'arrêt La brigade des
stupéfiants de la police de sûreté a
par ailleurs démantelé une impor-
tante filière milanaise à la suite de
l'arrestation de trafiquants italiens,
en novembre dernier à Vevey.

• La Fédération valaisanne des
pêcheurs amateurs (FVPA), forte de
4000 membres, a décidé de déposer
plainte pénale contre les forces
motrices de Mauvoisin. Cette société
hydroélectrique est tenue pour responsa-
ble de la mort de dizaines de milliers de
poissons tués par le limon entraîné dans
le lit de la Dranse, suite à la vidange du
barrage de Mauvoisin.

Législatif grison

La répartition des 120 sièges du Grand
Conseil des Grisons, pour la législature
1985-1987 est définitive après l'élection
complémentaire, dimanche, dans le cer-
cle de Brusio. L'Union démocratique du
centre compte 42 députés ( —), le Parti
démocrate-chrétien 40 ( + 4), le Parti
radical 28 ( — ), le Parti socialiste 5 ( — 4),
divers 5 ( — ). Le nouveau législatif grison
se constitue le 28 mai prochain.

Il a fallu procéder à une élection com-
plémentaire, dans le cercle de Brusio, car
la majorité absolue n'avait pas été
atteinte pour l'unique siège dévolu à la
région. C'est un représentant du PDC
qui a été élu, par 344 voix, contre 254
voix au candidat de l'Alternative démo-
cratique, membre du groupe socialiste du
Grand Conseil. Les socialistes ne dispo-
sent plus ainsi que de 5 représentants au
législatif , ce qui leur permet tout de
même de former un groupe parlemen-
taire, (ats)

Pertes socialistes
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K̂  Une intéressante opportunité est offerte à un(e) ^H !

F employé(e) de banque qualifié(e) 1
f à qui nous désirons confier le poste de chef d'un j
' petit groupe de collaborateurs dans le cadre de '

notre
département des Crédits

— Vous êtes motivé(e) par ce domaine
— Vous souhaitez assumer des responsabi-
lités
— Vous êtes méthodique et précis(e)
— Vous êtes au bénéfice de quelques années

d'expérience bancaire

Si tel est le cas, vous êtes le(la) collaborateur(trice)
que nous recherchons, qui sera appelé(e) à assurer,
de manière indépendante, l'administration des prêts
hypothécaires et le contrôle des autres types de cré-
dits.

I Les personnes intéressées, de nationalité suisse, i
L âgées de 25 à 40 ans, sont invitées à nous faire j
B, parvenir leurs offres complètes avec références et J
ML prétentions de salaire au r\¦È̂ . Crédit suisse Jm 
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Renault
R 5

automatique.
1979,

parfaite,
expertisée,
garantie.

Garage
DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ SA
Boudevilliers

0 038/36 15 15
28-238

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.
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K Dès maintenant en Suisse!

OFFRE SPÉCIALE

Ford
Granada 21.

Comfort
1984, 24 000 km.

Prix neuve:
Fr. 22 000.-.

Cédée: Fr. 1 1 800.-.

G. R. AFFOLTER
Route de Courgenay,

2900 Porrentruy,
066/66 44 47/43

93-411

Très intéressant pour
ramoneurs, bouchers,
boulangers, cam-
peurs, etc.

Renault
4 F6 Long
avec fenêtres, 4 pla-
ces, 1983, rouge,
16 600 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 201.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
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
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• Miami dès Ff. 1.090.—

• Los Angeles dès Ff. 1.350.—

• San Francisco dès ri*. 1.3 /5.—

• New York dès Ff. 790.—

• Tampa dès Fr. 1.090. —

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

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
UUUA -3t3Xt:->.

""ï££f~
Economiste
Collaborateur au Service des affaires écono-
miques, monétaires et financières. Traite-
ment au sein d'une petite équipe, de ques-
tions diverses dans les domaines de la politi-
que économique nationale et extérieure.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en économie internationale. Bonne for-
mation, habitude des nouvelles théories éco-
nomiques, bonne connaissance des mé-
thodes d'analyse économique et de l'écono-
mètrie ainsi que de l'informatique. Ouverture
d'esprit et aptitude à effectuer des travaux in-
terdisciplinaires. Intérêt pour les questions
relatives à l'économie et à la politique écono-
mique ainsi que pour les problèmes relatifs
aux fondements de la politique économique
extérieure. Expérience professionnelle cor-
respondante souhaitée. Facilité dans l'expres-

• sion orale et écrite, habile négociateur. Esprit
d'initiative et aptitude à travailler de manière
indépendante. Langues: le français, avec de
très bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, 3003 Berne, tél. 031/61 22 42

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du chef du bureau de politique
de sécurité de l'Etat-major du groupement de
l'ètat-major général. Le titulaire sera chargé
de traiter des problèmes complexes de doc-
trine et de coordination relatifs au domaine
politico-militaire de la politique de sécurité.
Activité variée , notamment dans le cadre des
relations avec les autorités militaires et ci-
viles. Etudes universitaires complètes, de pré-
férence en sciences politiques, droit, journa-
lisme, économie et sciences administratives.
Personnalité ayant de l'initiative et sachant
travailler de manière-indépendante. Talent de
négociateur , faculté d'adaptation et rapidité
de compréhension, aptitude à rédiger indis-
pensables. Officier d'état-major général. Lan-
gues: le français , l'allemand ou l'italien; très
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale ainsi que de l'anglais.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne

Juriste
Droit de surveillance et droit privé des assu-
rances. Elaboration de lois, ordonnances, ins-
tructions, messages. Tenue de procès-ver-
baux, correspondance. Décisions et rapports
en procédures de recours. Enquêtes et déci-
sions en matière d'inobservations de pres-
criptions d'ordre ainsi que d'autres infrac-
tions au droit des assurances. Examen du ma-
tériel d'assurance. Liquidation de réclama-
tions, questions et dénonciations provenant
d'assurés, d'autorités, de mandataires et
d'autres instances. Etudes de droit com-
plètes. Expérience professionnelle souhaita-
ble. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des assurances privées,
3003 Berne, tél. 031/61 47 24

Assistant technique
pour la section des bâtiments de la Division
des travaux CFF à Lausanne. Dessinateur en
bâtiments possédant un certificat de fin d'ap-
prentissage et justifiant de quelques années
d'expérience. Le titulaire sera chargé de tra-
vaux de dessin, de développement de projets,
d'établissement de devis et de soumissions
pour travaux d'architecture dans le domaine
des gares, bâtiments industriels et techni-
ques, des restaurants. Age maximum 30 ans.
Langues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.
Division des travaux , I" arrdt. CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur spécialiste pour l'équipement
personnel et le matériel général de corps.

Adresser les offres manuscrites directement au
gnement complémentaire utile.

Formation commerciale ou administrative
complète, expérience professionnelle de plu-
sieurs années dans l'industrie ou l'administra-
tion. Officier. Habile rédacteur , facilité à né-
gocier. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'ètat-major général,
3003 Berne

Secrétaire d'exploitation
pour les services commerciaux voyageurs de
la gare de Genève, ultérieurement aussi de
Genève-Aéroport. Avoir du goût pour le
contact avec la clientèle, savoir la renseigner
et la conseiller. Vendre des billets. Etre en
possession d'un diplôme d'école de com-
merce ou d'un certificat d'apprentissage de
commerce. Langues: le français, connais-
sances orales de l'anglais, de l'allemand ou
d'une autre langue. Horaire de travail irrégu-
lier.
Entrée en fonction: 1. 9. 1985. Formation de
6 mois assurée par l'entreprise.
CFF - Gare de Genève, Service administratif
et du personnel, 1201 Genève,
tél. 022/32 61 00 (202)

Secrétaire à mi-temps
auprès du Service médical des CFF, de l'ad-
ministration générale de la Confédération et
de l'Entreprise PTT. Correspondance médi-
cale prise sur dictaphone et travaux généraux
de secrétariat. Apprentissage commercial ou
formation équivalente. Langues allemande et
française, parlées et écrites.
Direction générale des CFF, Division du
personnel, 3030 Berne, tél. 031/60 27 73

Fonctionnaire d'administration
auprès de la Division principale Finances et
Controlling des CFF à Berne, section Econo-
mie des transports et d'entreprise. En qualité
de secrétaire d'un groupe de travail, à la-
quelle seront confiées les tâches le plus va-
riées. Doit être capable d'écrire à la machine
la correspondance courante et des textes
longs et ardus comportant des tableaux. Sera
appelée à collaborer à des travaux de calcul
et de statistique, à préparer de la documenta-
tion et à gérer les dossiers. Apprentissage de
commerce, école de commerce ou formation
équivalente. Bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français. Collaboratrice conscien-
cieuse, ayant de l'expérience professionnelle.
Intérêt à être formée pour l'emploi de la ma-
chine â écrire automatique.
Direction générale des CFF, Division du
personnel, 3030 Berne, tél. 031/60 27 23

Fonctionnaire d'exploitation
au bureau des télécommunications CFF de la
gare de Genève. Excellente dactylographe,
apte à travailler de manière indépendante.
Langue française, avec connaissances de l'al-
lemand. Horaire de travail irrégulier.
Entrée en fonction: à convenir.
CFF - Gare de Genève, Service administratif
et du personnel, 1201 Genève,
tél. 022/32 61 00 (202)

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
compli un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Lieu de service: Neuchâtel (Colombier dès
1987/89).
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
compli un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Lieu de service: Gland.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne. tél. 037/61 35 14

x services intéressés qui fourniront tout rensei-



• LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL, 0-0
«Nous n'avons jamais perdu plus de deux matchs consécutifs depuis notre

letour en ligue nationale A. Je me suis expliqué avec les joueurs. Je leur ai
demandé une réaction d'orgueil pour obtenir au moins un point.» Les propos
tenus par Marc Duvillard trois quarts d'heure avant le coup d'envoi ne sont
pas demeurés lettre morte. Le FC La Chaux-de-Fonds a empoché tin point
mérité en soignant la manière face au FC Saint-Gall.

L'équipe de Helmut Johannsen, pour la quatrième fois de suite, n'est pas
arrivé à prendre la mesure de son adversaire neuchâtelois. Les Brodeurs ont
d'ailleurs passé beaucoup plus près d'une défaite que de cette parité. Sans le
réflexe stupéfiant de Bruno Huwyler détournant un coup de tète d'Albert
Hohl (74*), les Chaux-de-Fonniers auraient fêté leur première victoire du
second tour à domicile.

Le jeune espoir chaux-de-fonnier Philippe Huot (à gauche) ne s'est pas laissé
impressionner par la réputation des Signer (à droite), Braschler

et autre Zwicker. (Photo Schneider)

Grâce à ce sursaut d'orgueil, les «jaune
et bleu» sont venus donner un petit coup
de pouce à NE Xamax dans la perspec-
tive d'une participation à une Coupe
UEFA. Saint-Gall a vu son retard aug-
menter d'une unité au terme de cette
vingt-quatrième soirée. Reste aux «rouge
et noir» à ne pas trébucher samedi pro-
chain (coup d'envoi 20 h.) lois du derby
cantonal.

RÉSERVES DE LUXE
Tout auréolé de son succès-fleuve sur

Grasshoppers (6-1), Saint-Gall s'était
déplacé dans l'intention de prendre les
deux points à La Charrière. Au terme
des nonantes minutes, l'équipe du prési-
dent Paul ScharH a apprécié à sa juste
valeur l'unité obtenue.

Evoluant au grand complet et pou-
vant se payer le luxe de laisser sur le
banc les internationaux Beat Rietmann
et André Fimian, l'équipe alémanique
s'est heurtée à une formation adverse
disciplinée et solidaire.

Adoptant la tactique moderne du 3-5-
2, les visiteurs ont connu passablement
de problèmes pour se mettre en position
favorable. Le quintett du milieu Signer-
Gross-Ritter-Gisinger-Friberg s'est
retrouvé dominé plus souvent qu'à son
tour par le quatuor chaux-de-fonnier.

A l'exception d'un tir (24') de Hanspe-
ter Zwicker maîtrisé en deux temps par
Pierre Fracasso, seul Manfred Braschler
a donné quelques sueurs froides aux sup-
porters chaux-de-fonniers. Le vif-argent
saint-gallois s'est signalé à trois reprises.
Sur un centre au deuxième poteau de
Martin Gisinger, l'international a obligé

le gardien neuchâtelois à repousser des
poings sa volée (37'). En deuxième mi-
temps, deux de ses débordements (64' et
61') se sont avérés fort dangereux. Fiera
Fracasso a bloqué le premier tir-croisé
alors que le second est passé de peu à
côté. Tout cela pour dire que Saint-Gall,
bien que dominé, n'a rien volé en glanant
un point à La Charrière.

Malgré l'absence de buts, le spectacle
est démettre permanent. Les deux équi-
pes ont ainsi tiré chacune onze corners.
Les mille trois cents «fidèles»» de La
Charrière ne se sont pas trompés en
applaudissant la sortie des acteurs,
l'arbitre y compris. La différence entre
ce match et ceux de Bâle, Lucerne et
Wettingen a sauté aux yeux.

Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, les Chaux-de-Fonniers se sont rap-
pelés les principes de base du football.
Gestes techniques, passe directes, trian-
gulations, rythme soutenu suivi d'accélé-
rations, tous ces composants ont permis
d'assister à la résurrection d'une équipe
pourtant privée de titulaires tels que
Roger Laubli, André Mundwiler,
Adriano Ripamonti voire Carlo Gian-
freda.

Annoncé incertain, Raoul Noguès s est
retrouvé sur la pelouse affichant de plus
une forme remarquable. Le Franco-
Argentin, comme libéré par son futur
départ (voir notre encadré), a effectué
une véritable démonstration ne perdant
pas un ballon, se permettant des gestes
techniques de la meilleure veine, défen-
dant et attaquant comme à ses plus
beaux jours.

Le rayonnement du numéro dix
chaux-de-fonnier n'est certainement pas
demeuré étranger aux nombreux retours
en forme constaté samedi soir.

- par Laurent GUYOT -

Libero de fortune depuis plusieurs
semaines, François Laydu a régné en
véritable patron sur sa défense. Le futur
Bâlois s'est signalé par un jeu de posi-
tion remarquable doublé d'une relance
sobre et précise. Sur le côté gauche,
Mario Capraro a confirmé l'excellente
impression laissée à Sion après un début
de second tour difficile. Grâce à ses
interventions défensives propres et mon-
tant avec à-propos, le latéral chaux-de-
fonnier s'est hissé au niveau des meil-
leurs.

Au milieu du terrain, Charly Zwygart
a totalement racheté ses erreurs précé-
dentes, ratant notamment de justesse la
conclusion d'une action limpide Laydu-
Zwygart-Pavoni-Zwygart (38'). Marco
Morandi, malgré un déchet plus con-
séquent dans les passes, est aussi revenu
à un niveau de forme intéressant. Enfin
Albert Hohl a accompli une fois de plus
un match plein. Son coup de tête de la
74e minute consécutif à un corner de
Charly Zwygart aurait mérité un meil-
leur sort.

Mais il serait faux d'oublier au chapi-
tre des citations, les promesses entrevues
tant chez Philippe Huot que du côté de
Piero Fracasso. Face à l'un des meilleurs
ailiers du pays, le latéral droit, exception
faite de deux ou trois fautes, s'est sorti à
son avantage de ce duel. Quand à la dou-
blure de Roger Laubli, elle a su effacer sa
contre-performance datant du match de
Coupe suisse à Vevey. Prenant confiance
au fil des minutes, l'ancien gardien du
FC Berne s'est signalé par de bons arrêts
sur les tirs de Braschler ou Zwicker.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Laydu; Huot, Schleiffer , Capraro;
Zwygart, Hohl, Noguès, Morandi;
Vera, Pavoni.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Alex Germann; Signer,
Gross, Ritter, Gisinger, Friberg;
Zwicker, Braschler.

Arbitre: M. Willy Jaus de Feld-
meilen.

Spectateurs: 1300.
Notes: stade de La Charrière,

pelouse souple et glissante, temps
couvert, température idéale; La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler,
Ripamonti (tous deux convalescents),
L&ubli (blessé) et Gianfreda (sus-
pendu); corners: 11-11 (4-5).

Des Bois à La Charrière
Il avait joué quelques minutes à Lau-

sanne. Marc Duvillard le titularisa la
semaine passée à Sion et lui réitéra sa
confiance contre «les Brodeurs». Phi-
lippe Huot (16.6.66) devant son public ne
manqua pas sa chance, même si son
adversaire direct s'appela très souvent
Manfred Braschler. Il fallait le faire...

Etudiant en dernière année à l'Ecole
de commerce où il prépare sa matu, le
nouveau latéral chaux-de-fonnier fit ses
débuts comme demi, à 11 ans, avec les
juniors D du FC Les Bois, puis avec les
«C» du FC Le Parc.

Passé dans les rangs des «jaune et
bleu» en juniors B, Philippe Huot pour-
suivit une progression régulière et pro-
metteuse comme défenseur, ce qui lui
valut tout naturellement le périlleux
honneur samedi soir d'affronter les
récents tombeurs de GC.

Ce ne fut pas simple, confia modes-
tement le jeune Chaux-de-Fonnier, tout
surpris qu'on puisse s'intéresser déjà à
lui. L'expérience de mes coéquipiers
et notre bon travail collectif m'ont
facilité la tâche. Je dois m'affirmer
encore, prouver quelque chose de
durable au sein du FCC, certifie
l'admirateur de Heinz Hermann, Azziz

Bouderbala, Max Bossis et Michel Pla-
tini. Je sais qu'il ne sera pas toujours
aisé de mener de front études et foot-
ball, mais d'autres y sont parvenus,
alors pourquoi pas moi? Je suis prêt
à sacrifier encore un peu plus du
temps que je réservais jusqu'alors à
d'autres loisirs (tennis, photogra-
phie, musique, promenade)... Et qui
vivra verra.

Ils ont dit
Helmuth Johannsen, entraîneur FC
St-Gall. - Le résultat est juste. Mon
équipe n'a jamais pu imposer son jeu
face à un adversaire rapide et très vail-
lant. Nous avons d'ailleurs toujours
connu des difficultés face au FC La
Chaux-de-Fonds qui nous avait piqué
trois points la saison passée et deux lors
de celle-ci. Nous saurons nous remettre
en cause et tirer la leçon de notre contre-
performance.

Marc Duvillard, entraîneur FC La
Chaux-de-Fonds. - Mes joueurs, com-
batifs, ont disputé un match sérieux et
satisfaisant. Nerveux et crispés tout de
même, ils n'ont pu se libérer totalement
pour prétendre au gain total de l'enjeu.
Ils ne se sont pas laissés presser, laissant
l'initiative aux St-Gallois et intervenant
à bon escient. Ils ont bien joué le coup.
Je veux croire que ce point bienvenu sera
synonyme de confiance retrouvée.

Manfred Braschler, international
et attaquant, FC St-Gall. - Le match
contre GC nous a coûté des forces et La
Chaux-de-Fonds a parfaitement manœu-
vré en défense. Il est difficile de s'impo-
ser lorsque l'on ne se crée que deux réel-
les chances de but.

Christian Gross, demi FC St-Gall
(Luganais lui aussi la saison prochaine?)
- Le FC La Chaux-de-Fonds a su nous
contrer intelligemment et a bien mené
son affaire. Nous avons certainement
péché par excès de confiance après notre
large victoire à domicile contre GC.

Walter Jaeger, com. techn. ASF,
adjoint de Paul Wolfisberg. - Le FC
St-Gall partait comme favori logique. Le
FC La Chaux-de-Fonds, discipliné, bien
organisé, a amplement mérité le partage
des points. Il aurait pu prétendre aux
deux points avec un réalisateur comme
Christian Matthey. Il n'empêche que
Zwygart et Schleiffer ont été à deux
doigts de créer la surprise. J'étais venu
plus spécialement pour suivre les évolu-
tions de Braschler, Zwicker et Véra. J'ai
remarqué aussi les très bonnes perfor-
mances réalisées par Capraro et Fra-
casso.

Roger Laubli, gardien FC La
Chaux-de-Fonds (blessé). - Ce fut une
bonne partie, équilibrée. Toute notre
équipe a enfin retrouvé son esprit de
corps et son équilibre. Pierre Fracasso a
disputé un très bon match, mais le point
acquis est l'affaire de tous.

Georges KURTH

Le nul n'aurait pas été volé
En championnat suisse des espoirs

• SAINT-GALL -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (1-1)
Après les piètres performances des

Montagnards lors de leurs trois der-
nières rencontres (Young-Boys-Wet-
tingen-Aarau), c'est avec une cer-
taine inquiétude que l'on attendait le
déplacement de l'Espenmoos. Or
contrairement aux prévisions, les
hommes de Claude se sont présentés
sur la pelouse avec une rage de vain-
cre peu commune. Est-ce un sursaut
d'orgueil ou la présence sécurisante
d'André Mundwiler qui a galvanisé
la troupe chaux-de-fonnière.

Après 5 semaines d'absence des ter-
rains de football, Mundwiler s'est imposé
à nouveau comme le patron de la pha-
lange chaux-de-fonnière. Bien qu'encore
à cours de compétition, «le long» a
démontré qu'il n'avait rien perdu de ses
qualités et que Duvillard pourrait d'ici
peu compter sur lui. Dirigeant de la voix
et du geste la formation neuchâteloise, il
a su donner à toute l'équipe cette fierté
de se battre. Pour le seconder, Ripa-
monti a lui aussi distribué le jeu au
milieu du terrain, donnant ses ordres
plus souvent qu'à son tour.

Mais il serait faux d'attribuer tout le
mérite de la bonne performance des
Chaux-de-Fonniers aux anciens, les jeu-
nes ayant également pris le taureau par
les cornes.

Surpris par un but de Brustle suite à
une remise en touche de Schafer, les
«jaune et bleu» remirent cent fois
l'ouvrage sur le métier et furent logique-
ment récompensés lorsque Renzi à la
demi-heure profitait d'un service de
Angelucci pour égaliser.

Le tournant de la rencontre se situa à
la 54e minute lorsque un corner de Renzi
était repris de la tête par Montandon qui
voyait son envoi se terminer malheureu-
sement sur la transversale, la contre-
attaque qui s'ensuivit voyant Germann
déjouer le piège de la défense chaux-de-
fonnière pour battre Fracasso. Au lieu
du 2 à 2 l'on passait au 3 à 1.

Prenant résolument le match en main,
pratiquant un football plaisant et com-
prenant surtout que le football se joue à
onze, les hommes de Claude dominèrent
la dernière demi-heure sans pouvoir éga-
liser, ne parvenant pas à récolter ce
point qu'ils auraient parfaitement
mérité eu égard à la prestation qu'ils ont
fourni.

Saint-Gall: Reinwald; Taddei; Bran-
denberger, Bischofberger, Boni; Riet-
mann, Schafer (59e Goldberg), P. Ger-
mann; Brustle, Fimian, Clémente (80e
Schmid).

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Mundwiler; Montandon, Matthey,
Anthoine; Ripamonti, Lagger, Guede;
Angelucci, Renzi, Rota (46e Mendes).

Stade de l'Espenmoos. 100 specta-
teurs. Arbitre: M. Kohler de Bad Ragaz.

Buts: 24e Brustle 1-0; 31e Renzi 1-1;
49e Brustle 2-1; 55e Germann 3-1; 87e
Guede 3-2.

Marcel Robert

Noguès s'en va !
Au FC La Chaux-de-Fonds

«Du droit du public à connaître
les faits et les opinions découle
l'ensemble des devoirs et des
droits des journalistes. Aussi la
responsabilité de ces derniers
envers le public doit-elle primer
celles qu'ils assument à l'égard de
tiers, pouvoirs publics et
employeur notamment».

Ces deux phrases sont tirées du
préambule de la «Déclaration des
devoirs et des droits du journa-
liste» remis à chaque journaliste.
A la relecture de ce document, le
métier a passé devant l'amitié.
Les événements secouant le FC
La Chaux-de-Fonds sont devenus
trop importants pour passer sous
silence.

Raoul Noguès a signé au FC
Lugano. Le Franco-Argentin sui-
vra Marc Duvillard dans le club
tessinois pour la saison 1985-86.
Cette information est scellée du
timbre «top secret».

A la conférence de presse
d'avant-match contre Saint-Gall,
le président Bosquet a répondu
au représentant du «Blick»: «Ce
n'est fait ni dans un sens, ni dans
l'autre». Or grâce aux recoupe-
ments effectués avant et après la
rencontre, nous sommes arrivés à
la conclusion du départ du
numéro dix chaux-de-fonnier. Ce
dernier a reçu l'ordre de ne tien
dire ayant l'engagement de son
successeur.

La peur du «quand dira-t-on» et
de nouveaux départs s'est char-
gée de dicter la nouvelle politique

des dirigeants. Nous prenons les
paris. Si cette information devait
s'avérer fausse nous verserions
100 francs dans la caisse d'équipe
du FC La Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉPARTS
Cette mauvaise nouvelle, que

plusieurs dirigeants ne connais-
sent pas ou affirment ne pas
savoir, est malheureusement dou-
blée de bruits alarmistes. Albert
Hohl a reçu des offres de Neuchâ-
tel Xamax. Vevey et Lausanne-
Sports sont intéressés par Gabor
Pavoni. Charly Zwygart a rencon-
tré les dirigeants du Lausanne-
Sports.

Seuls Roger Lflubli , André
Mundwiler, Adriano Ripamonti,
Marco Morandi sont tenus par des
contrats. Quel sera donc le visage
du FC La Chaux-de-Fonds pour la
prochaine saison? La question a
pris désormais toute son impor-
tance sans compter que les pro-
blèmes financiers ne sont pas
résolus. Exemple: les salaires ont
pris un retard se chiffrant à trois
mois pour la majorité du contin-
gent

Du côté des arrivées, les noms
de Yves Mauron, Hansruedi Baur,
du Canadien Britsche et du Polo-
nais de Lens Tokîinski sont cités
le plus souvent

n n'en demeure pas moins que
la politique d'information des
dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds a pris tout sauf des allures
de transparence.

Laurent GUYOT

Aarau - Vevey 2-1 (1-1)
Bâle - NE Xamax 1-3 (0-1)
La Chx-de-Fds - Saint-Gall . 04 (0-0)
Grasshoppers - Winterthour .. 3-1 (2-0)
Lausanne - Wettingen 2-0 (1-0)
Lucerne - Sion 3-3 (3-1)
Servette - Zurich 2-1 (1-1)
Young Boys - SC Zoug 4-2 (3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 24 16 7 1 58-15 39
2. Aarau 24 13 7 4 49-35 33
3.NEXamax 24 11 10 3 47-25 32
4. Saint-Gall 24 11 8 5 56-25 30
5. Grasshoppers 24 10 8 6 41-34 28
6. Sion 24 10 7 7 40-43 27
7. Zurich 24 9 7 8 44-40 25
8. Young Boys 24 9 7 8 33-34 25
9. Lausanne 24 8 8 8 41-45 24

10. Bâle 24 6 9 9 32-37 21
11. Wettingen 24 5 10 9 20-27 20
12. Chx-de-Fds 24 5 10 9 31-39 20
13. Lucerne 24 6 7 11 24-42 19
14. Vevey 24 6 6 12 27-36 18
15. Winterthour 24 4 4 16 25-56 12
16. SC Zoug 24 3 5 16 20-55 11

Les résultats
NE Xamax: Wutrich; Salvi, Froide-

vaux, Huguenin (66e Garcia), Bozzi;
Mayer, Meier, Léger; Zaugg, Ribeiro,
Ramseyer (85e Schmidlin).

Buts: 26e Mayer 1-0; 52e Jrudin 1-1;
90e Mayer 2-1.

Note: 800 spectateurs.

AUTRES RÉSULTATS
Zurich - Servette 2-0 (1-0), Wettingen

- Lausanne 2-1 (1-1), Winterthour -
Grasshoppers 0-2 (0-1), Sion - Lucerne
4-2 (0-0), SC Zoug - Young Boys 2-3 (2-
1), Vevey - Aarau 1-2 (0-1).

Classement: 1. Sion 24-40 (75-22); 2.
Zurich 25-40 (68-30); 3. Neuchâtel
Xamax 24-39 (81-24); 4. Grasshoppers
24-38 (63-27); 5. Bâle 24-36 (69-29); 6.
Saint-Gall 24-26 (38-43); 7. Lucerne 25-
26 (66-49); 8. Servette 24-24 (55-52); 9.
Wettingen 25-21 (39-59); 10. Lausanne
25-19 (43-63); 11. SC Zoug 21-17 (38-64);
12. Aarau 24-16 (39-79); 13. La Chaux-
de-Fonds 25-15 (39-66); 14. Young Boys
24-12 (30-57); 15. Vevey 25-11 (26-75);
16. Winterthour 24-10 (35-65). (si)

• NE XAMAX - BÂLE 2-1 (1-0)



CABARET-DANCING

^»Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
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nouveau !
discothèque

dès 20 heures
Demi-tarif jusqu'à 22 h. 30

Une voiture neuve,
aujourd'hui,

préserve mieux
l'environnement

Une nouvelle voiture, t'est mieux pour l'environné'

ntenta Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et

de 40% de celles d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote ou cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles

voitures contribuent à mieux préserver notre environnement.

Une nouvelle voiture, t'est aussi mieux pour vous.

Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément.

Portez votre thoixsur une voiture d'aujourd'hui. Ne

vous laissez ni influencer ni désécuriser. l'industrie produit des

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux pres-

criptions.

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contribution à la

protection de l'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.

Vous pourrez légalement l'utiliser pendant longtemps encore et

vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus! Pour vous et

pour l'environnement: une nouvelle voiture aujourd'hui.

InlUM /.ssociofion des importateurs suisses d'automobiles, Cose postale 2612, 3001 Berne k̂ JHI Union professionnelle suisse de / 'automobile, Wilielslrasse 32, 3001 Berne

ITTiTrTgi
Fabrique de fours industriels
cherche:

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

ayant quelque pratique comme
constructeur, mécanicien ou des-
sinateur, pour le calcul du prix de
revient
— Travail intéressant, varié et

indépendant
— Horaire mobile
— Rémunération en rapport avec

les qualifications

Faire offres écrites
ou demander une entrevue à

' Borel S.A., 2034 Peseux.
Tél. 039 31 27 83

¦̂ Pour La Chaux-de-Fonds^̂

I français-anglais 1
1 (allemand —un atout) I
* Apte à travailler seule, 1
i ' là rédiger en anglais |
I de manière indépendante. i
I Connaissance documents i
g import-export I
I Intéressée? N'hésitez pas: I
Jft contactez-nous 4ÊL 

^̂  
Ê

^^ _̂_ /ibt«|

Comptable expérimenté
offre, à prix avantageux, les servi-
ces suivants:
— tenue de comptabilités avec

bouclements
— gestion des débiteurs et des

créanciers
— salaires et recouvrements
— gérance d'immeubles avec

décomptes de chauffage
— déclarations d'impôts
— transactions immobilières
— conseils en assurances
Discrétion absolue. Ecrire sous
chiffre DL 12792 au bureau de
L'Impartial

RABAIS 20%
sur les auto-radios

• Blaupunkt
• Clarion
• Panasonic

Installations par nos soins.

Auto-électricité Winkler SA
2300 La Chaux-de-Fonds

l Numa-Droz 132 - 0 039/23 43 23
11493

Apprenez à conduire
avec

^̂ ^
k^W • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664.8

esm

1



ŜSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ŷ
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Aujourd'hui

OUVERTURE
de notre

NOUVEAU TEA-ROOM
DES FORGES

Les premiers jours, croissant ou pièce j
i sèche gratuits avec votre café î .M» ,

VS ZSSSÛJ

SS Indoor Garden
•JJ Grand marché de plantes artificielles et cache-pot.
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îK*1̂  Palmier-yucca en plastique

i ^ ^SJ /BOw  ï̂ n  Cache-pot en jonc tressé. 6.95
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Particulier vend pour cause double
emploi

Lancia A 112 Elite
(Aùtobianchi)

mod. 1982 11 000 km env. couleur
rouge, état neuf garantie sans acci-
dent

! Fr. 7 800.-

paiement comptant

<p 039/28 34 67 entre 19 h. 21 h.

j 13209

Entreprise du Littoral neuchâtelois cherche

chef technique
possédant maîtrise fédérale et concession A de
l'Administration des PTT.
Nous offrons:
— bonnes prestations sociales
— atmosphère de travail agréable
— rémunération en fonction des capacités
Joindre à votre réponse curriculum vitae, certificats,
références, photographie et prétentions de salaires.
Faire offres sous chiffre C 28 — 540097 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Publicité intensive, publicité par annonces

REVÊTEMENTS DE SOLS

y -Mdmrmm
Moquette - Lino - Plastique

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

605 1 i



• RENENS - LE LOCLE 3-3 (2-2)
Dans le courant de la semaine dernière, Bernard Challandes avait déclaré:

«Nous nous rendons à Renens pour prouver notre position de chef de file. Pas
question de se démobiliser en cette fin de championnat». C'est donc avec un
moral renforcé que les Loclois ont pris la route de la cité vaudoise bien déter-
minés à obtenir le meilleur résultat possible.

De leur côté, les Rénanais qui visent la deuxième place de finalistes
devaient prouver qu'ils méritaient bien cet honneur. La rencontre s'annon-
çait donc passionnante et intéressante et elle le fut,

Une part prépondérante aux résultats positifs des siens pour le Loclois Chassot.
(Photo Schneider)

Du côté loclois, on déplorait l'absence
de Simonin et de de la Reusille, tous
deux blessés. La venue du champion de
groupe avait attiré la grande foule
autour du terrain de Censuy; on y
dénombra 1250 spectateurs. On entra
immédiatement dans le vif du sujet
entre deux formations décidées à présen-
ter le meilleur spectacle possible en
misant tout sur l'offensive. A ce jeu-là,
les deux gardiens furent les héros de la
journée effectuant des arrêts détermi-
nants à tour de rôle.

Durant le premier quart d'heure, cha-
cun des adversaires eut des occasions
d'ouvrir la marque. Ce fut finalement
Glorioso qui mit le feu aux poudres en
battant imparablement Piegay sur un
coup-franc à 18 mètres. Peu après, Chas-
sot manqua de peu de renverser la situa-
tion mais ses deux essais échouèrent de
peu. Le match se disputait sur un
rythme élevé et soutenu et était d'un
excellent niveau technique. Peu avant la
demi-heure Messerli rétablit la parité en

expédiant un magnifique tir des 25 m.
sur coup-franc. . ,._ ,

Mi .

FERTILE EN ÉMOTIONS
Mais le dernier quart d'heure de cette

première mi-temps devait réserver bien
des émotions aux spectateurs. Tout
d'abord Chassot donna l'avantage aux
Loclois en profitant d'un renvoi de la
défense vaudoise. Mais Ruchat fut
prompt à remettre les pendules à l'heure
deux minutes après la réussite du
Loclois. Cette première mi-temps fut
donc enlevée à un rythme endiablé et
enthousiasma le public.

Dès la reprise, Renens tenta de s'assu-
rer la direction des opérations, mais les
Loclois prouvaient leur classement en
présentant un jeu plus étudié. Après un
essai de Gigon sur la transversale et une
reprise de Bonnet arrêté de justesse par
le gardien vaudois, les Loclois repre-
naient l'avantage par ce même Bonnet à
la 73'. L'ailier neuchâtelois trompa
Limât d'un joli coup de tête. Gigon joua

encore de malchance peu après en visant
à nouveau le poteau. Dans le dernier
quart d'heure, Renens fit le forcing et
arracha l'égalisation sur corner par
Ruchat. Malgré une dernière chance
pour Gigon dans la dernière minute. Les
deux équipes se séparaient dos-à-dos,
après avoir pleinement mérité ce par-
tage, sous les applaudissements du
public pour le beau spectacle présenté.

SUR PLACE
L'équipe locloise a donc confirmé sa

supériorité actuelle. Ce résultat nul face
à une équipe de Renens décidée à jouer
son va-tout pour obtenir une place de
finaliste et qui a accompli un deuxième
tour assez sensationnel, traduit bien la
forme actuelle des protégés de Bernard
Challandes, qui ont dominé ce cham-
pionnat quasiment de bout en bout pour
finalement laisser leurs principaux
adversaires sur place lors du sprint final.

Dimanche prochain, les Loclois rece-
vront Payerne pour le baisser de rideau.
Puis ce sera la belle aventure des finales.
Mais ceci est une autre histoire, nous y
reviendrons en temps voulu.
Renens: Limât; P.-A. Bersier; Fatton,
Chapallaz, J.-M. Bersier; Glorioso,
Marazzi , Tarchini (70' Trezzini);
Ruchat, Rochat (70' Corthésy), Soos.

Le Locle: Piegay; Favre; Berly, Scha-
froth, Messerli; Gardet, Chassot, Cano
(61' Perez); Bonnet, Epitaux, Gigon.

Arbitre: M. Kellenberger de Zurich.
Spectateurs: 1250 personnes, dont

une très forte cohorte locloise.
Buts: 21' Gloriosi 1-0; 27' Messerli

1-1; 38' Chassot 1-2; 40' Ruchat 2-2; 70'
Bonnet 2-3; 84' Ruchat 3-3.

Notes: Stade de Censuy à Renens,
temps beau et chaud. Le Locle sans
Simonin et de la Reusille, tous deux bles-

• Espagne. - Coupe de la Liga,
matchs retour des huitièmes de
finale: Real Sociedad San Sébastian -
FC Barcelone 2-2 (aller 0-2); Murcie -
Atletico Madrid 0-5 (0-4); Saragosse -
Valladolid 1-1 (3- 2); Séville - Sporting
Gijon 0-2 (1-1); Malaga - Athletico Bil-
bao 0-1 (2-3); Valence - Bétis Séville 1-0
(0-4); Espagnol Barcelone - Castellon 1-1
(3-1).

Ordre des quarts de finale (12 et 19
mai): Gijon - Saragosse; Athletico
Madrid - Bétis; Espagnol - Athletico Bil-
bao; FC Barcelone - Real Madrid
(exempté jusqu 'ici en raison de sa parti-
cipation à la Coupe de l'UEFA). (si)

Suspense total dans le groupe 1
Avant la dernière ronde de la saison

GROUPE i
Echallens - Malley 2-0 (2-0)
Lalden - St-Jean 1-5 (1-2)
Stade Lausanne - Fétigny .. 7-2 (3-1)
Payerne - Leytron 1-2 (0-0)
Renens - Le Locle 3-3 (2-2)
Savièse - Fribourg 1-1 (0-0)
Vernier - Montreux 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle* 25 15 7 3 68-36 37
2. Stade Laus. 25 H 3 8 50-33 31
3. Renens 25 12 7 6 52-37 31
4. Fribourg 25 11 9 5 45-31 31
5. Saint-Jean 25 10 8 7 40-33 28
6. Montreux 25 8 11 6 34-31 27
7. Payerne 25 6 13 6 25-27 25
8. Leytron 25 8 8 9 39-41 24
9. Malley 25 8 8 9 37-41 24

10. Vernier 25 7 9 9 42-44 23
11. Echallens 25 7 9 9 29-41 23
12. Savièse 25 8 6 11 41-44 22
13. Fétigny ** 25 3 9 13 21-48 15
14. Lalden ** 25 3 3 19 21-57 9
* qualifié pour le tour final
** relégués

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

CLASSEMENT
l. FC Zoug* 25 matchs et 39

points; 2. Kriens* 25-38; 3. Suhr 25-
30; 4. Olten 25-28; 5. Sursee 25-28; 6.
Ibach 25-25; 6. Klus-Balsthal 25-25;
8. Buochs 25-23; 9. Emmenbrucke 25-
23; 10. Ascona 25-22; 11. Reiden 25-
22; 12. Brugg 25-17; 13. Littau 25-16;
14. Bremgarten** 25-14.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau* 25 16 4 5 64-31 36
2. Oid Boys 25 13 7 5 53-34 33
3. Concordia 25 12 7 6 47-37 31
4. Delémont 25 II 7 7 41-37 29
5. Kôniz 25 8 10 7 35-37 26
6. Berthoud 25 11 4 10 30-36 26
7. Breitenbach 25 9 7 9 40-41 25
8. Langenthal 25 10 4 11 46-48 24
9. Soleure 25 7 9 9 43-46 23

10. Berne 25 8 7 10 33-40 23
11. Nordstern 25 8 6 11 34-40 22
12. Thoune 25 7 8 10 41-48 22
13. Boncourt** 25 5 9 11 32-39 19
14. Rapid Ost.** 25 5 1 19 21-46 11
* qualifié pour le tour final
** relégués

GROUPE 4
Diibendorf - Stafa 0-1 (0-0)
Gossau - Frauenfeld 3-2 (2-0)
Kiisnacht - Kreuzlingen ... 0-1 (0-0)
Rorschach - Altstatten 1-1 (0-1)
Ruti - Einsiedeln 4-5 (3-1)
Turicum - Red Star 1-3 (0-1)
Vaduz - Bruttisellen 0-3 (0-1)

CLASSEMENT
l. Red Star* 25 matchs et 42

points; 2. Altstatten 25-31; 3. Stafa
25-31; 4. Gossau 25-30; 5. Dubendorf
25-25; 6. Briittisellen 25-24; 7. Vaduz
25-24; 8. Frauenfeld 25-23; 9. Ruti
25-22; 10. Rorschach 25-22; 11.
Kiisnacht 25-22; 12. Kreuzlingen 25-
19; 13. Einsiedeln 25-18; 14. Turicum
25-17. (si)

Au stade Saiifrt-Jacques devant une chambrée réciuite
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• BÂLE-NE XAMAX 1-3 (O-l
A l'image de cette oie ayant plané durant quelques minutes au-dessus de
l'enceinte du Stade Saint-Jacques avant d'effectuer un atterrissage de la
meilleure veine, Neuchâtel Xamax a survolé la rencontre l'opposant au FC
Bâle, sans lui faire atteindre toutefois des sommets vertigineux, mais en fai-
sant preuve d'un réalisme de bon aloi, qui lui a d'ailleurs permis d'empocher

la totalité de l'enjeu.

Entamant la partie à bras le corps, les
Rhénans n'auront finalement fait illu-
sion que l'espace d'un demi-tour d'hor-
loge, alertant Engel à cinq reprises, dont
deux au moins, par Sutter à la 5e et par
Botteron 20 minutes plus tard, auraient
pu sonner le glas des espoirs neuchâte-
lois. Mais voilà, le gardien visiteur veil-
lait au grain, comme il le fera en outre
pendant la totalité du match.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Prenant confiance en ses moyens au
vu du calme et de l'assurance affichés
par son compartiment défensif , la
machine xamaxienne s'est alors mise en
branle. Pratiquant comme à l'accoutu-
mée à l'extérieur un football d'atten-
tisme, les protégés de Gilbert Gress
monopolisèrent dès lors la balle, contrai-
gnant leur adversaire à se fatiguer pré-
maturément par de longues courses dans
le vide.

Et comme les visiteurs sont désormais
passés maîtres du jeu lorsqu'ils n'ont pas
à imposer leur manière, ils placèrent
quelques contre-attaques, qui n'inquiétè-
rent néanmoins que trop rarement le
gardien Suter. Tel ne fut pourtant pas le
cas à la 18e minute, où l'avant-centre
Robert Luthi, redoublant en la circons-
tance de malchance, vit sa reprise de la
tête déviée une première fois sur le
poteau par le portier local, avant de
retoucher du bois sur un second tir
ajusté dans une position pour le moins
déséquilibrée! Les efforts du remuant
fer-de-lance «rouge et noir» allaient
pourtant se montrer payants peu après,
lorsqu il exploita victorieusement un
renvoi du montant consécutif à un essai
initial de Kuffer, curieusement délaissé
par la défense bâloise.

Après le thé, les 22 acteurs présentè-
rent un spectacle identique à celui
esquissé en première mi-temps. Totale-
ment incapables de s'infiltrer balle au
pied dans les 16 mètres des visiteurs, les

Malgré la grimace, le Neuchâtel Xamax d'Elsener prendra bel et bien le dessus sur le
Rhénan Irizik et les siens ! (Photo asl)

pensionnaires de Saint-Jacques ne don-
nèrent jamais l'impression de pouvoir
renverser la vapeur. Tout au plus tentè-
rent-ils leur chance par des tirs anodins
des 25 mètres, sans grand danger toute-
fois pour Engel. A ce jeu-là, seuls Ander-
matt et l'international Sutter parvinrent
à se mettre quelque peu en évidence (55',
73', 76').

HABILETÉ TACTIQUE
Du côté de Neuchâtel Xamax, on aura

particulièrement apprécié l'habileté tac-
tique déroutante de l'ensemble. Même si
le spectateur reste parfois sur sa faim sur
le plan de l'émotion et du spectacle, il
faut tout de même admettre que le sys-
tème a du bon. On en veut pour preuve
la longue série d'invincibilité de l'équipe,
qui, mentionné pour la fine bouche, n'a
plus perdu depuis le 10 octobre, ce qui
fait un total de 18 matchs, dont trois en
Coupe! Qui dit mieux?

On signalera tout de même la perfor-
mance positive d'Engel irréprochable, la
discipline sans faille de la défense, avec
une palme spéciale à Thévenaz, qui a
parfaitement réussi à neutraliser les 190
cm de Nadig. Sans oublier l'allant de
Kuffer, infatigable, et le sens du but de
LUthi, qui a su tirer un profit maximum
de la lenteur d'exécution de van Kraaij,
l'abusant même très finement sur le troi-
sième but. Suite à un long dégagement
d'Engel, l'ex-Biennois, apercevant le gar-
dien Suter trop avancé, adressa un lobe
aussi précis que soudain à la barbe du
libero bâlois, bien mal inspiré. En défini-
tive, un résultat mérité, qui espérons-le,
amènera la grande foule mardi à La
Maladiere pour la demi-finale de Coupe
contre Lausanne.

Bêle: Suter; Van Kraaij; Lauper,
Grossenbacher, Irizik; Jeitziner,
Botteron, Lilthi, Andermatt; Nadig,
Sutter.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Thévenaz, Forestier, Bian-
chi; Kuffer , Perret, Mata; Elsener
(56' Mottiez), Liithi, Jacobacci (79'
Zaugg).

Stade Saint-Jacques: 3600 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Daina d'Eclépens.
Buts: 28' LUthi 0-1, 60" Thévenaz

0-2, 77' LUthi 0-3,90" Sutter 1-3.
Notes: Pelouse grasse, tempéra-

ture agréable. Bâle pri vé de Maissen
(blessé), Siiss et Hauser (malades).
Double reprise sur le poteau de R.
LUthi (18'). Corners: 6-11.

C^a plane pour les «rouge et noir»^¦ . ¦' . . . . . ' '' • . ' : : V m ' : .' . : / . : ./ " . m."• • " ;.'w ;:

En match de liquidation du groupe 2

• DELÉMONT - SOLEURE 3-2 (2-2)
Comme les deux équipes évoluant sur

la pelouse du Parc des Sports n'avaient
plus rien à attendre de ce championnat,
les spectateurs delémontains ont assisté
à un véritable match de liquidation.
Chaque formation s'est pourtant bien
battue afin d'empocher la totalité de
l'enjeu. Cependant, malgré une bonne
volonté évidente dans les deux camps,
Soleurois et Jurassiens n'ont forcé outre
mesure leur talent afin de faire triom-
pher leurs couleurs.

Assurément plus volonatiers que leurs
adversaires, les visiteurs suisses alémani-
ques ont trouvé en face d'eux une équipe
au bagage technique supérieur. Cela a
permis alors aux footballeurs romands
d'inscrire une nouvelle victoire à leur
palmarès.

Delémont: Muster; Sabot; Jubin,
Lauper, Bron; Humair, Chappuis, San-
doz; Lâchât, Rebetez, Coinçon.

Soleure: Schoenbacher; Schmied;
Zûrcher, Fivian, Trittibach, Krahen-
buehl, Studer, Gempeler; Kopp, Vetter,
Wenger.

Parc des Sports: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Rolf Blattmann, de Zei-

ningen.
Buts: 2' Rebetez, 1-0; 13' Kraenhe-

buehl, 1-1; 16' Coinçon, 2-1; 36' Studer,
2-2; 61' Sandoz, 3-2.

Notes: à la 55' Chavaillaz pour Sabot.
A la 75' Sambinello pour Lâchât, à la 86'
Grossen pour Trittibach. Delémont joue
sans Farine et Kaelin (blessés). Avertis-
sement à Fivian. (rs)

Place à la saison prochaine

PUBLICITÉ 5555555 5
/iMHÏÏ3Iïk\—^—^B "̂i,,l—l
TO&TJW Stade de U Maladiere
N!fig6y Mardi 14 mai

m̂/ à 
20 

h.
T NE XAMAX
LAUSANNE

1/2 finale Coupe Suisse
Location d'avance: Mûller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour détenteurs de billets.
Cartes non valables 12270



Hôtel-Restaurant
de la Gare

2205 Montmollin - <p 31 11 96

Spécialité de steak tartare
Différents poissons du lac,
plus notre carte habituelle

28-1089

Problème avec
l'assurance militaire ?
Solution
APMS
Association des Patients Militaires
Suisses.

$ 039/26 48 33
ou 039/23 43 87. isso

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chappuis.
C. Grimm, Neuchâtel f} 038/31 76 79,

28-300427

Tourbe horticole et terre
noire
en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
SANDOZ - <p 039/37 13 31 91 30126
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Café da la villa
cherche

EXTRA
pour 3 matins par semaine

<P 039/28 76 70. La Chaux-de-Fonds. 13,93

Entreprise de La Place
cherche

un comptable
pour quelques heures par
jour. Ce travail sera à effectuer
à l'entreprise. Faire offre sous
chiffre FS 13196 au bureau
de L'Impartial.

13196

Publicité intensive,
publicité par annonces

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une

i i i chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

a 

avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

 ̂ *̂P*d^̂  . "k̂  Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
¦B JU jà, 

^̂ . 
une l'bert ° de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger .

WW — ¦» '- f̂c * s flt 1 naSer' marcher , prendre une douche ou dormir , rede-
¦ AS H AI I viennent des activités normales durant lesquelles vous
¦JLi I |̂ ^̂ _^Kî ^H jtes certains de toujours garder vos 

cheveux 
sur la tète.

/Monsieur P. ne voyait Monsieur f. d retrouvé /yors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
pas de solution à son ses cheveux en même aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.
problème. Un jour, il se temps que sa joie de
décide à consulter vivre. Maintenant , il
BEAUFORT, et c'est peut sortir, faire du Jp Ê̂Ë?
la fin de ses soucis. sport, se baigner, 

.^^̂Wci prendre une douche OFÉA \ Êt 7? sans le moindre risque. ËSËÀAammJ&îjf^Ê&a-mi
Le Hair-Weaving lui a _Br»^̂  

frg lMéË
redonné une chevelure m k̂wMW m*c
qui tient et qui 0 de Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
l'nthtr* Lausanne Rua du Bourg 8 02120 45 43I onure. Sjor| Rue du Rhône 26 027 22 36 26

Sienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Eflingerstr . 8 031 254371

Le seul miracle, en fait, réside T0?,re 5ÏÏST.S £1%%%
dans le travail méticuleux zB=lrch fSSSSST7 Sîiï? S30

d'hnmiT1P <i ^mniirPIIX de ll?ljr Wn.t*r.l10ur Techmkumstr.38 052 22 57 25nOmm» dmOUreU* H» l-Slir Egalement à Co.re. Lucerne. Sl-0.11, Soleure
métier. Ouvert sans interruption dès 10li30

Ĥ ^̂ 1985 VOTRE ANNÉE
W  ̂ COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985
D Secrétariat ? Cours de vente
D Comptabilité D 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; g P"vé: 

Prénom: ' Localité: g prof-: 'i



Effondrement spectaculaire en 2e mi-temps
En championnat de football de deuxième ligue neuchâteloise

Les joueurs de Salento (en foncé) ont affiché des arguments bien légers pour réussir à
contrer la détermination et le métier des locaux, représentés ici par Mazzoleni.

(Photo Schneider)

• SUPERGA - SALENTO 7-0 (1-0)
Jouant contre la lanterne rouge de

ce groupe de deuxième ligue, les
Italo- Chaux-de-Fonniers infligèrent
une très sévère correction aux visi-
teurs.

Si cette défaite fut prévisible de la
part des Italiens du Bas, l'envergure
du score parait surprenante,
d'autant plus qu'il fut acquis dans la
dernière demi- heure de la rencontre.

La première mi-temps fut équilibrée et
les visiteurs surent se défendre. De son
côté Superga ne se lança pas tête baissée
à l'assaut des buts, mais calcula le
moment propice. Celui-ci arriva à la
vingt-cinquième minute, instant que
choisit Bonicatto pour ouvrir la marque.
Nous atteignîmes ainsi la pause avec ce
petit but d'avance.

FESTIVAL DE BUTS
A la reprise, Superga s'installa résolu-

ment dans le camp adverse avec la ferme
intention d'y faire des dégâts. Le festival
de buts débuta à la soixante-cinquième
minute par Alessandri qui ouvrit le feu.
Nous avions à peine le temps de remet-
tre le ballon en jeu, que deux minutes
plus tard Musitelli obligea pour la troi-
sième fois Ciccarone à capituler.

Les attaquants chaux-de-fonniers
furent très en verve ce week-end puis-
qu'à nouveau Alessandri, Manzoni,
Musitelli et Bonicatto terrassèrent un
portier de Salento ne sachant plus à quel
saint se vouer. Cette victoire sera la
bienvenue avant la rencontre de jeudi
contre Boudry.

Superga: Schlichtig; Jaquet, Furlan,
Mazzoleni, Minary; Juvet, Bristot,
Musitelli; Alessandri, Bonicatto, Gamba
(46e Manzoni).

Salento: L Ciccarone (87e Daniele);
Dangelo, Pocas, Daniele, Tarenzi; Di
Battista (46e Tuzzolino), Stranieri ,
Favre; I. Fera, M. Ciccarone, P. Fera.

Arbitre: M Massara de Lausanne.
* Bïïfêi^ètëônîÉi *̂4il;ôSé'AIessflii-^
dri 2-Orwè^tMt!^_3fr8ÏO$ 

70é Alessandri '*
4-0; 75e Manzoni 5-0; 82e Musitelli 6-0;
87e Bonicatto 7-0.

RV.

Des Boudrysans empruntés
Au Centre sportif de la Charrière

• ETOILE - BOUDRY 2-0 (1-0)
Les deux formations en pré-

sence dimanche matin au Centre
sportif de La Charrière nous pré-
sentèrent du bon football.

Les Stelliens disputèrent certai-
nement un de leurs meilleurs
matchs de ce championnat. Tout
ne fut pas si facile.

Premièrement, il fallut pallier aux
absences. En donnant la possibilité
au junior Pelot d'évoluer, les diri-
geants chaux-de-fonniers visèrent
juste puisque celui-ci abattit un tra-
vail important dans l'entre-jeu.
D'autre part, le penalty marqué par
Matthey donna confiance aux Stel-
liens alors qu'il ébranla le psychisme
des Boudrysans, qui, lors des derniè-
res rencontres, eurent passablement
de peine à se trouver.

Auparavant les hommes d'Amey
s'étaient procuré deux belles occa-
sions d'ouvrir le score, une fois par
Queloz à la sixième minute, et l'autre,
par Amey lui-même, qui, suite à un
contrôle de trop dans les seize mètres
se vit subtiliser le ballon.

PENALTY FLAGRANT
Puis vint le tournant de la partie,

Barben débordant son cerbère se vit

fauché dans la surface de réparation.
Sans hésitation, M. Giaquinto mon-
tra le point de penalty. Matthey en
fut l'exécuteur et donna l'avantage
aux locaux.

A la reprise, Boudry se montra
plus agressif et se créa quelques rares
occasions. Au contraire, ce fut Etoile
par son opportunisme qui parvint à
inscrire le but de la sécurité.

Petite bombe lorsqu'à la 81e
minute, Matthey, encore luij sauva
son camp, alors que la balle allait
mourir au fond des filets chaux-de-
fonniers. Il y eut un moment de pani-
que, mais l'orage passa rapidement.

Cette victoire est celle d'une
équipe qui en voulait.

Etoile: Surdez; Ducommun,
Amey, Matthey, Facci; Queloz, Pelot,
Barben; Anthoine, Angelucci (79'
Lopez), Traversa.

Boudry: Perissinotto; C. Moulin,
Donzalla, D. Moulin, Schurch; Gros-
jean; Biondi (5' Veralli), Negro;
Schmutz, Loriol (65' Marqueron),
Zehnder.

Arbitre: M. Giaquinto de Lau-
sanne.

Buts: 23' Matthey 1-0; 70'
Anthoine 2-0.

R. V.

Malgré une victoire minimale à Noiraigue, Corcelles est parvenu à creuser l'écart le séparant de
son rival Comète-Peseux. Ces derniers ont dû concéder un point face à Béroche dans le groupe I.

Dans le groupe II, Marin est parvenu à empocher deux points précieux aux Bois. Le suspense
demeurera total en ce qui concerne la relégation dans ce groupe. Pas moins de six équipes ne sont
séparées que par trois points, (le)

GROUPE I

• LE LOCLE II • LE PARC 4-1 (2-0)
Le Locle II: Terrini; Velazquez,

Delay, LUthi, Vermot (70* Fonti),
Arnoux, Pina, Stampfli, Ledermann,
Béguin (55' Bianco), Baracchi.

Le Parc: Villard; Feijo (55' Steudler),
Monnin, Kolly, Rousset, Pesalti, Char-
rière, De Franceschi, Pizzolon, Golino,
Lenardon.

Buts: 30' Ledermann (sur penalty)
1-0; 40' Pina 2-0; 48' Baracchi 3-0; 70'
Kolly 3-1; 80' Pina 4-1.

Arbitre: M. Michel Lesquereux, de
Neuchâtel.

• COMÈTE-PESEUX -
BÉROCHE 2-2 (0-1)
FC Comète-Peseux: Polier; Doutaz,

Mignoni, Sermet, Matile (Vogel), Loca-
telli (Gonzales), Jaques, Marino, Silagy,
Calvano, Vils.

FC Béroche: Buillard ; Perrin, Wyss,
Settecasi, de Marco, Nussbaum (Fehl-
baum), Maier, Burgat, Costa (Ramelet),
Tomas, Duperret.

Buts: 32' Maier 0-1, 52' Duperret 0-2,
76' Vogel 1-2,82' Silagy 2-2.

Arbitre: M. Benito Fasciolo, de
Saint-Imier.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 19 13 5 1 39- 9 31
2. Comète 19 12 5 2 58-31 29
3. Le Locle II 19 12 3 4 59-20 27
4. Ticino 19 10 5 4 45-26 25
5. Béroche 19 9 7 3 42-29 25
6. Noiraigue 19 7 3 9 33-40 17
7. Fleurier 18 6 4 8 35-35 16
8. Floria 18 6 4 8 27-39 16
9. Le Parc 19 4 7 8 20-33 15

10. Travers 18 2 6 10 18-33 10
11. Bôle II 18 2 3 13 19-61 7
12. Cortaillod II 19 1 4 14 22-61 6

GROUPE II

• ÉTOILE II - HELVETIA 1-3 (0-1)
Etoile II: Sabatino; A Willemin,

Gaudenzi (70' Wutrich), Guyot, Steiner,
Magnin, Leccabue (46' Milutinovis),
Manzoni, Gigon, O. Willemin, Froide-
vaux.

Helvetia: Quinche; Ch. Miaz, Jean-
net, D. Eigenherr, A. Miaz, Wenger (78'
Banzi), Cattin, Ruegg, Nicosia (80* Zim-
mermann), B. Eigenherr, Quellet.

Buts: 20' Nicosia 0-1, 74' Milutinovis
1-1,81' Zimmermann 1-2,84' Quellet 1-3.

Arbitre: M. Sergio Bolese, de Cortail-
lod.

Avertissements: 35' Gaudenzi pour
jeu dur, 76' B. Eigenherr pour jeu dur,
80' Magnin pour réclamation, 78' Man-
zoni expulsé pour voie de faits.

• TICINO I - FLEURIER 12-1 (1-0)
Ticino I: Bize; Terpino, Nobs, Ter-

pino, Bize, Nicolet, Salvi, Vonlanthen,
Trotta, Piepoli, Pan.

Fleurier I: Bobillier, Hilbrand, Char-
rère, Daina, Camozzi, Jornod, Daina,
Cometti, Magnin, Pauchaud, Chédel.

Buts: 44' Daina 0-1, 80' Meury (sur
penalty) 1-1, 88' Pan 2-1.

Arbitre: M. Veloso, de Neuchâtel.

AUTRES RÉSULTATS
Noiraigue - Corcelles 0-1
Cortaillod II - Travers 3-1
Résultat complémentaire:
Noiraigue - Bôle 4-2

• LES BOIS • MARIN 0-2 (0-2)
Les Bois: Martin; Rebetez (46'

Hohermuth), Cattin, Béret, Fournier,
Boillat, Vera (60' Perucchini), Chapuis,
M. Perucchini, P.-A. Boichat, D. Boi-
chat.

Marin: Amez-Droz; Fischer, Cornu,
Verdon, Mantoan, Schneider, Hosselet
(60' Lehnerr), Waelti, Perreira (75'
Guidi), Baechler, Lherbette.

Arbitre: M. Jean-Claude Ducommun,
de La Chaux-de-Fonds.

Buts: 33' Lherbette 0-1; 38' Waelti
0-2.

Notes: Avertissements à Hosselet
pour faute répétée. 200 spectateurs.

•SUPERGA -
CENTRE PORTUGAIS 3-3 (2-0)
Superga: Maréchal; Raggiotto, Qua-

ranta, Dell'atti, Rustico, Monestier,
Sant'Angelo, Nestroni, Piccolo (75' Lof-
fredo), Alessandri, Sabato.

Centre portugais: Lopes; Ferreira,
Lopes, E. Da Silva, Pocas, Do Santos
(60' L. Ferreira), Gouveia, Alves, Bastos,
J. Da Silva, Vaz.

Buts: 5' et 28' Piccolo; 72'
Sant'Angelo, 80' et 85' L. Ferreira, 90* E.
Da Silva.

Arbitre: M. Claude-Alain Bonjour, de
Lignière.

Notes: match joué sous protêt. 30'
expulsion de Vaz pour jeu dur.

• FONTAINEMELON -
LE LANDERON 2-2 (0-1)
Fontainemelon: Marti; Zbinden,

Salvi I, Arrigo, Capt, Fontela (65* Fara-
talli), Huguenin, Tébar (65* Houriet),
Gindraux, Izquirdo, Salvi II.

Le Landeron: Tetermann; Stoeckli I,
Gnaedinger, Walther, Stalder, Duc,
Wenger (72* Rais), Bersoz, Girard,
Stoeckli II, Voillat (68* Hauser).

Buts: 18' Girard 0-1, 51' Stoeckli II
0-2, 62' Zbinden 1-2, 70' Capt 2-2.

Arbitre: M. Castellanoz, de Neuchâ-
tel.

Avertissements: 12' Walther jeu
dur, 55' Stalder pour antisportivité.
AUTRES RÉSULTATS
Audax - La Sagne 0-2
Hauterive II - Les Gen.-s.-Coffrane . 0-2
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 19 17 1 1 49-12 35
2. Gen. s/Cof. 18 15 1 2 58-13 31
3. Centre port. 18 8 5 5 29-23 21
4. Audax 18 7 5 6 42-30 19
5. Hauterive II 18 5 8 5 33-42 18
6. Les Bois 17 6 4 7 42-30 16
7. La Sagne 18 4 6 9 20-27 14
8. Fontainem. 17 4 5 8 23-34 13
9. Etoile II 17 4 4 9 30-53 12

10. Superga II 18 4 4 10 27-41 12
11. Helvetia 19 4 4 11 29-63 12
12. Le Landeron 17 3 5 9 21-33 11

Avantage aux Carcouailles
• CORNAUX - CORTAILLOD 1-1 (0-0)

Le match du salut s'est terminé par
un résultat nul qui avantage Cortail-
lod. H fut arbitré de brillante façon
par M. Balet, très strict en début de
match, ce qui calma les deux équipes.

Cortaillod débuta à 100 à l'heure et se
créa les premières occasions. Albano fut
même sauvé in extremis par le poteau
sur un tir de Probst à la 12e minute. Dès
cet instant, Cornaux reprit du poil de la
bête et créa le danger devant le but de
Pacelli, le remplaçant du malheureux
Bachmann qui s'est cassé la jambe mer-
credi lors du match en retard face à
Salento. La première mi-temps se ter-
mina sur un résultat vierge.

COUP DE THÉÂTRE
A la reprise, coup de théâtre sur

l'engagement. Philippe Jaquenod, décro-
cha un tir des 25 mètres qui fut dévié par
Guyè et qui surprit l'exhellènt Albano:
On croyait alors que tout était fini.
C'était ne pas connaître la volonté des
gars de l'équipe de Decastel, qui se

défendèrent pour sauver leur peau. Ils
furent récompensés à la 65e minute par
Droz qui reprit de brillante façon un cor-
ner de Beretta. L'égalisation était méri-
tée. '

La fin de la rencontre, acharnée, fut
très correcte et dotée d'un arbitrage par-
fait. Ce résultat nul fait très bien
l'affaire de Cortaillod qui compte deux
points d'avance sur son hôte du jour.

Mais l'équipe locale n'a pas encore
abdiqué et espère toujours sauver sa
place en deuxième ligue qu'elle mérite
largement.

Cornaux: Albano; Mury; Schoepfer,
Descombes, Droz, Girardin, Gut, Desjar-
din, Jeanmaire, Guye, Beretta.

Cortaillod: Pacelli; Rusillon; Bues-
cher, Folca, L. Jaquenod, Eberhardt,
Zogg, Ph. Jacquenod, Polere (66' Rossi),
Passi, Probst.
P Arbitre: Sï.BâeilJèG^imiai '̂̂ ' *¦ Buts: 46' Ph.Ja<4uOToa 0-iî«5?-Droz
1-1.

Avertissements: 23' Jeanmaire; 55'
Buescher. (mim)

• SERRIÈRES - HAUTERIVE 3-3 (1-1)
Après un début de deuxième tour

catastrophique, Serrières recom-
mence à piquer du vif. Certes, les
«vert et blanc» sont toujours sans
victoire en 1985, mais le spectacle dé-
montré hier après-midi peut rassu-
rer leurs supporters.

Face à un bon Serrières, Hauterive a
présenté un jeu tout aussi attractif ,
constitué comme d'habitude de passes
directes et de contres incisifs.

Enfin, les spectateurs purent se mettre
sous la pupille six buts. Le score resta,
feerire durant toute Ia'rôftcdntre. Sëfrîêf'és ''
'ouvrait!' la •marque par Voirol à la 36fc"
Six minutes plus tard, Forney surprenait
Bauer figé, d'un tir lointain.

La deuxième période reprenait de plus
belle avec un but de Haas pour Serrières,
qui profitait d'une déviation d'un défen-
seur altaripien devant son gardien.
Moins d'une minute après, Ferrier ex-
pédiait une bombe dans la lucarne.

NUL MÉRITOIRE
L'insatiable Hauterive ne voulait vrai-

ment pas sortir vaincu de cette confron-
tation et Forney donnait même l'avan-
tage aux visiteurs à la 63e. Mais Serriè-
res ne désespéra pas et se remit à
l'ouvrage pour ne pas perdre le fruit de
ses efforts. La récompense survint à la
70e grâce au redoutable Voirol qui se
déjoua de son cerbère dans les 16 mètres
altaripiens.

Les hommes de Rezar souffrirent dans
le dernier quart d'heure, Hauterive ten-
tant le forcing. On en resta pourtant à ce
match nul équitable de 3 à 3.

Serrières: Bauer; Balestracci; Imhof,
Stoppa, Magne; Gnaegi (65e Dubied),
Majeux, Benassi; Vogel, Voirol, Haas
(60e Rùfenacht).

Hauterive: Scholl; Ferrier; Sydler,
Guggisberg, Etter; De Liquori (88e Bian-
chini), Di Luca, Fiirst; Franzoso, Forney,
Perrenoud (76e Fontana).

Buts: 36e Voirol 1-0; 42e Forney 1-1;
52e Haas 2-1; 53e Ferrier 2-2; 63e Forney
2-3; 70e Voirol 3-3.

Arbitre: M. Adano, de Schmitten
(Fribourg).

Avertissement: 71e Vogel pour un
geste de mauvaise humeur. -¦

v> _ Notes: terrain de Serrières, 100
spectateurs, (fd)

AUTRES RÉSULTATS
Saint-Imier - Colombier 2-5
Saint-Biaise - Bôle 1-2
Salento - Cortaillod 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier* 19 14 1 4 44-21 31
2. Superga 19 11 2 6 36-21 24
3. Boudry 19 9 4 6 35-24 22
4. Bôle 19 10 2 7 49-41 21
5. Hauterive 19 9 3 7 41-29 21
6. Etoile 19 8 4 7 22-20 20
7. Serrières 19 8 4 7 36-41 20
8. Saint-Biaise 19 7 5 7 43-34 19
9. Saint-Imier 19 7 4 8 35-42 18

10. Cortaillod 20 5 7 8 29-29 17
11. Cornaux 19 6 3 10 33-48 15
12. Salento + 20 1 1 18 17-70 3
'champion de groupe.
+relégué.

Spectacle de qualité à Serrières

Un bel exploit
Pour le FC Bienne

• SCHAFFHOUSE - BIENNE
0-3 (0-2)
Bienne a bien joué le coup, contre un

Schaffhouse qui n'avait perdu qu'une
fois chez lui (contre Granges).

En reprenant de la tête un centre de
Bickel, après une minute 10 de jeu, Men-
nai a ouvert la voie à ses camarades qui
purent attendre leur adversaire et mar-
quer deux autres buts sur contre-atta-
que. Il faut pourtant ajouter que Schaff-
house a été poursuivi par la malchance.
Par deux fois, un défenseur biennois
sauva sur la ligne (44e Truffer et 49e
Aerni) alors qu'un envoi de Engesser
frappa le poteau. Mais Bienne aurait pu
également marquer davantage de buts.

Breite, 2030 spectateurs. - Arbitre:
M. Zurkirchen de Zell (LU).

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Truffer,
Rappo (88e Schleiffer), Haefliger; Bic-
kel, Voehringer, Santona; Mennai (79e
Teuscher), Chopard.

Schaffhouse: Maeder; Coduti; Nie-
deroest, Mâcher, Anderegg; Arm, A. Ott,
Kuepfer; Graf (75e J.-J. Ott), Engesser,
Sinardo (59e Medenica).

Buts: 2e Mennai; 39e Voehringer; 78e
Mennai.

Notes: avertissement à Bickel et
Voehringer. Mennai se blesse en mar-
quant le 3e but (ligaments du pied gau-
che déchirés).

Jean Lehmann

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 24 13 9 2 46-19 35
2. Et. Carouge 24 14 4 6 47-29 32

" 3. Baden 24 13 5 6 45-27 31
4. Schaffhouse 24 12 7 5 38-29 31
5. Martigny 24 11 8 5 53-33 30
6. Bienne 24 11 7 6 44-32 29
7. Lugano 24 10 6 8 39-28 26
8. Bulle 24 9 8 7 34-30 26
9. CS Chênois 24 10 6 8 37-34 26

10. Chiasso 24 10 5 9 36-31 25
11. Locarno 24 6 10 8 32-31 22
12. Mendrisio 24 7 6 11 21-30 20
13. Laufon 24 6 8 10 32-44 20
14. Bellinzone 24 4 10 10 28-43 18
15. Yverdon 24 3 3 18 21-61 9
16. Monthey 24 1 2 21 22-74 4

PROCHAINS MATCHS
Samedi 18 mai, 17 h. 30: Etoile

Carouge - Granges, Monthey - Bulle. 20
h.: Bienne - Yverdon, Chênois - Schaff-
house. 20 h. 30: Bellinzone - Chiasso,
Lugano - Locarno.

Dimanche 19 mai, 15 h.: Mendrisio -
Baden. 15 h. 30: Laufon - Martigny. (si)
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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

I 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-
JÊL rament sportif que lui confère son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
^8| 1900 cnr et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de l'ac- étudiée dans ses moindres détails pour résister
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Une nouvelle étoile est née !
Aux championnats d'Europe féminins de gymnastique

La gymnastique européenne s est
découvert durant le week-end à Hel-
sinki une nouvelle étoile, en la per-
sonne de la brune Soviétique Elena
Chouchounova, 15 ans, de Leningrad,
qui a dominé les championnats
d'Europe en s'adjugeant quatre des
cinq titres mis en jeu.

Chouchounova, 1 m. 46 pour 36 kilos,
qui débutait au plus haut niveau, a enle-
vé samedi le concoure général, qui sacre
la gymnaste la plus complète, et a trans-
formé cette victoire en triomphe hier en
remportant trois des quatre finales par
appareils: le saut de cheval, le sol et les
barres asymétriques, partageant ce der-
nier titre avec l'Allemande de l'Est Maxi
Gnauck.

Le cinquième et dernier titre, la pou-
tre, est revenu également à l'Union
soviétique, grâce à la petite dernière qui
monte, la minuscule Ukrainienne Oksa-
na Omeliantchik, pas encore 15 ans et

Elena Chouchounova: une nouvelle
étoile. (Bélino Reuter)

déjà championne d'URSS devant Chou-
chounova il y a quelques semaines et
troisième du concours général samedi. Sa
grâce, son sourire et sa joie de vivre
auront séduit le public d'Helsinki.

Les Soviétiques ont donc totalement
dominé ces championnats, en enlevant
tous les titres, dont les barres asymétri-
ques partagé avec la RDA. Elles auront
pris également une éclatante revanche
morale sur leurs habituelles adversaires
du camp socialiste, les Roumaines, qui
furent les seules à ne pas boycotter les
Jeux olympiques de Los Angeles.

LES RÉSULTATS
Classement du concours général:

1. Elena Chouchounova (URSS) 39,775
points (10,00 au saut de cheval, 9,975
aux barres asymétriques, 9,825 à la pou-
tre, 9,975 au sol); 2. Maxi Gnauk (RDA)
39,600 (9,825 9,950 9,875 9,950); 3. Oksa-
na Omeliantchik (URSS) 39,525 (9,800
9,925 9,900 9,900); 4. Hana Ricna (Tch)

39,325; 5. Ecaterina Szabo (Rou) et Dag-
mar Kersten (RDA) 39,225. Puis: 24.
Nathalie Seiler (Sui) 36,850; 30. Bettina
Ernst (Sui) 36,525. - 56 concurrentes
classées.

FINALES PAR APPAREILS ,
Barres asymétriques: 1. Elena

Chouchounova (URSS) et Maxi Gnauk
(RDA) 19,925; 3. Oksana Omeliantchik
(URSS) 19,825.

Saut de cheval: 1. Elena Chouchou-
nova (URSS) 19,975; 2. Ecaterina Szabo
(Rou) 19,900; 3. Dagmar Kersten (RDA)
19,875.

Poutre: 1. Oksana Omeliantchik
(URSS) 19,800; 2. Hana Ricna (Tch)
19,775; 3. Elena Chouchounova (URSS)
19,750.

Sol: 1. Elena Chouchounova (URSS)
19,950; 2. Oksana Omeliantchik (URSS)
19,900; 3. Daniela Silivas (Rou) 19, 750.

(si)

Delgado détrône Millar
Une fin de «Vuelta» mouvementée

Après deux années marquées par
les victoires des Français Bernard
Hinault et Eric Caritoux, les Espa-
gnols ont renoué avec la victoire
dans la Vuelta. Grâce à Pedro Del-
gado, qui a réussi à conserver, au
cours de la dernière étape, le maillot
de leader arraché la veille à l'Ecos-
sais Robert Millar.

Pedro Delgado est le 18e coureur espa-
gnol à inscrire son nom au palmarès du
Tour d'Espagne et il a mis en joie la ville
de Salamanque et tout le public ibérique,
qui ont particulièrement savouré cette
victoire, après les échecs infligés ces deux
dernières années par Hinault et Cari-
toux, respectivement à Marino Lejarreta
et à Alberto Fernandez.

L'Ecossais Robert Millar espérait
encore renverser la situation au coure de
l'ultime étape, disputée entre Ségovie et
Salamanque, sur 175 km. Il a dû rapide-
ment se convaincre qu'il n'arriverait
jamais à surprendre Pedro Delgado,

lequel bénéficia de toutes les attentions
de ses coéquipiers du groupe sportif
Orbea.

19e et dernière étape, Ségovie ¦
Salamanque (175 km.): 1. Vladimir
Malakhov (URSS) 4 h. 15'11" (41,146
kmh.); 2. Noël de Jonckheere (B); 3.
Sean Kelly (Irl); 4. Jésus Suarez Cuevas
(E); 5. Francis Castaing (F).

Classement général final: 1. Pedro
Delgado (E) 95 h. 48'00"; 2. Robert Mil-
lar (Eco) à 36"; 3. Francisco Rodriguez
(Col) à 46"; 4. Pello Ruiz Cabestany (E)
à 1*51"; 5. Fabio Parra (Col) à 3'40"; 6.
Eric Caritoux (F) à 6'08"; 7. Raimund
Dietzen (RFA) à 6'36"; 8. Alvaro Pino
(E) à 7'41"; 9. Sean Kelly (Irl) à 7'52":
10. José Luis Navarro (E) à 8'56".

Classement aux points: 1. Kelly
223; 2. Ruiz Cabestany 132; 3. Rodriguez
100. (si)

• "¦¦ ¦' ' ' ;
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Autres résultats à l'ACNF
Quatrième ligue: Les Ponts-de-Mar-

tel Ib - Couvet 0-6, Buttes - Blue Stars
3-4, Les Brenets - Fleurier II 4-0, Ticino
II - Centre espagnol 1-3, Fontainemelon
II - Le Landeron II 1-0, Lignières -
Saint-Biaise II 3-1, Dombresson - Cres-
sier 7-1, Auvernier Ib - Marin" II 0-2, Le
Parc II - Deportivo 0-0, Les Ponts-de-
Martel la - La Sagne II 7-2, Coffrane -
Saint-Imier II 3-0, Châtelard - Béroche
II 5-5,Colombier Ilb - Espagnol NE 0-3,
Serrières II - Auvernier la 3-2.

Cinquième ligue: Blue Stars II - La
Sagne III 1-3, Les Bois Ha - Saint-Sul-
pice 4-0, Môtiers Ib - Couvet II 2-2, Noi-
raigue II - Chaumont Ib 1-1, Môtiers la -
Mont-Soleil 1-0, Dombresson II - Etoile
III 4-1, Les Bois Ilb - Valangin 3-2,
Chaumont la - Centre portugais II 3-4,
Sonvilier II - Floria III 3-6, Cressier II -
Marin III 3-2, Comète II - Cornaux II
2-4, Auvernier II - Pal Friul 1-10, Gor-
gier II - Espagnol NE II 4-3.

Juniors A: Cressier • NE Xamax 1-8,
Fontainemelon - Comète 3-0, Hauterive -
Colombier 2-2, Le Parc - Ticino 2-1,
Saint- Imier - Superga 3-6, Bôle - Sonvi-
lier 4-0, Fleurier - Serrières 0-10, La
Chaux-de- Fonds - Marin 4-2, Saint-
Biaise - Le Landeron 1-5, Béroche -
Lignières 6-0, Audax - Cortaillod 3-1.

Juniors B: Fontainemelon - NE
Xamax 2-5, Le Parc - Etoile 3-2, Cressier
- Marin 6-2, Cortaillod - Serrières 2-3,
Corcelles - Béroche 2-7, Auvernier -
Saint-Biaise 3-5, Floria • La Chaux-de-
Fonds 0-5, Les Ponts-de-Martel - Com-
ète 3-10.

Juniors C: Cornaux - Etoile 6-3,
Colombier - Hauterive 2-11, Saint-Biaise
- NE Xamax 1 2-1, Le Parc I - Fontaine-
melon 5-0, Deportivo - Saint-Imier 3-5
Cortaillod II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 2-44, NE Xamax II - Corcelles 6-1,
Gorgier - Auvernier 17-1, Le Parc II -
Serrières 2-1, Audax - Dombresson 2-6,
Cortaillod I - Travers 9-1.

Juniors D: NE Xamax I - Saint-
Biaise 3-0, Colombier - Boudry I 0-12, Le
Parc - Le Locle 0-6, NE Xamax II - Fleu-
rier 2-0, Floria - Fontainemelon 3-0, Cor-
naux - Le Landeron 2-0, Marin - Béroche
2-4, Sonvilier - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 2-2.

Juniors E: Cortailod II - Colombier I
9-0, Corcelles I - Hauterive 1 1-0, Cortail-
lod I • Saint-Biaise I 6-3, Boudry I -
Marin I 2-6, Ticino - Le Parc II 2-3, Les
Ponts- de-Martel - Couvet 3-6, Châte-
lard - Hauterive II 4-3, Corcelles II -
Boudry II 0-3, Auvernier - NE Xamax
III 3-1, Lignières - Noiraigue 3-7, Gor-
gier - Comète 5-1, Cornaux I - Marin II
2-1. Cornaux II - Deportivo 1-2, La
Sagne - Bôle 2-4, Les Bois - Dombresson
II 2-2.

Inters BI: Sion - Fribourg 5-3, Etoile
Carouge - Renens 1-2, Servette - La

Chaux-de- Fonds 7-0, NE Xamax -
Vevey 3-1, Meyrin - CS Chênois 1-2.

Coupe suisse des vétérans: Boudry
- Gossau 2-4. (comm.)

Football sans frontières
Italie
29e JOURNÉE

Vérone s'est assuré de son pre-
mier titre, à l'issue de la 29e et
avant-dernière journée du cham-
pionnat d'Italie, grâce à un match
nul sur le terrain de l'Atalanta
Bergamo (1-1).
Ascoli - Cremonese 3-2
Atalanta - Verona 1-1
Avellino - Como 1-1
Fiorentina - Torino 0-0
Juventus - Sampdoria 1-1
AC Milan - Lazio 2-0
AS Roma - Inter Milan 4-3
Udinese - Napoli 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 29 14 13 2 38-17 41
2. AC Torino 29 13 11 5 35-22 37
3. Inter Milan 29 12 12 5 39-25 36
4. Juventus 29 11 13 5 45-29 35
5. Sampdoria 29 11 13 5 33-21 35
6. AC Milan 29 12 11 6 31-25 35
7. AS Roma 29 10 14 5 33-24 34
8. Napoli 29 9 13̂  7 33-29 31
9. Fiorentina 29 8 13 8 34-30 29

10. Atalanta 29 5 18 6 20-29 28
11. Udinese 29 10 5 14 43-44 25
12. Avellino 29 7 11 11 25-29 25
13. Côme 29 6 12 11 17-27 24
14. Ascoli 29 4 14 11 24-36 22
15. Lazio Roma 29 2 10 17 13-42 14
16. Cremonese 29 3 7 19 20-48 13

Angleterre
42e JOURNÉE
Liverpool - Aston Villa 2-1
Luton Town - Leicester 4-0
Norwich - Newcastle 0-0
Nottingham - Everton 1-0
Queen's Park - Manchester U 1-3
Sheffield - West Ham 2-1
Southampton - Coventry 2-1
Stoke City - Chelsea 0-1
Sunderland - Ipswich 1-2
Tottenham - Watford 1-S
West Bromwich - Arsenal 2-2
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 39 27 6 6 86-37 87
2. Manchest. U. 41 22 10 9 76-42 76
3. Tottenham 40 21 8 11 75-51 71
4. Liverpool 38 20 10 8 60-30 70
5. Southampton 41 19 10 12 55-46 67
6. Chelsea 41 18 12 11 62-46 66
7. Arsenal 42 19 9 14 61-49 66

8. Sheffield 41 17 14 10 58-43 65
9. Nottingham 41 19 7 15 56-47 64

10. Aston Villa 42 15 11 16 60-60 56
11. West. Bromw.42 16 7 19 58-62 55
12. Watford 40 13 13 14 73-66 52
13. Newcastle 42 13 13 16 55-70 52
14. Leicester 42 15 6 21 65-73 51
15. Luton 40 14 9 17 55-60 51
16. Queen's Park 42 13 11 18 53-72 50
17. Ipswich 40 13 10 17 46-56 49
18. Norwich 41 12 10 19 44-63 46
19. West Ham 39 11 12 16 45-64 45
20. Coventry 38 12 4 22 41-63 40
21. Sunderland 42 10 10 22 40-62 40
22. Stoke City 40 3 8 29 23-85 17
• Trois points par match gagné.

RFA
30e JOURNÉE
Mônchengladbach - Cologne . . . .  3-2
Hambourg - Stuttgart 3-1
Karlsruhe - Werder Brème 1-1
Bochum - Bayern Munich 1-1
Brunswick - Dortmund 2-4
Leverkusen - Uerdingen .0-0
Francfort - Dusseldorf 2-2
Kaiserslautern - Bielefeld 1-1
Schalke 04 - Mannheim 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 30 17 8 5 69-37 42
2. W. Brème 30 15 10 5 77-47 40
3. Cologne 30 17 3 10 60-51 37
4. Hambourg 29 13 9 7 53-41 35
5. MônchengL 30 13 8 9 67-46 34
6. Mannheim 30 11 11 8 41-44 33
7. Uerdingen 29 12 8 9 50-42 32
8. Bochum 29 10 10 9 46-44 30
9. Stuttgart 30 13 4 13 71-52 30

10. Schalke 04 30 11 7 12 57-57 29
11. Leverkusen 30 8 12 10 44-43 28
12. E. Francfort 30 9 10 11 56-61 28
13. Kaiserslaut. 28 8 10 10 37-47 26
14. B. Dortmund 30 11 4 15 45-58 26
15. F. Dusseldorf 30 8 9 13 48-61 25
16. A. Bielefeld 30 5 13 12 38-56 23
17. Karlsruhe 30 4 11 15 42-77 19
18. E. Brunswick 30 8 2 20 35-72 18

France
Quarts de finale de la Coupe,

matchs aller: Monaco • RC Paris
3-0; Paris St-Germain - Nantes 1-0;
St-Etienne (2e div.) - Lille 1-0; Tou-
louse - Sochaux 2-0. Matchs retour le
17 mai.

2e division, groupe A: Le Havre -
Mulhouse 1-0. Le Havre est promu en
lre division, (si)

Meeting de natation de Rome

Stefan Volery (à gauche) • Dano Halsall (à droite): un bel exploit
(Bélino archives B + N)

les nageurs suisses ont réussi un
sensationnel doublé lors de la der-
nière journée du meeting internatio-
nal de Rome: Stefan Volery et Dano
Halsall ont en effet terminé aux deux
premières places du 100 mètres nage
libre, devant la star ouest-allemande
de la natation, Michael Gross, multi-
ple champion olympique et du
monde!

C'est la première fois que des
nageurs helvétiques réussissent un
doublé dans une compétition aussi
relevée.

A noter que sur cette distance, la
Genevoise Marie-Thérèse Armentero
s'est également fort bien comportée

puisqu elle a pris la deuxième place,
derrière l'Italienne Sylvia Persi.

LES RÉSULTATS
Messieurs. - 100 m. libre: 1.

Stefan Volery (S) 52"25; 2. Dano
Halsall (S) 52"26; 3. Michael Gross
(RFA) 52"38. - 100 m. brasse: 1.
Gianni Minervini (It) l'3"03. Puis: 6.
Etienne Dagon (S) l'6"66.

Dames. - 100 m. libre: 1. Sylvia
Persi (It) 58"45; 2. Marie-Thérèse
Armentero (S) 58"92. Puis: 11.
Sibylle Spâti (S) l'l"34. - 100 m.
brasse: 1. Elena Volkova (URSS)
l'13"28. Puis: 8. Patricia Brûhlart
(S) 115"67. (si)

Sensationnel doublé suisse

Quatre jours de Dunkerque

Les secondes gaspillées au cours du
prologue auront suffi au Belge Jean-Luc
Vandenbroucke pour remporter diman-
che la 31e édition des Quatre jours de
Dunkerque.

Cinquième et dernière étape,
Armentières-Dunkerque (194 km.): 1.
Philippe Leleu (Fr) 5 h. 02'29 (moyenne
38,481); 2. Kim Andersen (Da) 5 h.
03'38"; 3. Jean-François Rault (Fr); 4.
Bruno Wojtinek (Fr); 5. Rudy Matthijs
(Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL:
1. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 24 h.

47'04; 2. Bruno Wojtinek (FR) à 13"; 3.
Rudy Matthijs (Be) même temps; 4. Jan
Bogaert (Be) à 18"; 5. Kim Andersen
(Da) à 30". (si)

Vandenbroucke de A à Z

|ll| Handball 

Tournée en Yougoslavie

La sélection suisse qui se trouve ac-
tuellement en Yougoslavie a remporté, à
Bugojno, le match amical qui l'opposait
à Iskra, équipe de deuxième division
yougoslave. Devant 500 spectateurs, elle
s'est imposée par 15-13 (mi-temps 9-5).

(si)

Victoire suisse

|tj| Football 
A Lucerne

rremier CIUD suisse a avoir pronte ae
la nouvelle réglementation, le FC
Lucerne a engagé un deuxième joueur
étranger. Le club de la Suisse-Centrale a
en effet signé un contrat de deux ans, qui
prend effet au 1er juillet prochain, avec
l'international islandais Sigurdur Gre-
tarsson (23 ans). Ce dernier jouait précé-
dement avec le club de première division
grecque de Salonique. (Si)

Deuxième étranger

En vue du Mundial

Port-au-Prince, éliminatoires de la
Coupe du monde, zone Concacaf ,
deuxième tour, groupe 2: Haïti -
Canada 0-2 (0-1). Classement: 1.
Canada 4-7 (7-2); 2. Guatemala 3-3 (3-3);
3. Haïti 3-0 (0-5). Le Canada est qualifié
pour le 3e et dernier tour, (si)

Canada sur orbite

• HIPPISME. - Willi Melliger aura
été le grand triomphateur du Concours
hippique de Brugg en remportant trois
épreuves, dont celle qualificative pour la
filiale du championnat suisse.

Deuxième ligue: Aegerten • Grun-
stern 1-1, Aurore - Aile 0-3, Bassecourt -
Glovelier 2-2, Courtemaîche - Delémont
2-2, Lyss - Azzurri 1-0, Moutier - Bou-
jean 34 5-0.

Troisième ligue: Iberico - Port 1-2,
Anet - Tauffelen 3-1, Lyss - La Rondi-
nella 3-2, Monsmier - Aegerten 2-3, La
Neuveville - Schiipfen 0-1, Nidau - Lam-
boing 3-3, Aurore - Courtelary 2-1, Bou-
jean 34 - Ceneri 0-1, Longeau - Bienne
0-4, Madretsch - Orpond 5-1, Ruti - Dot-
zigen 3-1, Bévilard - Porrentruy b 0-1,
Corgémont - Reeonvilier 0-1, Courren-
dlin - Courroux 1-0, Courtételle - Re-
beuvelier 2-2, Mervelier - Vicques 0-0,
Tramelan - USI Moutier 3-0, Les Breu-
leux - Cornol 1-1, Courgenay - Bonfol
1-4, Fontenais - Boécourt 0-1, Grandfon-
taine - Develier 5-2, Porrentruy - Bure
4-1, Saignelégier • Montfaucon 3-3.

Juniors inters A U: Central - Young
Boys II 3-1, Rapid - Biimpliz 4-0, Yver-
don - Porrentruy 3-0.

Dans le Jura

Coupe de Suisse

Les demi-finales de la Coupe de
Suisse, entre Aarau et Servette d'une
part, Neuchâtel Xamax et Lausanne
de l'autre, auront lieu toutes deux le
mardi 14 mai à 20 h.

Si, à l'issue du temps réglemen-
taire et des prolongations, aucun
vainqueur n'était désigné, on rejoue-
rait à une date encore inconnue. En
cas de match nul après 120 minutes
lors de cette répétition, on procéde-
rait alors au tir des penaltys.

La finale se déroulera le lundi de
Pentecôte, 27 mai, au Wankdorf de
Berne, (si)

Demi-finales à 20 h.

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

LOTERIE À NUMÉROS
10 - 11 - 15 - 17 - 27-35.
Numéro complémentaire: 34.

TOTO-X
6-12-15-21-23- 34.
Numéro complémentaire: 35.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
4-8-1-12 .
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Aarau:
14 - 1 3 - 7 - 8 - 1 1 - 1 - 6 .  (si)
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L'avenir vous donnera raison.

ÏSE39' Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

Cfi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

T^e cyclisme helvétique est en fête. Jôrg Mûller a réussi. Il est entré dans la
postérité. Sous un soleil éclatant hier à Genève, sur le célèbre quai du Mont-
Blanc, il a conquis définitivement le maillot vert du 39e Tour de Romandie.
Une performance que l'on peut sans autre qualifier d'exceptionnelle. Depuis
Rolf Maurer en 1964, plus aucun coureur helvétique en effet n'était parvenu à

s'adjuger l'épreuve de l'UCS.

L Argovien a donc mis fin à 21 ans de
disette. Rien que pour cela, il mérite un
très grand coup de chapeau. Bravo
«Jogi».

SANS DISCUSSION
La victoire du protégé de Jean de Gri-

baldy ne souffre aucune discussion. Cet
athlète de 24 ans qui est venu au profes-
sionnalisme au début de cette année seu-
lement, a incontestablement été
l'homme fort de cette 39e édition. Il a
répondu présent tous les jours, sur tous
les terrains. Il a sans cesse forcé l'admi-
ration. Bref, il s'est montré irrésistible.

Même dans l'étape contre-la-montre
de hier matin à Nyôn, il a démontré qu'il
n'avait rien à envier aux meilleurs. Dans
cette épreuve dite «de vérité», il a même
accentué son avance sur son dernier
rival, le Portugais Acacio Da Silva qui,
comme au Tour de Suisse l'année passée
termine au deuxième rang. La troisième
place revient finalement au Suédois
Tommi Prim qui s'était adjugé le Tour
de Romandie en 1981.

Le Scandinave est ainsi remonté de la
10e à la 3e place du général grâce à un
formidable contre-la-montre qu'il a rem-
porté avec beaucoup d'aisance.

BLASON REDORE
A l'occasion de ce Tour de Romandie

qui s'est révélé extrêmement dur en rai-
son des terribles conditions atmosphéri-
ques, les Suisses ont redoré leur blason.
Ils en avaient, il est vrai, grand besoin
après un début de saison particulière-
ment terne.

Outre Jôrg Millier, Niki Ruttimann
termine au cinquième rang; le Loclois

Jean-Mary Grezet qui a raté son contre-
la-montre, au sixième, Béat Breu
s'octroie lui la huitième place, Hubert
Seiz la dixième. Quant à Stefan Mutter
et Bernard Gavillet, ils terminent res-
pectivement aux douzième et treizième
rang.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Bref, il y a longtemps, très longtemps
même, que l'on n'avait pas assisté à un
pareil tir groupé. Seule finalement une
victoire d'étape manque à ce feu d'artifi-
cie helvétique.

Ce résultat d'ensemble est d'autant
plus remarquable que cette année le
Tour de Romandie a enregistré la parti-
cipation d'une belle brochette de cham-
pions à l'image de Stphen Roche,
Moreno Argentin, Bernard Hinault,
Roberto Visentini ou encore Angel
Arroyo qui, tous sans exception, n'ont
pas résisté au froid et aux pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur la cara-
vane lors des deux premières étapes.

Cette constatation permet aussi de
mieux apprécier la performance réalisée
par Jôrg Mûller.

TOUT S'EST JOUE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Ce dernier a finalement forgé son suc-
cès dans l'étape Villeneuve-La Chaux-
de-Fonds, une étape qui restera long-
temps encore gravée dans les mémoires
pour avoir été particulièrement meur-
trière. Dans la tourmente, sur les routes
du Jura neuuchâtelois, tous les coureurs,

Grâce à ce symbolique direct du droit, Jôrg MUller (à gauche) a battu Acacio Da
Silva (à droite), dans le duel les opposant pour la victoire finale

du Tour de Romandie 1985. (Bélino Keystone)

à l'exception de Da Silva, ont perdu tou-
tes leurs illusions.

Le grand battu de cette dantesque
journée restera sans aucun doute Jean-
Mary Grezet qui nourrissait de très
grandes ambitions. Il a perdu le tour
dans la descente de la côte de Belle-
Roche, à quelques dizaines de mètres de
chez lui.

Dès le moment où Jôrg Mûller et l'Ita-
lien Alessandro Paganesi se sont portés
au commandement, le Loclois s'est
retrouvé muselé, obligé de jouer la
course d'équipe.

Dès le départ pour Moutier vendredi,
il s'est mis entièrement au service de
l'Argovien. Il a ainsi sacrifié ses derniè-
res chances de bien figurer. Incontesta-
blement, il doit être associé très étroite-
ment à la victoire de Mûller, tout comme
d'ailleurs Alain von Allmen.

Le porteur du maillot vert, avec Jean-
Mary Grezet, a pu compter sur un coé-
quipier de luxe. Ce dernier a battu un
énorme travail pour contrôler et annihi-
ler les nombreuses offensives qui ont
caractérisé les deux derniers jours de
course. U est toutefois dommage que le
Loclois soit fréquemment obligé de se
mettre au service d'un autre. Cela tient
sans doute au fait qu'il ne prend pas
assez d'initiatives, qu'il ne met pas suffi-
samment à profit ses indéniables et
remarquables qualités physiques pour
attaquer.

Malgré tout, au vu de ce qui précède,
sa sixième place constitue une belle per-
formance même si logiquement il aurait
pu espérer mieux. Un contre-la-montre
partiellement raté l'a finalement , privé
d'une quatrième voire d'une troisième
place finale.

Les résultats dans le détail
QUATRIÈME ÉTAPE
MOUTIER-NYON

1. Johan Van der Velde (Hol) les
206 km. 600 en 5 h. 19'51" (moyenne
de 38 km. 750; 10" de bonification);
2. Stefan Mutter (Sui) (5"); 3. Pas-
cal Poisson (Fra) (2"), tous même
temps; 4. Adri Van der Poel (Hol) à
8"; 5. Bernard Gavillet (Sui).

Puis les autres Suisses: 6. Niki
Ruttimann; 7. Jôrg Bruggmann; 8.
Godi Schmutz; 9. Hubert Seiz; IL
Hubert Zimmermann; 12. Albert
Zweifel; 23. Beat Breu; 26. Jûrg
Mûller; 27. Jean-Mary Grezet; 33.
Erich Mâchler; 35. Mike Gutmann;
39. Daniel Wyder; 44. Gilbert Glaus;
47. Daniel Gisiger, tous même temps;
55. Alain von Allmen à 6'32"; 56.
Serge Demierre; 57. Heinz Imboden,
tous même temps; 65. André Mas-
sard à 11'27"; 69. Walter Baumgart-
ner à 15'53".

Abandons: Jean-Claude Leclerc
(Fra), Alessandro Paganessi (Ita) et
Alf Segersall (Sue)

CINQUIÈME ÉTAPE
Première demi-étape, Nyon -

Nyon, 23 km. 800 contre la montre
1. Tommy Prim (Sue) 31'51"27

(moyenne de 44 km. 835; 5" de
bonif.); 2. Bernard Hinault (Fra) à
12"16 (3"); ; 3. Roberto Visentini
(Ita) à 23"78 (1"); 4. Joop Zoetemelk
(Hol) à 27"27; 5. Robert Forest (Fra)
à 38"11; 6. Jôrg MUller (Sui) à
42"37; 7. Bernard Gavillet (Sui) à
46"95; 8. Stefan Mutter (Sui) à
52"35; 9. Marc Sergeant (Bel) à
54"24; 10. Acacio da Silva (Por) à
l'Ol"22; 11. Niki Ruttimann (Sui) à
l'01"67; 12. Jean-François Bernard
(Fra) à l'08"04; 13. Beat Breu (Sui)
à l'08"44; 14. Jean-Mary Grezet
(Sui) à 113"31; 15. Dag-Erich
Pedersen (Nor) à l'14"40; 16. Dag-
Otto Lauritzen (Nor) à l'14"95; 17.
Roberto Pagnin (Ita) à l'16"34; 18.
Daniel Gisiger (Sui) à 116"98 ; 19.
Hubert Seiz (Sui) à 118"18; 20.
Erich Mftchler (Sui) à 119"55.

Puis les autres Suisses: 27. Alain
von Allmen à 2'00"04; 28. Urs Zim-
mermann à 2'02"94; 31. Serge
Demierre à 2'22"28; 32. Hans Imbo-
den à 2'37"44; 34. Mike Gutmann à
2'52"48; 36. Godi Schmutz à 3"33"49;
41. Albert Zweifel à 3'54"68; 45. Gil-
bert Glaus à 4'25'78; 55. Jûrg Brugg-
mann à 5'52"11; 62. Walter Baum-
gartner à 6'45"37; 65. André Massard
à 7'15"18.

Non-partants: Daniel Wyder
(Sui) et Mario Condolo (Ita)

Deuxième demi-étape en ligne,
Nyon - Genève:

1. Milani en 2 h. 04'47" (41 km.
784; 5" de bonif.); 2. Van der Poel
(3"); 3. Van der Velde (1"); 4. Glaus;
5. Cavallo, tous même temps.

Puis les autres Suisses: 10.
Mâchler; 12. Demierre; 18. Zweifel;
28. Baumgartner; 30. Gisiger; 38.
Schmutz; 40. Imboden; 41. Mûller;
45. Ruttimann; 50. Massard; 51. Gre-
zet; 53. Breu; 54. Seiz; 56. Zimmer-
mann; 57. Gavillet; 59. Von Allmen;
60. Gutmann, tous même temps que
Milani.

Abandon: Anselmo Fuerte (Esp).

Classement final
1. MUller 22 h. 25'23"; 2. Da Silva

à l'32"; 3. Prim à 2'56"; 4. Zoetemelk
à 3'06"; 5. Ruttimann à 3'27"; 6.
Grezet à 3'35"; 7. Van der Velde à
3'35"; 8. Breu à 3'59"; 9. Lejarreta à
4'00"; 10. Seiz à 4*08"; 11. Forest à
5'37"; 12. Mutter à 8'02**; 13. Gavil-
let à 8'59"; 14. Schepers à 11'07"; 15.
Maini à 11*19"; 16. Hinault à 11*55";
17. Salomon à 13'33"; 18. Sergeant à
13'49"; 19. Gutmann à 13'50"; 20.
Schmutz à 14'09".

Puis les autres Suisses: 21. Zwei-
fel à 14'42"; 24. Zimmermann à
18'17"; 26. Imboden à 19'31"; 27.
Gisiger à 20'39"; 29. Mâchler à
23'22"; 39. Bruggmann à 35'44"; 44.
Demierre à 44'55"; 48. Glaus à
49'05"; 53. Von Allmen à 52*28"; 62.
Massard à 1 h. 18'43; 66. Baumgart-
ner à 1 h. 35'53.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Carrera-Inoxpran 67 h. 36*09"; 2.

La Vie Claire 67 h. 41*16"; 3. Cilo-
Aufina 67 h. 42'41.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Da Silva 71 pts; 2. Van der

Velde 63; 3. MUller 54.

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

Classement final: 1. Breu 28; 2
Forest 24; 3. Hinault 20.

COMBttJÉ
1. Da Silva 9 pts; 2. MUller U; 3

Van der Velde 18.

POINTS «LA SUISSE»
Classement final: 1. Pelier 13; 2

Massard 8; 3. Prim 6. (si)

3>
En cinq jours, Jûrg Millier est

donc passé de l'anonymat à la noto-
riété. Mais qui est-il exactement?

Il est né le 23 février 1961 à Gràni-
chen dans le canton d'Argovie. Céli-
bataire, chez les amateurs élites, il ne
s'est révélé qu'en 1984. Il a obtenu
deux titres de champion suisse, l'un
sur la route et le deuxième sur la
piste dans l'épreuve de la poursuite.

Ces deux résultats lui ont permis
d'être sélectionné pour les Jeux olym-
piques de Los Angeles.

Sur la côte californienne, il s'est
aligné dans la course aux points. Il a
raté de peu la médaille de bronze.

Son talent, ses nombreuses quali-
tés, n'ont pas passé inaperçues aux
yeux du vicomte bisontin. Aussi, au
début de l'année. Jean de Gribaldy
n'a pas hésité à le prendre dans son
équipe. A Mandelieu, en février, lors
d'une rencontre avec toute sa forma-
tion, le mentor de l'équipe Skil-Heuer
se montrait catégorique. Jôrg
Mûller est un excellent coureur
c'est du solide. Vous verrez.» Jean
de Gribaldy ne s'est donc pas trompé.

D 'entrée de cause, l'Argovien s'est
mis en évidence. Dans les courses de
préparation, il a toujours figuré
parmi les meilleurs. Il a notamment
terminé deuxième du prologue de
l'Etoile de Bessèges avant qu'une
chute, lors d'un sprint, ne le contrai-
gne au repos pendant une dizaine de
jours. Il a repris la compétition avec
Paris-Nice. Neuvième du prologue, il
a terminé au 21e rang de l'épreuve.

Il a ensuite remporté une étape du
Tour du Pays Basque. Il a participé
à toutes les classiques de printemps.
Il les a toutes terminées.

Jôrg Mûller: le premier surpris.
(Photo Widler)

A la Flèche Wallone, il a obtenu un
remarquable huitième rang. Ces
résultats excellents pour un néo-pro,
ne laissaient toutefois pas entrevoir
une victoire dans le Tour de Roman-
die. Et pourtant... Je suis venu au
départ de l'épreuve de l'Union
cycliste suisse avec comme seul et
unique objectât d'aider Jean-Mary
Grezet Et me voilà en vert
Sachez que j e  suis le premier sur-
pris. Je ne m'attendais pas mardi
à une telle tournure des événe-
ments. Cette victoire va m'ouvrir
maintenant de nouveaux hori-
zons. Jôrg Millier a franchi une
étape importante de sa carrière hier
à Genève. Mais pour lui maintenant
le plus dur reste à faire. Il lui f a u d r a
confirmer cette magnifique perfor-
mance.

Dans son entourage, on estime
qu'il a tout pour réussir. C'est un
type sain, dans un corps sain
relève entre autre Pierre Ducroc,
l'un des soigneurs de la formation de
Jean de Gribaldy. C'est en plus un
garçon très attachant Qu' attire
la sympathie. U est généreux dans
l'eff ort généreux avec ses
copains. D'ailleurs, après l'étape
contre-la-montre, à ses équipiers
en signe de reconnaissance, il a
distribué tous ses maillots verts.
Un geste qui en dit long sur le
personnage.

Michel DERUNS

portrait

• CYCLISME. - Le Saint-Gallois
Werne Kaufmann a créé la surprise en
enlevant la course de Frauenfeld, réser-
vée aux élites, signant ainsi son premier
succès de la saison.

Pour sa part, le Jurassien Jocelyn Joli-
don a pris la 10e place de cette épreuve à
2'57" du vainqueur.

Dans retapé contre la montre de Nyon

Tommi Prim s'est rappelé au bon
souvenir de beaucoup hier matin à
Nyon en rééditant sa performance de
1983 à Vernier où il avait enlevé
l'étape contre la montre.

Sur un parcours de 23,8 km., extrême-
ment roulant, quelque peu technique
dans sa première moitié, le Suédois a été
le seul à descendre en-dessous des 32
minutes. Utilisant une machine aux
roues lenticulaires, il a pris le meilleur
sur Bernard Hinault, le devançant de 12
secondes. Le «blaireau», comme à Mou-
tier, a donc dû se contenter de la deu-
xième place. Au vu de la combativité
qu'il a témoignée dès que la pluie a cessé

y ŷ.-y . ... . >-. ¦¦. ... .._ . .¦.#.. .:.-..¦ .:¦¦. -yyy ...>.- ..¦ -. .~..._ .*.

de bronchite. Cela explique en partie sa
contre-performance.

Il n'a d'ailleurs pas été le seul à con-
naître des déboires. Daniel Gisiger qui
avait beaucoup misé sur cette étape (il
en avait fait son principal objectif dans
ce Tour de Romandie) et qui faisait
figure de grand favori, a aussi quelque
peu déçu. Il a terminé encore plus loin...
à 1*17 de Prim, un résultat qui ne corres-
pond point à ses qualités de rouleur.

Malgré les efforts fournis pour secon-
der Mûller, Alain von Allmen, le deu-
xième Loclois engagé dans la course, a
pris la 27e place, à deux minutes du Sué-
dois.

de tomber, il aurait très nettement
mérité de décrocher une victoire d'étape.

PEU DE CHANGEMENT
En prenant la troisième place, l'Italien

Roberto Visentini a quelque peu fait
oublier les moments difficiles qu'il a tra-
versé depuis le départ de Monthey.
Quant à Joop Zoetemelk, il a une fois
encore étonné. Malgré ses 39 «prin-
temps», il a signé un bel exploit en termi-
nant à la quatrième place, un résultat
qui lui a également permis de prendre le
quatrième rang du classement final.

En fait, ce contre-la-montre n'a guère
provoqué de grands chambardements.
Parmi les grands, il a seulement été fatal
à Johan Van der Velde, vainqueur
samedi d'une étape animée mais qui a
accouché d'une souris, à l'Espagnol
Marino Lejarretta et à Jean-Mary Gre-
zet.

Le Hollandais a perdu l'42, le coureur
ibérique, l'28. Quant au Loclois il a con-
cédé 1*13 au Suédois. Jean-Mary Grezet
a connu quelques problèmes dans les pre-
miers kilomètres, dans la partie techni-
que du parcours. Il n'a pas trouvé le bon
lythme. A mi-course, il comptait déjà 55
secondes de retard sur Prim. Par la suite,
il limita très bien les dégâts mais pas suf-
fisamment pour préserver sa quatrième
place. A la décharge du Loclois disons
que depuis samedi, U souffre d'un début

Jôrg Mûller enfin, qui a terminé
l'épreuve debout sur les pédales, sa tige
de selle ayant cédé à 800 mètres de l'arri-
vée, a répondu présent. Motivé comme
jamais, il a non seulement décroché la
sixième place mais encore il a «grapillé»
19 secondes à Da Silva.

LA DERNIÈRE POUR MILANI
Malgré tout, le Portugais de Winter-

thour ne s'est pas avoué battu pour
autant. Dans la dernière demi-étape
(Nyon-Genève), il a tenté plus d'une fois
de surprendre Mûller. Presque à chaque
fois, c'est Jean-Mary Grezet qui est allé
le rechercher. C'est un peloton groupé
qui s'est présenté quai du Mont-Blanc.
L'Italien Silvestro Milani en a profité
pour faire valoir sa pointe de vitesse et
s'adjuger le dernier bouquet. Il a réglé au
sprint les deux Hollandais Van der Poel
et Van der Velde, Gilbert Glaus devant
se contenter de la quatrième place.

M. D.

Tommi JPriiiï comme en 1983
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La Sagne: un chèque
pour «Le Foyer»

La Société philantropique suisse
«Union» vient de remettre, à Morat,
sur la proposition de la section de
CorceUes-Peseux, un chèque de 10.000
francs  pour la maison de retraite «Le
Foyer».

Un beau geste qui sera destiné à
l'acquisition d'un appareil spécial
pour les personnes âgées, (dl)

bonne
nouvelle

quidam
(D

Ses parents, en quittant Tavannes,
ont choisi de s'installer au Locle alors
que Michèle Delfosse avait à peine
quatre ans.

Dans cette ville qu'elle a adoptée et
qu'elle aime, elle a fréquenté les écoles,
puis au terme d'un stage d'une année,
comme employée de maison, elle s'est
mise à l'horlogerie, un métier qu'elle a
exercé dans la délicate fonction du
visitage.

Mère de deux enfants, elle est spor-
tive et elle pratique avec aisance le
vélo et le football; mais c'est néan-
moins la lecture qui domine l'occupa-
tion de ses loisirs.

Avec la même passion, elle écrit ce
qu'elle ressent de la vie qui l'entoure,
rêvant depuis toujours d'écrire un
livre. Et ce rêve s'est réalisé, puis-
qu'elle a le bonheur d'enregistrer l'édi-
tion de son premier ouvrage, «Toi, la
vie...», qui va sortir de presse ces pro-
chains jours, (m)

L'initiation à l'écologie et à l'étude de la nature ne se fait pas n'importe com-
ment. Vouloir sensibiliser les gens et les jeunes en particuliers aux divers
problèmes touchant directement notre environnement doit se faire de
manière sérieuse et crédible, raison pour laquelle le WWF-Panda Club de
Suisse s'attache â former ses moniteurs dans toutes les «matières» en l'espèce
par des cours et des stages se déroulant dans différentes régions et milieux

naturels de Suisse romande.

des éléments de la flore et de la faune,
sous la conduite de spécialistes de ces
questions en les personnes de Jean-
Daniel Galandat, François Turrian et
Pierre-Alain Fûrst, travaillant à l'Uni-
versité de Neuchâtel dans les départe-
ments d'écologie végétale, animale,
d'entomologie ou de phytosociologie.

Dimanche matin ils ont suivi un cours

Les oiseaux sont capturés, pesés, examinés et bagués. A droite, une mésange
(Photo Schneider)

Ce week-end avait lieu le 2e stage de
formation des moniteurs du WWF, des
moniteurs qui encadreront des jeunes
entre huit et 17 ans dans la vingtaine de
camps-nature qui se dérouleront cette
année, un stage consacré à l'étude de la
faune et de la flore des tourbières juras-
siennes et des sites humides. Ce stage
faisait suite à celui de février qui avait
réuni quatre-vingt participants au centre

du Louverain dans un but de formation
de base dans les domaines de la pédago-
gie, de l'organisation et de diverses tech-
niques d'observation.

Ce stage «sur le terrain» limité à une
vingtaine de participants était un pro-
longement logique au cours de base. Il a
amené les moniteurs du côté des tour-
bière et marais des Pontins, près des
Bugnenets, où ils ont pu se familiariser à
l'approche écologique de ce milieu spéci-
fique par des observations empiriques
leur faisant découvrir les interractions

d'initiation au baguage des oiseaux dans
la région du Bois-du-Clos près de Cof-
frane où les filets destinés à capturer des
oiseaux vivant dans ce site humide typi-
que avaient été tendus. A relever qu'il
faut être détenteur d'une autorisation
spéciale délivrée après examens par la
station ornithologique de Sempach pour
pouvoir pratiquer le baguage, fi y a envi-
ron 200 bagueurs patentés en Suisse
aujourd'hui.

Dans notre pays, les zones humides
sont menacées de destruction, il faut
donc à tout prix maintenir ce qui existe
encore et informer les gens sur les mer-
veilles naturelles qui croissent et vivent
dans cet élément. Les plantes sont en
cela un indicateur biologique indéniable
d'où l'intérêt de leur observation et le
monde des insectes, des araignées entre-
autres, renseignent aussi sur l'état d'un
lieu et son équilibre ou déséquilibre.

Autant de sujets qui ont été traités
par des moniteurs qui avaient chaussé
leurs bottes pour aller «vivre» la nature
hors du laboratoire ou de la salle de
cours.

Cette initiation pratique se poursuivra
du reste en juin dans la région du vallon
de l'Allondon (GE) où le thème sera
l'étude de l'eau par la capture d'inverté-
brés aquatiques et l'analyse chimique et
biologique de ce milieu combien vital
pour l'homme.

M. S.

Avec le soleil

?..
Avec le soleil, les choses de la

vie de la ville du Haut du canton
de Neuchâtel paraissent simples
et prenables, dans l'orbe d'une
paume qui se tend.

Les perspectives économiques
(donc sociales) sont d'ores et déjà
mieux souriantes. D y  a de
l'espoir f ondé dans l'air.

Après les années sombres d'une
récession dont on n'a peut-être
pas pu-voulu assimiler tous les
enseignements, arrivent les au-
tres années. Et ces années-là, à La
Chaux-de-Fonds, on a l'inf inie
chance de pouvoir se les sculpter
à la mesure dont on aimerait voir
la ville revêtue. Le Conseil com-
munal n'hésite pas à l'écrire.
Dans le sien rapport concernant
la planif ication f inancière pour la
période administrative 1984-1988,
il conclut les pages de ses «con-
sidérations générales» en disant
dignement: «Chacun doit à un
titre ou à un autre, se sentir res-
ponsable et dépositaire de l'ave-
nir de La Cbaux-de-Fond».

Vous dira-t-on, souvent pareil-
le sentence ailleurs, en Suisse ou
dans le vaste monde ? Peu ou p a s,
sans doute. Et ce n'est pas le
moindre des charmes chaux-de-
f onniers. C'est cela même qui en
f a i t  la f luidité et capte l'attention.
Les autres cités de ce pays assu-
ment plus ou moins bien les char-
mes dont elles sont p a r é e s .  Elles
sont â la mode depuis longtemps.
Depuis toujours. On n'a pas
encore vu venir la mode indus-
trielle-industrieuse proprement
dite pour observer l'éclatement
chaux-de-f onnier tous azimuts. A
La Chaux-de-Fonds, donc, peu de
charmes touristiques prê ts  à
déguster. Mais il y  a le reste, qui
est un tout Cela pourrait être
résumable dans une espèce de
phrase-bateau: vivre à La Chaux-
de-Fonds, c'est le vouloir vrai-
ment; c'est s'investir à mort (et à
vie?) dans la déf ense d'une
réserve unique en son genre», etc.

Ailleurs, dans d'autres réser-
ves, proches, on a joué-joué du
tam-tam. Pour expliquer au
monde (et aux étoiles?) que tous
les autres (les Tanzaniens et Fri-
bourgeois compris) étaient des
cons et qu'habiter dans une
région qui se mourait de sa belle
mort était du dernier chic et du
premier vécu-total. La Chaux-de-
Fonds doit laisser ailleurs, à tous
les ailleurs, les merveilleuses sen-
tences («nous sommes les meil-
leurs, même si nous crevons par
notre f aute») et se préoccuper
d'elle-même avant tout autre
chose. Dignement Pas besoin de
f aire de la récession, le dernier
soixantehuitardisme à la mode.
C'est la moindre des choses à sou-
haiter à cette sacrée ville.

Ingrid HEINIS-JEANNET

Delémont et Beîf ort villes jumelées

M. Jacques Stadelmann, M. Remy Cosandey et M. Jean-Pierre Chevènement (de
gauche à droite). (Photo rs)
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La société coopérative de l'ancien Manège en fête

Le trajet officiel le plus court du monde (400 mètres) a été effectué par les coopéra-
teurs et les amis du Manège au moyen d'une automotrice des CJ pour venir fêter le

rachat de cette bâtisse du XIXe siècle. (Photo Impar-Gladieux)

• LIRE EN PAGE 17

Uije preittiere victoire...
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un tragique accident sur la route
communale Le Bémont - Les Rouges-
Terres a coûté la vie à M. Paul Rais,
figé de 66 ans, domicilié aux Cuf attes.

Vendredi, peu après 0 h. 30, un
jeune automobiliste de la région
venant du Bémont a renversé par
l'arrière M. Rais qui poussait son
cyclomoteur sur la route communale
Le Bémont • Les Rouges-Terres. Le
malheureux fut projeté à plusieurs
mètres. Transporté à l'hôpital, il n'a
pas survécu à ses blessures.

Au moment de l'accident, un épais
brouillard rendait très précaires les
conditions de visibilité. Coïncidence
tragique, M. Rais se trouvait à moins
de 300 mètres de son domicile au
moment du choc.

La police précise que les circons-
tances exactes de ce drame ne sont
pas encore établies.

M. Paul Rais avait repris une
ferme aux Cufattes en 1962, après
l'incendie de sa ferme à Vernies.
Marié et père de six enfants, c'est
l'un de ses fils qui exploite le
domaine des Cufattes. M. Rais était
bien connu dans les milieux de l'éle-
vage chevalin.

P. Ve

VALANGIN. - Protéger le
Château contre les intempé-
ries... et les voleurs.

PAGE 27
ECOLE D'HORLOGERIE DE

FLEURIER. - Un enterre-
ment de première classe.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, f i  (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils) : Courtelary, rue de la
Préfecture, f i  (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 971448. Bévilard, rue
Principale 43, f i  (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
<fi (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo gravures et dessins d'Alain

Jaquet, 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

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 41 44 30.

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

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

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

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

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

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

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

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

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

0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert

chanteur Pino Daniele.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h., La route des

Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Une

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

50, Wovon Mânner tràumen.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La dia-

gonale du fou.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,

Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Cujo; Die verruchte

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

h. 30, Les aventuriers de l'arche
perdue.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly
Hills; 17 h. 30, Et vogue le navire.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Falling in love.

Jura bernois

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

Hôpital, maternité et service
ambulance: <fi 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 051 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Dune.
Cinéma La Grange: programme non

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

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge dejeunesse: (f i 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: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Gare, 0 22 10 06.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Maria's

lovers.
Cinéma Colisée: 20 h., Voyage au bout

de l'enfer.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

1

Canton du Jura

MEPM SB5MM2
Club 44: 20 h. 30, «Jusqu'où aimer ses

enfants», par Dr Silvio Fanti.
Bois du Petit-Château : parc d'accli-

matation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi, sauf Musée

paysan, 14-17 h.
Galerie La Plume: expo gravures

d'Aimé Montandon, après-midi.
Galerie Club 44: expo photos et sculp-

tures de René Bauermeister, 18-
20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Jean Tourane, 14-19 h.

Home médic. La Sombaille: expo des-
sins surréalistes de Gégé.

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. (f i 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa,
14-22 h., di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

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

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

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
(f i 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: <fi 23 34 15
ou (038) 53 38 66.

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

Crèche Beau-Temps 8:0 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: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

Pro Inftrmis: Léopold-Robert 90,
023 97 01.

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

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

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

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

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

tion; Léopold-Robert 53,
023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 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.,
0 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) 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 0 26 51 50 ou
028 70 08.

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

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 023 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., 0 28 37 31.

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 4022.

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, Liberté, égalité, chou-

croute.
Eden: 20 h. 45, Signé Charlotte; 18 h.

30, Belle mais perverse. . ,
Plaza: 20 h. 45, Stryker.
Scala: 20 h. 45, Sac de noeuds.
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PW3D ÉCOLE SUPÉRIEURE
** A* DE COMMERCE
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UUU La représentation

LES ÉPIPHANIES
MYSTÈRE PROFANE

du groupe théâtre de l'Ecole
prévue à Beau-Site le lundi 13 mai 1985

à 20 h. est
reportée au mardi 14 mai 1985

à 20 h. 30 au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds 1352s

¦ ¦:' .:/' Val-de-Ruz

Villiers, La Bulle: 16 h., thé dansant
3e âge.

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

0 53 36 58.

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.

Plateau libre: 22 h., Nevasca, fla-
menco-j azz-folk-blues.

Cité universitaire: expo photos de
Alfredo Correa, 8-20 h.

Musées fermés lu.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: f i  143.
Consultations conjugales: <fi (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, Cabaret; 20 h. 45, Body

Double.
Palace: 15 h., 20 h. 45, liberté, égalité,

choucroute.
Rex: 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 21 h., La route des

Indes; 18 h. 45, Vent de sable.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
spécialistes.

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) : 0 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04

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

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

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

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

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

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

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: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, 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, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: f i  No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 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»: f i  31 77 92.
Crèche pouponnière: f i  31 18 52, gar-

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

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

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

14-18 h. 30.

Le Locle



Inauguration d'un buste de Robert Faller
Symbole de l'activité qui a amené le présent

(Photo Impar-Gladieux)
Introduisant la cérémonie de samedi

en f in  d'après-midi au Conservatoire,
dédiée à Robert Faller, Me Roland Châ-
telain, président du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, précisa que
la manifestation se voulait à la fois com-
mémorative et fête de l'amitié, tout en
concrétisant un lien entre ce qui a été et
ce qui est, entre une période de 60
années et le Conservatoire neuchâtelois
en fonction depuis deux ans.

D'un geste naturel, Mme Françoise

Faller, dévoila le buste de Robert Faller,
bronze, dont l'installation faisait l'objet
de la cérémonie. La très nombreuse
assistance, honorée de la présence de
MM. Francis Matthey, président de la
ville, Rolf Graber, conseiller communal
du Locle, Jean Haldimann, président du
Conservatoire neuchâtelois, président de
l'Institut neuchâtelois, eut ensuite l'occa-
sion d'admirer l'œuvre du sculpteur
valaisan Jacques Barman.

A cet auditoire, M. Cyril Squire, direc-
teur du Conservatoire du Haut du can-
ton, exprima des remerciements, pour
son attachement et sa f idél i té, concréti-
sés, en l'occurrence, par sa générosité.
L'œuvre sculpturale mise à jour, dira-
t-il, n'est pas une pièce de musée, elle est
le symbole d'une activité qui a préparé
l'avenir, al'avant-hier, en désignant
l'effigie de Charles Faller, et l'hier, en
montrant le buste de Robert Faller, qui
lui fait désormais pendant, ne traduisent
pas unpassé révolu, mais un éternel pré-
sent».

Cette brève cérémonie fut  agrémentée
de productions musicales interprétées
par un quatuor à cordes et une chorale,
formés de professeurs et d'élèves de la
maison.

Entrée dans la grande salle du Con-
servatoire, l'assistance sortit de la «Salle
Faller», tel que le Heu venait d'être bap-
tisé.

E.de C.

Une première victoire...
en attendant mieux

La Société coopérative de 1 ancien Manège en fête

La cour intérieure du Manège n'avait pas connu pareille affluence depuis bien
longtemps. (Photo Impar-Gladieux)

Quatre cent cinq mille francs une
fois... deux fois™ trois fois», paf!
Adjugé ! L'ancien Manège est
vendu. Et pas à n'importe qui, puis-
que c'est la Société coopérative de
l'ancien Manège qui en est devenue
la propriétaire depuis le 22 avril.
Une première victoire pour cette
société qui s'est battue depuis deux
ans pour acquérir ce momument
chaux-de-fonnier du XIXe siècle.
Les Coopérateurs et amis du
Manège se sont retrouvés samedi
pour fêter l'événement... à l'ancien
Manège bien sûr!

De 550.000 francs, les prétentions de
l'ancien propriétaire pour la vente du
Manège sont tombées à 405.000 frs. Un
chiffre plus en rapport avec les moyens
de la société coopérative. U a en effet
«suffi» d'un prêt de 100.000 frs de la
Ligue suisse pour le patrimoine pour
que l'achat se réalise.

Cette première grande victoire se
devait d'être fêtée. Dignement. Pour
ce faire, le président de la société, M.
Michel Nicolet, a mis le pied sur le
plus petit trajet ferroviaire officiel du
monde (400 mètres). Il a réservé une
automotrice des CJ pour que les parti-
cipants à cette fête puissent se rendre
de la gare de La Chaux-de-Fonds au
Manège. Un gag que la société a bien
l'intention de faire homologuer dans le
«Livre des records».

LE RUBAN TRADITIONNEL
Débarqués devant l'entrée, les coo-

pérateurs et les amis du Manège ont
attendu que M. et Mme Moccand, les
parrain et marraine du Manège, cou-
pent le ruban traditionnel pour s'ins-
taller dans la cour intérieure. M.
Michel Nicolet est venu donner le pro-
gramme de la fête et a encore souligné
l'immense victoire que constitue
l'achat du Manège.

Il a ensuite laissé la parole à M.
Alain Bringolf, conseiller communal,
qui a rappelé la position délicate dans
laquelle s'est trouvé le Conseil com-

munal de La Chaux-de-Fonds. «Il y a
eu deux aspects dans l'affaire du
Manège. L'aspect positif, c'est vous, les
coopérateurs, qui avez fait tant
d'efforts pour sauver le Manège. Et
l'aspect négatif , ce sont les interven-
tions de plusieurs personnes pour que
ce vieux bâtiment qui, selon elles,
dépare l'entrée de la ville, soit démoli.
Prise entre deux feux, l'autorité com-
munale a fait preuve de patience. C'est
le mérite que l'on peut lui reconnaî-
tre».

«L'autorisation de démolir avait été
donnée le 30 août 1973, puis après de
nombreux changements, de délai en
délai, vous avez pu acquérir le bâti-
ment. Mais maintenant il faut faire
quelque chose avec ce Manège. C'est
un nouveau point de départ pour votre
société. Alors bravo et courage! »

M. Roulet, représentant la Ligue
suisse du Patrimoine, a relevé que le
Manège est une folie, mais que l'his-
toire peut donner raison aux coopéra-
teurs. «Désormais, nous sommes con-
damnés à aller de l'avant... et à réus-
sir» s'est-il exclamé.

Suite à ces discours, les personnes
présentes ont pu se balader dans le
bâtiment, se restaurer, ou participer à
une tombola.

Puis, la soirée s'est poursuivie avec
un café-concert auquel ont pris part de
nombreux artistes de la région.

RECHERCHE DE LOCATAIRES
Le président de la coopérative a bien

voulu nous renseigner sur la suite de
l'opération «survie». «Maintenant,
nous allons intensifier notre campagne
de recherche de locataires» a précisé
M. Michel Nicolet. «Pour l'instant,
une dizaine de personnes sont intéres-
sées à posséder un espace dans le
Manège. Pour un lieu de travail ou un
appartement. A la fin juin, nous réuni-
rons les intéressés pour voir de quelle
manière la cohabitation est envisagea-
ble. Le projet architectural sortira à
l'automne.

»D'ici-là, nous allons effectuer un
travail bénévole important. Décapage
des fenêtres, démolition, transport de
vieux matériaux, etc. Le Service civil
international va même effectuer deux
chantiers de travail et d'études alors
que le gymnase va venir au Manège
pour un de ses camps de patrimoine».

En acquérant le Manège, la Société
coopérative a gagné une belle bataille.
Mais pour gagner la guerre il va main-
tenant falloir faire revivre cette noble
bâtisse. Pas si simple...

J. H.

Club des loisirs bon pied, bon œil
Un nouveau président d honneur

Une assemblée générale est censée donner au fonc-
tionnement d'une société ou association du cru le coup
d'envoi pour la saison qui s'annonce, le coup de pouce
pour celle qui finit aussi.

L'assemblée du Club des loisirs tenue mercredi der-
nier à la grande salle de la Maison du Peuple (date chan-
gée pour cause de Tour de Romandie le lendemain) a par-
faitement rempli ce rôle, parfois ingrat; c'est dire que les
débats ont été rondement menés, suffisamment pour
qu'Us deviennent (presque) aussi intéressants que la par-

tie récréative qui suivait. En clair, et selon les dires du
président Perret, le club a mené son petit bonhomme de
chemin l'an dernier; il a enregistré une agréable aug-
mentation de ses effectifs, a eu le chagrin de perdre son
président d'honneur, M. Roulet, et l'une de ses bienfai-
santes figures, M. J. Huguenin, le directeur du théâtre.
L'assemblée a acclamé le nouveau président d'honneur,
M. Sandoz - ancien maire de la ville et ancien président
du club - après avoir observé une minute de silence à la

. mémoire des disparus.
Commençons par le commencement,

c'est la chorale du club, dirigée par Mme
Wicky, qui a ouvert les feux, interpré-
tant la chanson des dentellières (neuchâ-
teloises) sur l'air du «Temps des cerises».
Cela donnait quelque chose de tout à fait
agréable. L'assemblée, forte de plus de
200 personnes a goûté l'instant, puis-
qu'une dentellière ponctuait l'impact de
la chanson son oeuvrant «en direct» sur
scène.

Le rapport du président Perret a évo-
qué l'exercice écoulé par le menu. On en
retiendra donc l'augmentation de l'effec-
tif du club (près de 750 membres actuel-
lement) les nombreuses activités mises
sur pied qui vont de la séance de cinéma
à la matinée théâtrale en passant par la
causerie... et la course annuelle qui aura
lieu le 23 mai prochain, avec Champex
pour cadre.

Au chapitre des nominations statutai-
res, le comité a été acclamé tel qu'il se
présente; M. Perret à sa tête, M. Maren-
daz à la vice-présidence, M. Sandoz,
secrétaire aux verbaux ainsi que MM. et
Mmes Aubry, Jeanmonod, Breguet,
Sœurs Madeleine et Jeanne, Donzé, Cri-
blez, Gagnebin, Beuret, Dessoulavy,
Jeanneret, Perret-Gentil, Flore.

Les activités des divers groupes for-
mant une partie de l'ossature du club
ont été évoquées également: la chorale a
encore et toujours besoin de chanteurs
«pour le plaisir»; le groupe de culture
musicale, placé sous la responsabilité et
le dévouement de M. Donzé, a du succès,
il en est à sa 6e année. Le groupe «pro-
menade» nécessite à sa tête un nouvel
organisateur. M. Marendaz a ensuite
parlé des récents travaux conduits au
sujet de l'éventuelle création d'une fédé-
ration neuchâteloise voire romande des

clubs des loisirs. La position des diri-
geants du club chaux-de-fonnier est
assez réservée; même si le souhait est au
travail en commun, les clubistes du Haut
ne voient pas la nécessité d'une union
fédérative. De toute manière, un groupe
de travail planchera sur la question.

Les finances — tenues par Mme Aubry
sont saines: le club roule annuellement
sur un budget de près de 14.000 francs
(rappelons que la cotisation est de 5
francs par membre... une paille). L'équi-
libre des comptes étant le but premier

du club, a indiqué le président. Perret,
inutile de vouloir faire grimper les coti-
sations; la fortune ascende à près de
18.000 francs.

Les réjouissances annexes sont donc
venues mettre un terme à cette assem-
blée générale annuelle; sachons encore
que les aînés ont été cordialement invités
à participer au thé dansant du 8 juin
prochain. Ce sont les galopins du 68 Jazz
Band qui les invitent cordialement à
venir guincher comme au temps jadis à
la Maison du Peuple, (icj)

Conseil général ..

Les 41 conseillers généraux
sont appelés à se réunir demain
soir mardi, dès 18 h. à la salle de
l'Hôtel de Ville. Les comptes, et
les rapports des cinq sous-com-
missions, occuperont une large
partie de là soirée des membres
du législatif. Ds auront encore à
examiner l'important rapport du
Conseil communal au sujet de la
planification financière 1984-
1988. Et puis, cette séance verra la
nomination du nouveau bureau
du Conseil général (dont la prési-
dence était, cette «année» durant,
assumée par M. Daniel Vogel,
rad) et celle des membres de la
Commission du budget et des
comptes 1986.

C'est demain soir également
que les édiles chaux-de-fonniers
prendront congé de M. Jean-
Claude Jaggi, récemment élu au
Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel. Nous reviendrons en
détail sur le contenu de la séance
en question dans notre prochaine
édition. (Imp) . - . ' . >

Les comptes dès
...18 heures

Assemblée générale de
l'Alliance des indépendants

On nous communique:
L'assemblée générale ordinaire de la

section chaux-de-fonnière de l'adi s'est
tenue le jeudi 9 mai 1985.

Son président, M. Georges Robert a
demandé d'être libéré de ses charges
après sept années de fructueuse collabo-
ration. Il a été pris acte de sa décision, et
l'assemblée l'a vivement remercié pour le
travail accompli.

L'assemblée a constaté l'évolution très
regrettable, lors des élections cantonales
de mars 1985, caractérisées par la forte
diminution de la représentation féminine
de notre district au Grand Conseil. Sou-
cieuse de rechercher dans la mesure de
ses possibilités le respect de l'égalité des
droits, l'assemblée unanime a fait appel
à une femme, Mme Marianne Huguenin,
ancienne conseillère générale pour assu-
mer la responsabilité de la présidence de
la section.

La situation actuelle injuste à l'égard
des petits partis dans le canton de Neu-
châtel ne réduit en rien le dynamisme de
la section locale adi; cette dernière pour-
suivra sa lutte et ses efforts pour une
saine activité politique et montre ainsi
sa volonté de rester présente et active au
service de notre communauté, (comm)

Une femme à la présidence

Tests de patinage artistique aux Mélèzes

Patineuses de charme: Ananne Haldimann, Isabelle Crausaz et Brigitte Cattin.

La satisfaction peut régner au sein du
club des patineurs après cette saison
1984-85, car en plus de la belle première
place d'Isabelle Crausaz au championnat
suisse seniors B, celle de Brigitte Cattin,
cinquième et de Florence Jeandupeux
huitième au championnat juniors, des
tests d'or et d'argent ont été réussis
récemment.

Les délégations suisses et romandes et
leurs juges sont venus sur la patinoire
des Mélèzes afin de permettre à divers
patineurs et patineuses de Suisse de pas-
ser des tests de haut niveau.

Tests d'or romands de figures
imposées: Isabelle Crausaz; Arianne
Haldimann. - Libres: Brigitte Cattin.

Tests d'argent suisses figures
imposées: Brigitte Cattin. - Libres:
Marie-France Barbezat.

Les plus jeunes, mais d'excellent
niveau pour leurs âges ont pu passer
divers tests qui permettent de les encou-
rager pour l'avenir. Sept juges avaient

été convoqués pour apprécier les aptitu-
des de chacun.

TESTS SUISSES
Hle classe figures imposées: Nathalie

Carrel. - Libres: Virginie Bonnet;
Karen Pelot; Roger Sauser.

IVe classe, figures libres: Stéphanie
Coos; Cornelia Holst; Neininger
Armelle.

On peut constater que le club des pati-
neurs est en plein essor: beaucoup de
jeunes ont travaillé pendant une saison
de 10 mois afin de réussir les tests et de
participer ainsi aux divers concours. Les
professeurs, Mlles P. Renz, M. Oberwil-
ler et Mme M. Favre ne peuvent qu'être
fières de leurs élèves.

Le patinage est un sport difficile qui
exige beaucoup d'heures de travail, de la
concentration, qui allie qualités physi-
ques et artistiques. Mais tous acceptent
les sacrifices et donnent le meilleur
d'eux-mêmes pour avancer et arriver.

(sp)

Belle fin de saison pour le club local

Hier à 10 h. 45, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds Mme J. R. circulait rue
Numa-Droz en direction est. A l'inter-
section avec la rue de l'Ouest, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite par
M. F. B. de La Chaux-de-Fonds qui rou-
lait normalement rue de l'Ouest. Dégâts
matériels importants.

Collision

Hier à 10 h. 55, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. D. C. circulait rue
Numa-Droz direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Ouest, une collision
se produuisit avec l'auto conduite par M.
R. D. de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait normalement rue de l'Ouest. Dégâts
matériels importants.

Dégâts importants

Samedi à 15 h. 30, un conducteur de
Vitte-Les-Belles-Voies (France), M.
D. P., circulait rue des Marais à La
Chaux-de-Fonds direction sud. A
l'intersection avec la rue du Collège,
il entra en collision avec la voiture
conduite par Mme Dominique Cue-
nin, des Breuleux, qui circulait nor-
malement rue du Collège.

Blessées, Mme Cuenin ainsi ses
passagères, Lucette Becoulet et Mlle
Marie-Jeanne Becoulet, également
des Breuleux, ont été transportées
par ambulance à l'hôpital. Dégâts
matériels.

Trois blessés



A louer au Locle, rue du Midi

appartement
3 chambres + petit local. Fr 220.-
+ chauffage.

fi 039/31 20 93 heures de
bureau. 91-156

F SOLARIUM
Nouveau: TUBES SOLAIRES

10 séances Fr 98.—
Institut de Beauté Juvena

Impasse du Uon d'Or

 ̂
Le Locle, <p 039/31 36 31 j *

^a\ 91-197 ifl

Carrosserie
Favre
Rue des Eroges 16

Le Locle

Je tiens à informer l'opi-
nion publique, que la car-
rosserie n'a aucune associa-
tion avec

le garage des Eroges
M. Rustico. 91.U8

DAME
ferait heures de ménage ou extra
dans café-restaurant.

0 039/26 97 54. u^

EMPLOYÉ BUREAU-FABRICATION
36 ans. sérieux et travailleur, aimant les chiffres, con-
naissance lancement + ordonnancement, travaux sur
ordinateur, cherche emploi stable. Bonne références.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre GK 12543, au bureau de L'Impar-
tial. 

REPRÉSENTANT
ayant plusieurs années d'expérience cherche chan-
gement de situation. Ouvert à toutes propositions.
Libre rapidement.
Faire offres sous chiffre GJ 13266 au bureau de
L'Impartial.

La Foire-Exposition

modhac 85
aura lieu dans le nouveau Pavillon
des Expositions
à La Chaux-de-Fonds
du 8 au 17 novembre 1985

Les commerçants
artisans et industriels

des districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, des Franches-
Montagnes, de Courtelary, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
qui désirent participer à cette mani-
festation commerciale peuvent
demander des bulletins d'adhésion
à

L'OFFICE DU TOURISME, rue Neuve 11 ,
(fi 039/28 13 13 à La Chaux-de-Fonds

Des emplacements, en nombre limités, sont
encore à leur disposition.

Dernier délai d'inscription: 31 mai 1985 12953

m DEMANDES D'EMPLOIS _¦
JEUNE DAME

cherche travail à domicile, 4 à 5 heures
par jour.

0 039/61 12 73 entre 18 h et 19 h.
12169

du 10 au 16 maiA» 21 janv. -19 février
Jffl\ Vos relations amoureu-
Verseau ses seront empreintes de

douceur, et rien ne de-
vrait venir troubler cette sérénité due
à une parfaite compréhension mu-
tuelle. Les activités professionnelles
se dérouleront au ralenti pour les na-
tifs du premier décan, car les influen-
ces astrales ne leur seront pas favora-
bles.

j^a. 20 février - 20 mars
"̂ p Amélioration très nette
Poissons de votre climat affectif.

Il y aura moins d e suj e ts
de conflits et vous aurez plus de faci-
lité pour exprimer vos sentiments les
plus intimes. La vigilance est de mise
surtout pour les questions financières.
Une restriction de votre train de vie
sera indiquée

Ç -v 21 mars - 20 avril
**"̂ *_. Vous risquez de décon-

Bélier certer la personne aimée
par votre attitude mys-

térieuse, voire incompréhensible pour
quelqu'un qui ne se met jamais en
question. Essayez de vous analyser à
haute voix. Ne vous croyez pas plus
résistant que vous ne l'êtes en réalité
et ménagez votre énergie.

A^èf 21avril-21mai
f^Y Vous vivrez des aventu-
Taureau res passionnantes, mais

à ce rythme, vous ris-
quez de compromettre votre bonne
réputation et donc votre avenir. Dif-
férend possible avec un Capricorne.
Ne vous laissez pas décourager par
l'apparente difficulté d'une tâche que
l'on vous a confiée. Attention à vos fi-
nances.

Si vous êtes né le
10 Année idéale pour tous ceux qui aiment prendre des risques, et cela

aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine du
cœur.

11 La chance sera à vos côtés dans votre vie socio-professionnelle et
vous aidera à remporter certaines victoires. Votre cote d'amour
sera en hausse.

12 Du côté cœur, de nombreux espoirs seront permis. Réfléchissez bien
avant d'entreprendre un long voyage à l'étranger. Bonne année
pour la santé.

13 Vos activités prendront une nouvelle tournure un peu malgré vous.
Laissez le temps travailler pour vous. Votre vie sentimentale de-
viendra plus sereine.

14 Vous aurez le vent en poupe et serez plein d'optimisme. L'amour
vrai et sincère, auquel vous aspirez, ne se fera plus très longtemps
attendre.

15 Vous risquez d'être confronté à un choix difficile dans le domaine
sentimental. Neutralité astrale plutôt propice à vos activités.

16 L'événement attendu dans le domaine professionnel se produira
avec un peu de retard. Ne vous impatientez pas. De la joie dans les
cœurs et dans les chaumières.

&S&. ¦ 22 mai-21 jura
Gémaux Influx bénéfiques pour

votre vie sentimentale.
Profitez-en pour vivre

des instants de rêve avec la personne
aimée, sans vous soucier du lende-
main. Exposez calmement vos motifs
de mécontentement à vos collègues et
écoutez avec attention leurs critiques.
Avec un peu de doigté tout s'arran-
gera.

H 
22 juin -23 juillet
Votre désir d'évasion

Cancer sera plus fort que ja-
mais. Essayez de vous

convaincre que la fuite ne résoudra
pas vos problèmes, et qu'elle n'est pas
une solution en soi. Vous dominerez
facilement les difficultés que vous
rencontrerez dans votre travail, sans
que cela vous demande trop d'efforts.

âfcSs- 24 juillet - 23 août
<nfî?- i Bonne entente avec vo-
Lion tre partenaire. Vous

vous sentirez heureux et
compris, ce qui ne vous empêchera pas
d'éprouver parfois le désir de
connaître autre chose. Ne passez pas à
côté de ce que la chance vous offrira
comme avantage dans votre profes-
sion. Les coups d'audace seront
payants.

mf 24 août - 23 sept.
*§Ç̂ . Vos relations sentimen-

v.  ̂ taies se stabiliser ont,îerge mais restez quand
même attentif. Une parole innocente
peut toujours être mal interprétée.
Les occupations courantes, domesti-
ques ou professionnelles, se déroule-
ront normalement. Vous ne serez pas
perturbé par des questions d'ordre
économique.

âff a 24 sept - 23 oct.
*Vfe Quelques complications
n^„„„„ dans votre vie senti-Balance , , .mentale ces prochains
jours, mais qui, grâce à une configura-
tion astrale favorable, ne dureront
pas. Ne vous entêtez pas à poursuivre
de chimériques opérations vouées à
l'échec alors qu'il existe des solutions
plus simples et plus proches.

&S) 24 oct -22 nov.
«*_$£ Des nuages s'accumu-
Scorpion lent à l'horizon. Ne fai-

tes rien qui puisse pro-
voquer l'orage et tournez sept fois vo-
tre langue dans votre bouche avant de
prononcer des paroles désagréables.
Influx contradictoires en ce qui
concerne vos occupations habituelles.
Prenez les choses avec calme.

j& , 23 nov.-22 déc.
Jf^h Entente sans conflit
T*.̂  . dans un climat où laagi ire tendresse tiendra plus
de place que la passion. Vous aurez
envie d'exprimer vos rêves et désirs, et
l'être aimé prêtera une oreille atten-
tive. Ne vous laissez pas impression-
ner par les arguments des autres. Fai-
tes preuve d'esprit d'initiative.

23 déc-20 janv.
Au lieu de vous ronger

Capricorne les ***& en ŝ nce, fai-
tes part de vos tour-

ments à votre entourage qui pourra
certainement vous aider à trouver une
solution à votre problème. Possibilité
d'obtenir une promotion, mais vous
devrez réagir avec tact et ne pas heur-
ter la susceptibilité de vos collègues.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

Thème: Portugal • on mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Alto Gordo P Paios Sete
Alvor L Lagoa Pera Silo
Arène Léon Port Sui
Art Lima Porto T Tage
Avion Lobo Povoa TAP

B Baie Luis R Rainha Thon
Bois Luso Real Train
Braga M Mira Rios V Vale

C Chaves O Ofir Roca Vila
F Faro Osier Rocha Vins

Foz Ourém Roman Visa
G Gaia Ovos S Santa Viseu

Golf

LE MOT MYSTÈRE

Bon allemand ?
Schhwyzerdûtsch ?
Professeur (41),
avec expérience et
patience, donne
leçons privées. Tous
degrés.

fi 039/23 53 67.

PARTICULIÈRE
achète

tous objets
en or
(bagues,

bracelets, etc.).
0 038/53 15 81.

129478

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

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
(3 038/31 75 19
Déplacements. 87 30ooe

TV, RADIO, Hi- Fi,
VIDEO

0 039/28 21 40

Philippe-Henri-
Mathey 1-3

La Chaux-de- Fonds

¥• ] M \  V_X^

JEUNE DAME
25 ans, expérimentée, aimant le contact, con-
naissant les travaux sur ordinateurs IBM, lan-
gues français-anglais-italien, cherche emploi
comme télexiste, téléphoniste, réceptionniste.
(fi 039/28 21 25. 06-120593

VOYAGEUR
EN HORLOGERIE

expérimenté (français, allemand, anglais, espa-
gnol) excellent négociateur, serait disposé à
entreprendre voyages à la demande pour fabri-
que possédant collection intéressante.

Faire offres sous chiffre 91-889 à ASSA Annon-
ces Suisses SA. faubourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 91-60129

GOUVERNANTE
40 ans, seule, cherche emploi
comme dame de compagnie chez
personne seule, handicapée ou
famille.
Aime les animaux.
Faire offres sous chiffre PU
13228 au bureau de L'Impartial.

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

0 021/38 21 02
22-1220

vov*, êTES
MALADE,
oo (?uo i ?
IL N7 A PAS

MOINS CHER.
QU£ CH£2_

I ^



Eclatant succès pour la seconde soirée
Kermesse au Manège du Quartier

Malgré le sensible revers de ven-
dredi soir où le public bouda injuste-
ment les deux excellents orchestres
de jazz: les Jumping Seven et Focus
211, les organisateurs de la grande
kermesse du Quartier organisée
dans le cadre de l'opération «Objectif
Canada 1986» avaient retrouvé le
sourire samedi soir. Ils ont fait salle
comble et peuvent maintenant, grâce
au succès de ctte seconde soirée,
espérer augmenter leur capital des-
tiné, rappelons-le, à envoyer au
Canada, l'an prochain à Pâques, une
équipe de novices et de juniors du
HC Le Locle.

ÉÉfefe.
PATRONAGE ""̂ îâSPl»*
ifaMsaMfîML ïS^1

d'une région

Durant la journée de samedi, même si
ce n'est pas de manière très massive, le
public a déjà mieux répondu que la veille
au soir, lors des doubles marchés aux
puces et de la brocante organisés durant
toute la journée.

De nombreux habitants de la région
ont profité de cette kermesse pour se
rendre au manège du Quartier pour y
prendre leur repas de midi. Auparavant,
ils ont pu apprécier la prestation de la
fanfare de La Brévine dont les musi-
ciens, placés sous la baguette de Claude

Beaucoup de monde, samedi soir, pour entrer dans la danse. (Photo Impar-Perrin)
Doerflinger, donnèrent d'elle une bril-
lante image en interprétant plusieurs
airs à l'heure de l'apéritif.

Si plusieurs marchands-brocanteurs
de la région avaient tenu à être présents,
ce furent essentiellement les jeunes novi-
ces et juniors qui se transformèrent en
vendeurs pour tenir le marché aux puces.
Divers jeux et animations, telle que la
pêche à la truite avaient été mis sur
pied.

Le soir, le public a répondu en foule à
l'invitation du comité d'«Objectif
Canada 1986» pour participer au bal
emmené dès 21 heures par le groupe

«Podium» qui, par des airs entraînants
et variés sut emmener dans la danse des
gens de tous âges, (jcp)

Spectacle de marionnettes, stroboscope
fou et mirettes en compote

Samedi soir, le théâtre Antonin
Artaud débarquait au Casino-Théâ-
tre pourvu d'un matériel sophistiqué
et d'une soixantaine de marionnet-
tes. En effet, le TPR, en collaboration
avec La Grange, y avait convié
Michèle et Michel Poletti pour la pré-
sentation de leur dernier spectacle
«Le rêve d'Offenbach».

Il s'agit d'une adaptation personnelle,
pour les marionnettes, de «La vie pari-
sienne», œuvre que le maître de l'opé-
rette, Jacques Offenbach avait écrite en
1866. A cett date, Paris était considéré
par tous comme le centre du monde.
Dandies et romantiques en perdition
avaient su capter l'attention sur leur
égocentrisme démoniaque. Et le bouil-
lonnement intellectuel d'alors s'accom-
modait fort bien des passions scandaleu-
ses, des salons frivoles et des débauches
qui mêlaient un demi-monde douteux,
une bourgeoisie arriviste et une aristo-
cratie décadente.

En quête d'intrigues ou de réussite,
l'étranger faisait volontiers le saut jus-
qu'à la ville brûlante pour y claquer ses
millions et repartir éreinté par les excès.

Venu de Cologne, Offenbach mieux
qu'un autre avait ressenti cette efferves-
cence exaltée. Il s'en inspira pour amuser
le grand public. Et dans l'univers
débridé qu'il met en scène, on retrouve
ce tourisme mondain qui, en passant par
des lieux de rencontre prestigieux, mène
droit aux alcôves.

A travers les relations enchevêtrées de
ses personnages, il dépeint avec trucu-
lence l'éclatement des couches aisées de
la population. Si le Brésilien millionnaire
s'empare de Metella, l'amie de Raoul; le
baron suédois de Contremarque, lui, con-
quiert la gantière Gabrielle; alors que sa
digne épouse est séduite par Raoul de
Garde-feu, parisien débrouillard qui
transforme son bottier en majordome et
conduit ses hôtes à l'annexe du Grand
Hôtel qu'il, a fabriqué de toutes pièces.
Mais ces aventures éphémères ne remet-
tent pas en cause l'ordre établi, puisque
chacun retrouve, au bal masqué, sa cha-
cune.

A ce propos endiablé, on ajoute une

psychanalyse, un strip-tease et le Centre
Pompidou. La part de rire qu'il nous
reste a pour origine le plus souvent les
débris de «La vie parisienne». La musi-
que d'Offenbach qui a tendance à sautil-
ler entre malice et fougue se laisse per-
vertir par des rocks qui dans ce contexte
apparaissent, à coup de synthétiseur,
comme agressifs. La mise au goût du
jour, en admettant qu'elle fut possible,
impliquait de tirer de la réalité d'aujour-
d'hui, non pas ses oripeaux de moder-
nité, mais les nouvelles caractéristiques
de la facétie. Cet exercice de style res-
semble finalement à un caprice
«d'intello» institutionnalisé qui s'échine,
prétextant l'expérience, à un perfection-
nisme encombrant; ainsi, le spectacle
sonne faux. Bien sûr, on en retiendra
tout de même quelques images graphi-
quement d'un haut niveau, et on
oubliera l'incroyable abus du strobos-
cope qui vous hache les mouvements
sans merci. Lorsque cela dure, il ne reste
qu'à baisser les yeux, (reg)

Près de 10 siècles de fidélité syndicale
Avec les travailleurs du bois et du bâtiment

Impressionnés par la grande roue qui marque la présence des Moulins du Col-des-
Roches, les fidèles syndiqués de la FOBB le furent plus encore en visitant les grottes

qui les abritaient.
C était jour de fête, samedi dernier,

pour vingt-cinq membres de la Fédé-
ration des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB) qui célébraient
leur plus ou moins longue apparte-
nance â cette importante organisa-
tion syndicale.

En présence de M. Italo Dolci, secré-
taire des Montagnes neuchâteloises, et
de M. Joseph Pica, président de la sec-
tion, accompagné de MM. Mario Bruno,
Joël Dubois et Primo Salodini, membres
du comité, tous en un premier temps ont
visité les Moulins du Col-des-Roches,
sous la conduite de M. Raymond Kunz.

Après un apéritif servi dans les locaux
d'accueil de ce haut lieu de l'histoire des
Montagnes neuchâteloises, ils ont gagné
l'Hôtel du Grand-Frédéric, au-dessus des
Bayards, pour le service d'un excellent
repas, à l'issue duquel une brève cérémo-

nie s'est déroulée sous le signe de la
reconnaissance.

Des vitraux, des bons de vacances, des
channes et des gobelets ont récompensé
les mérites et l'activité des syndicalistes
suivants:

25 ans: MM. Biaggio Mucaria, Gia-
como Musitelli, Massimiliano Pellegrini,
Egidio Piccolo, Janos Soos et Roland
Stocco.

30 ans: MM. Arnold Bottani, Charles
Grandjean , Maurice Villard et Jacques
Vonlanthen.

40 ans: MM. Pierre Amey, Roger
Calame, Roger Castellani, Victor Jean-
neret, Henri Maillard, Paul Perret-Gen-
til, Charles Studer, André Vuille et Wal-
ter Wuilleumier.

45 ans: MM. Marcel Clerc, Roger Gre-
tillat, André Heger et Philippe Lagger.

55 ans: M. Louis Pasquali.
60 ans: M. Jules Gagnebin. (sp)

Un beau voyage
Pour hui t quinquagénaires

Peu nombreux, les contemporains de 1935, mais heureux!

Si le temps, samedi dernier, était à la
p luie et au brouillard, l'humeur était au
beau f ixe à la gare du Régional des Bre-
nets, où 8 natifs des Brenets et du Locle
se sont réunis avant de franchir la pre-
mière étape d'un voyage qui devait les
conduire en Corse.

Tous étaient revêtus d'un T-shirt aux
couleurs d'une banque offert par un de
leurs contemporains, hélas! retenu par
la maladie et ce n'est pas sans quelque
fierté qu'ils exhibaient une montre fabri-
quée exclusivement pour eux.

Puis, par étapes, ils ont gagné Coin-

trin qu'ils ont quitté à 11 h. 25, à bord
d'un Boeing 727, pour se poser à Ajaccio
moins de trois heures p lus tard.

Et dès aujourd'hui, ils commencent le
long périple de près de 700 kilomètres,
en quatre étapes, qui doit leur permett re
de découvrir toutes les merveilles de l'Ile
de Beauté. Ils passent en effet par Calvi,
Bastia, l'Ile Rousse, Porto-Vecchio, puis
après une dernière et longue visite
d'Ajaccio et une étape d'une demi-jour-
née à Nice, ils regagneront leurs péna-
tes, riches sans doute de magnifiques
souvenirs, (sp)

On en par te
au lacf e

Eh! oui, elle a eu lieu cette fameuse
rencontre des anciens locataires de
la Caserne! Après cinquante ans de
séparation pour certains, quarante
pour d'autres, ils se sont retrouvés
pour quelques heures dans un restau-
rant de la ville, dans une ambiance
de joie et d'émotion dont ils se sou-
viendront toujours. Venus de Dijon,
Montreux, Morges, Pully, des bords
du lac de Neuchâtel, de Couvet, Del-
ley et La Chaux-de-Fonds, ils ont été
accueillis par des Loclois particuliè-
rement satissfaits de ces retrouvail-
les. La majorité de cette joyeuse
équipe vivait à la Caserne dans les
années 1928-1945, certains plus tard,
la cadette venue de Villars-sur-Glâne
étant née en ces lieux en 1948. Pré-
sents les Perrelet, les Btiehler, les
Jacot des p lus grandes familles, mais
aussi les Perrenoud, Fahrny, Parni-
goni, Kunz, Matthey, Vuilleumier,
Sunier, PUiss, Humbert, Iff ,  Blanc,
avec d'autres encore. En avant les
souvenirs, une multitude de souvenirs
des jours avec et des jours sans, des
jeux partagés, des colères de mômes,
des souvenirs des aînés, des parents,
des difficultés de l'époque, de la vie
du Locle de ce temps-là, des souve-
nirs qui ont fait éclater les rires, cer-
tes, mais qui ont parfois aussi fait
couler quelques larmes...

La Caserne n'est p lus! Elle a fait
place à une construction moderne et
à un grand centre commercial qui
ont nécessité aussi la démolition des
immeubles d'alentour. Tout a dis-
paru dans une saine évolution des
choses et la nostalgie ne servirait à
rien. Mais le souvenir demeure au
fond des cœurs et avec lui la cordia-
lité et la camaraderie qui unissait
autrefois des gosses tout naturelle-
ment ensuite séparés par la loi de la
vie et qui sont très heureux d'avoir
pu se retremper dans le passé et goû-
ter une fois  déplus à la chaleur bien-
faisante de l'amitié. Ae.

Le Tribunal fédéral donne
raison à la commune

Licenciement de l'architecte communal

L'affaire du licenciement de
l'ancien architecte de la commune
du Locle, P. G. a connu un nouvel
épisode qui, sur ce plan, devrait
être le dernier.

En effet, en fin de semaine der-
nière le Tribunal fédéral de Lau-
sanne a statué sur le recours que
Fex-fonctionnaire avait déposé,
suite à la décision du Tribunal
administratif neuchâtelois qui
avait déjà donné raison à la com-
mune du Locle.

Admettant que P. G n'avait pas
été entendu lors de son licencie-
ment, ainsi que le prévoit le règle-
ment sur le statut du personnel
communal, cette autorité judi-
ciaire avait néanmoins, sur le
fond, admis les justes motifs
avancés par les autorités locloises
pour se séparer de son architecte.

Celui-ci avait alors adressé un

recours au Tribunal fédéral pour
faire valoir son point de vue. Or
la plus haute instance judiciaire
du pays a maintenu la décision du
Tribunal admnistratif. Ainsi, sur
ce plan, P. G. n'a plus, en Suisse,
de possibilité de recourir.

En revanche, sur le plan pénal
l'affaire n'est pas terminée puis-
qu'à la suite d'échanges, par écrit,
de propos très vifs entre lui et son
ancien directeur, le conseiller
communal Frédéric Blaser
aujourd'hui à la retraite, une
plainte a été déposée par l'ancien
magistrat.

L'affaire sera prochainement
jugée par le Tribunal de police du
Locle, puisque lors d'une pre-
mière audience aucune concilia-
tion ne fut possible et que depuis
chaque partie fourbit ses armes.

0"cp)

FRA NCE FRONTIÈRE

Dépérissement des forêts

Lors d'une récente réunion inter-
régionale, les forestiers d'Alsace, des
Vosges et de Franche-Comté, mem-
bres des syndicats du Snu-CFDT,
affirment:

_ • Qu'il y a nécessité d'observer, sur
l'ensemble de la forêt française l'évolu-
tion du phénomène de dépérissement et
d'en étudier en profondeur les mécanis-
mes.
• Qu'il convient de prendre rapide-

ment toutes mesures tendant à réduire
les rejets polluants dans l'atmosphère.
• Qu'il faut donner la parole aux

forestiers et aux responsables de la pro-
tection de la nature afin d'informer le
public de manière objective.

9 Que, s'il est possible d'adapter les
interventions sylvicoles en fonction des
types de peuplements et du degré
d'atteinte, ceci serait vain et illusoire
sans une réduction massive de la pollu-
tion atmosphérique.

• Que nous constatons un dérègle-
ment très profond de l'ensemble de l'éco-
système forestier qui met en cause l'exis-
tence même de la forêt; les causes à
incriminer et les mesures à prendre ne se
trouvent pas dans, mais à l'extérieur de
la forêt. Il convient d'être conscient des
risques de catastrophes écologiques et
économiques qu'entraînerait la dispari-
tion des forêts, (comm-jcp)

Position des forestiers syndiqués Clin d'oeil
Ve commerçant au Uicle, ooucner ae

son état, va devoir s'en aller au service
militaire pour accomplir un cours de
répétition. Il le fait savoir d'une manière
drôle et originale.

Il a habillé un mannequin de l'uni-
forme  gris-vert qu'il .revêtira lui-même
d'ici peu. Le soldat immobile qui, soit dit
en passant, n'a pas vraiment la mine du
vainqueur, porte une pancarte expli-
quant qu'en raison des *vacances fédé-
rales», le patron sera absent, mais le
magasin restera ouvert et sera tenu par
son épouse. Il demande à ses clients
d'être compréhensifs!

(photo cm)



Sous-
traitance
Indépendant cherche travaux
divers, câblage de petites
armoires électriques, pneuma-
tiques, montage d'appareils
divers, etc.

Ouvert à toutes propositions.

0 039/31 50 61. 9, 62,79
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2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich C0 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo fi 039/31 40 30

2333 La Perrière, Garage du Jura fi 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont fi 039/51 17 15

2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie fi 039/41 41 71

w^Hwwy^mt_HBBSl
k^i^i 

CJ^D ï--r ^r* • • ^"&3
1984: Ie' au Championnat du monde des rallyes constructeurs

1984: Tau Championnat du monde des conducteurs de rallyes

Service médical cherche

secrétaire
pour remplacements occasion-
nels de la titulaire, et travail à
temps très partiel.

Ecrire sous chiffre DS 13019
au bureau de L'Impartial.

Cherche

GARAGE
dans le quartier des Forges.

(fi 039/26 82 61 de 19 à 20 heures.
13083

A vendre,
dans le Vallon
de Saint Imier

maison comprenant
4 appartements

Ecrire sous chiffre
93-31381 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
Collège 3,
2610 Saint-Imier.

A louer,
Bois-Noir 41,
tout de suite
ou pour date à convenir

studio non meublé
Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 270.—.

(f i 039/ 26 06 64 97 443

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

31/2 pièces dès Fr 402.-
41/a pièces dès Fr 460.-

\ + charges. Libres tout de suite. Deux
mois de loyer gratuit, machine à laver
comprise.

Pour visiter: fi 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, fi 021 /20 88 61. 22-320,

A louer, rue de la Côte - Neuchâtel
dans villa locative,

VASTE ET BEL
APPARTEMENT
7 PIÈCES
comprenant: séjour avec cheminée, salle
à manger, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparés, 5 chambres â cou-
cher, terrasse, cave, galetas.
Vue splendide.
Loyer mensuel Fr. 1950. — + charges.

Ecrire à Fiduciaire du ler-Mars, ave-
nue ler-Mars 20, Neuchêtel.

28-338

La Chaux-de-Fonds, à vendre

spacieux appartement
de 4Vz pièces
à proximité du centre ville.

Avec aide fédérale.

Fonds propres: Fr 17 000.-

Loyer toutes charges comprises: i
Fr. 760.-

f \̂̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V U M Transactions immobilières et commerciales

II' | 25, Faubourg de l'Hôpital

|| 2001 NEUCHATEL
H Tél. (038) 253229

i Fiduciaire Eugène Herchdorfer
2001 Neuchâtel, fi 038/25 32 27 !

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.

,0 039/23 26 56 91 «s

Cherchons

IMMEUBLE
transformé ou
rénové.

Ecrire sous chiffre OL
13206 au bureau de
L'Impartial.

Entrepreneur cherche à acheter

vieille maison
ou

immeuble
à rénover. Même insalubre.
Maximum Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre W 28-539960
| Publicitas, 2001 Neuchâtel.

f Nouveau: promotion Nous vous proposons également à 1
d'accession à la propriété LA CHAUX-DE-FONDS

Avec 5% de fonds propres et grâce M* pièces (132 m2), avec un
à notre participation exceptionnelle apport personnel de Fr 12 500.-

au financement sur cet objet, petit appartement (55 m2), avec un
j  •'* •__ i apport personnel de Fr 5 500.-devenez propriétaire a  ̂ K

La Chaux-de-Fonds
Devenez propriétaire

appartement de votre aPPartement

4 pièces en attîque Payez une mensualité
comparable à un loyer.

Fonds propres: dès Fr 10 000.- en épargnant au fil des ans
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AVENDRE
maisons d'habitation et de vacances
Vivre et maintenir sa santé, dans une réserve naturelle
marcher à la découverte de grands espaces verts et de
la faune. Ski de fond et de piste à gogo.

LANCEMENT 2e TRANCHE

NOUVEAU PROGRAMME
Admirez, visitez et comparez
LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

au cœur d'une future station ! ! !

Renseignements et documentation:

ASSIMOB Services SA
Avenue Léopold-Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23  72 85

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

RENAN
A louer

à la rte des Convers

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.—

+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,

avocats
et notaires,

Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel,
fi 038/24 67 41.

29-516

Cherche
à louer

GARAGE
Quartier
Crêtets.

fi 039/26 41 32,
heures

de bureau.
12733

De particulier, à vendre

joli appartement
4V2 pièces
aux Hauts-Geneveys dans petit im-
meuble résidentiel, en bordure de
forêt.
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz, le
lac et les Alpes. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, balcon, cheminée, 2
salles d'eau, tapis tendus, garage,
cave, vidéo 2000.
Hypothèque à disposition, fonds pro-
pres nécessaires: Fr. 40 000.—
Libre tout de suite, évt. location
Ecrire sous chiffre 87-1259 ASSA,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 07-30375
 ̂ J

A vendre à La Béroche
Lac de Neuchâtel

SPLENDIDE VILLA
récente de 7 pièces, 3 salles d'eau, pis-
cine couverte, sauna, située dans un
parc clôturé et arborisé de 8 500 m2, en
pleine zone viticole et agricole. Elle jouit
d'une vue privilégiée sur le lac et les
Alpes.

Situation tranquille et ensoleillée à dix
minutes de l'autoroute Yverdon—Lau-
sanne.

Pour visiter et traiter: Régie immobi-
lière Mûller et Christe SA, Temple-
Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
0 038/24 42 40. 28-1075

A louer à Saint-Imier

appartement Vh pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, cheminée.

Loyer Fr. 570.—.

fi 039/41 21 75.
93-57842

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
• Superbe appartement de 6 pièces,

190 m2. ijj
• Appartement de 3 pièces, pouvant

être transformé en 6 pièces spa-
cieux, avec terrasse de 180 m2.

• Appartement de ZVi pièces dans
immeubles résidentiels.

ASSIMOB-Services SA
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
f i  039/23 72 85 B>-246

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
en très bon état;
8 appartements,
garages + jardin,
dégagement.

j Fr. 650 000.-. \
\ Ecrire sous chiffre GH 12101

au bureau de l'Impartial.
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L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMiSSiON CANTONALE DE LËNERGiE



Protéger le château contre
les intempéries et... les voleurs

Assises de la Société d'histoire et d'archéologie à Valangin

Rarement année ne fut aussi riche en événements que cette saison, devait
déclarer en préambule à son rapport le conservateur du château et musée de
Valangin, M. Maurice Evard, aux membres de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel qui tenait ses assises annuelles dans le
cellier du château sous la présidence de M. Jacques Ramseyer qui, lui, s'est
montré satisfait de l'exercice 1984 malgré une légère diminution des effectifs

de la société.
de la société est passé de 1155 en 1982 à
1063 aujourd'hui.

Il a également souligné le bon état de
la caisse, tenue par Mme Apothéloz, qui
avec un capital de 148.533 fr. 75 après un
exercice déficitaire de 184 fr. 25 se porte
à merveille pour entrevoir un exercice 85
budgétisé à 26.250 fr. et devrait laisser
apparaître, si tout se passe bien, un léger
boni de l'ordre de 250 francs.

M. Jacques Ramseyer, président de la
Société d 'histoire et d'archéologie du

canton. (Photo Schneider)
Retraçant les nombreuses activités de

la société lors de l'année écoulée et plus
particulièrement les aménagements et
équipements nouveaux qui ont pu être
entrepris au château grâce notamment
au don de Pro Helvetia d'un montant de
20.000 francs, permettant d'installer un
système de surveillance vidéo rendu
nécessaire après quelques vols d'objets,
le président de la société cantonale, M.
Ramseyer a fait appel à ses fidèles pour
que l'on augmente quelque peu le nom-
bre des adhérents, car malgré l'acccepta-
tion de 14 nouveaux membres, l'effectif

AUX PLANCHETTES
Un nouveau membre est entré au

comité en remplacement de Mme Mar-
guerite Matthey-Doret qui a demandé à
être relevée de ses fonctions de responsa-
ble du fichier après 40 ans d'activité; il
s'agit de M. Biaise Kaehr, de Savagnier.
La fête d'été, 111e du nom, se déroulera
le 21 septembre prochain aux Planchet-
tes. A cette occasion sera attribué le prix
Auguste Bachelin. A propos de prix tou-
jours, celui de Fritz Kunz est venu
récompenser Mme Michèle Robert et sa
conférence sur le Consistoire.

Les présidents des sections du Littoral
et des Montagnes neuchâteloises, respec-
tivement M. Maurice de Tribolet et
Mme Simone Meyrat ont retracé les
nombreuses conférences et manifesta-
tions qui se sont déroulées dans leur
«arrondissement» l'an passé dont nous
avons déjà abondamment parlé dans nos
colonnes.

NOUVELLE EXPOSITION
On le sait l'animation et la mise en

valeur des collections et des salles du
château de Valangin sont du ressort de
la Société d'histoire. C'est donc son con-

servateur, M. Evard, le premier
«ouvrier-spécalisé» de l'établissement
comme le soulignait M. Ramseyer, qui a
dressé le bilan de l'année passée mettant
d'emblée l'accent sur le fait qu'il a fallu
mener de front les expositions et les
divers travaux d'aménagement exté-
rieurs et intérieurs.

On rappellera à ce propos les grands
travaux entrepris à la réfection des faça-
des et du toit ainsi que le déboisement
des environs. Au chapitre des entretiens,
nombreux en ce qui concerne les pièces
des collections de toute nature, signalons
peut-être que la création d'un nouveau
plancher dans le toit occupera une bonne
partie de l'année à venir de même que le
souci de correspondre enfin aux exigen-
ces du service du feu.

L'an dernier les animations ont été
multiples avec principalement l'exposi-
tion du château par l'image et l'objet,
sans oublier les démonstrations de den-
tellières placées sous la responsabilité de
Mme Montandon qui se poursuivront
encore cette année. Le 31 mai prochain
aura lieu le vernissage d'une nouvelle
exposition intitulée «Comme maman»,
consacrée à la représentation de l'univers
enfantin au travers de poupées, d'objets
et de vêtements anciens, grâce à la colla-
boration de Mlle Rose-Marie Girard.

COMBIEN DE VISITEURS
Le chiffre exact des visiteurs n'a pas

pu être évalué en raison de la distribu-
tion de billets de deux types. 11.100 ont
été vendus, mais cela ne signifie pas qu'il
y a eu 11.100 visiteurs. M. Evard a bien
entendu remercié la concierge, Mme Ger-
ber et son mari qui oeuvrent depuis 12
ans au château et qui vont certainement
mettre un terme à leur activité à la fin
de l'année.

Cette partie statutaire de l'assemblée
a été suivie par une conférence de M.
Jean-Marc Barrelet, professeur au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, consacrée
au voyage d'Aimé Humbert, ancien
secrétaire d'Etat' du gouvernement répu-
blicain neuchâtelois de 1848 et au pre-
mier diplomate suisse envoyé au Japon.
On en était déjà à l'époque à la recherche
de débouchés pour l'horlogerie...

M. S.

La jeunesse a apprécié sa fête
L'Ecole des parents de Neuchâtel â Panespo

Panespo, immense et démesuré. Pa-
nespo envahi par les enfants. La Fête de
la jeunesse, organisée par l'Ecole des
parents de Neuchâtel, a rencontré un
beau succès. Samedi après-midi, c'était
une joie de se promener au milieu des
enfants.

Les stands d'information n'étaient pas
les plus fréquentés. Mais le bricolage, le
modelage, le lancer de balle sur les boîtes
de conserves, étaient pris d'assaut par de
petits minois souriants.

Le gros de l'assemblée était assis par
terre, devant le spectacle de marionnet-
tes. Les clowns, les danseurs russes, la
danseuse espagnole au tambourin... Tou-
tes les poupées ont eu un énorme succès:
les gosses ont ri, applaudi et battu le
rythme dans leurs mains avec enthou-
siasme. Tandis que d'autres s'exerçaient
à marcher avec des échasses, ou essaient
d'attraper ce long fil au bout duquel flot-
taient une série de ballons multicolores.

La fête à Panespo était une réussite
pour les enfants, et un bain de jouvence
pour les adultes qui y sont passés, (ao)

Les enfants ont bricolé, ont modelé
avec bonheur. (Photo Impar - ao)

«La Colombière» dans un éclat de rire
Théâtre amateur a Colombier

Vendredi soir, la troupe de théâtre
amateur de Colombier, «La Colom-
bière», a donné une représentation
supplémentaire de son dernier spec-
tacle. «De doux dingues» a rencontré
un brillant succès. Et on a particuliè-
rement remarqué un nouveau venu
dans la troupe, un «Italien» fou
d'amour et d'impatience pour une
virginale demoiselle. II a soulevé le
public d'immenses éclats de rire.

«La Colombière» a fêté cette année
son 5e anniversaire. Ce groupe théâtral,
composé d'amis, s'était créé pour animer
les journées paroissiales protestantes.
Son succès l'a poussé à prendre son indé-
pendance. Deux soirs par semaine et cer-
tains week-ends sont consacrés à la pré-
paration du spectacle, de septembre à
février. La troupe confectionne aussi son
décor. Une vingtaine de personnes com-
posent «La Colombière», une centaine
d'amis la soutiennent financièrement.
Depuis sa création, «La Colombière» a
donné une vingtaine de représentations.
Dont sept cette année, avec la supplé-
mentaire de vendredi. En effet, 550 per-
sonnes avaient assisté aux deux repré-
sentations à Colombier les 21 et 23 mars.

Face à ce succès, la troupe a donné une
supplémentaire, dans une salle bien rem-
plie aussi.

La comédie de Michel André «De doux
dingues» raconte la vie d'un couple qui
s'est créé très vite, suite à un coup de
foudre. Si vite que la femme a oublié
d'avertir son nouvel élu qu'elle a déjà
trois mariages derrière elle, dont il reste
quelques «séquelles»... Un ancien mari
qui gère ses affaires, trois enfants (mal)
élevés à l'extérieur. Joli comité d'accueil
pour un retour de voyage de noce.

Le nouveau mari, Paul (Jean-François
Kunzi) va essayer de «faire le ménage»
dans cette famille. Rationnellement. Sa
femme «tête en l'air», Sophie (Anne-
Lyse Tobagi) calme ses ardeurs quant à

son ex-mari, ténor raté et ami d'enfance
qui a tendance à s'incruster: Paul (Geor-
ges Tobagi). Les enfants: le fils terrible,
Pierre (Alexandre Fischer ou Cédric
Tontini), Marie (Anne-Laure Schmied),
Pudique, «coincée», qui a été élevée par
sa vieille fille de tante (Evelyne Ram-
seyer) et Colette (Anika Egger), allu-
meuse qui écrase son mari, Georges (Clé-
ment Besso).

Mais, comme toute comédie, tout va
s'arranger: Colette va retrouver son mari
quand celui-ci se mettra à tenir les cor-
dons de la bourse, Marie va être deman-
dée en mariage par Arturo (Olivier
Labié), un Italien fou d'amour que les
parents auront bien de la peine à con-
tenir, et qui fera vraiment éclater le
public de rire. Le fiston ne sera pas sage,
mais ses crasses vont servir à traumati-
ser la tante Anna, qui voudrait repren-
dre Marie, et le ténor va retrouver un
engagement. La mise en scène est signée
Henry Falik. La vie de cette famille de
«doux dingues», en sept représentations,
aura convaincu des talents de la troupe.

A. O.

Réception en fanfare sur le
quai de gare de Saint-Biaise

Association cantonale des musiques neuchâteloises

M. Jean-Paul Persoz à son retour du
Comité central de l'Association fédérale
de musique a été reçu en fanfare à
Saint-Biaise, sur le quai de la gare.

(Photo Impar-ao)

M. Jean-Paul Persoz a été nommé au
Comité central de l'Association fédérale
de musique. A son retour de l'assemblée
ordinaire des délégués, qui a eu lieu
samedi à la «Muba», à Bâle, il a été
accueilli en fanfare sur le quai de la gare
de Saint-Biaise. Un cortège et une colla-
tion ont été organisés en son honneur
par l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises.

Décès
FLEURIER

M. Francis Calvo, 60 ans.
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Grand marché de printemps de Cernier

Des l ouverture du marché les gens se pressa ient déjà autour des bancs
(Photo Schneider)

Le cœur de Cernier a connu samedi
une animation peu commune et assez
inespérée compte tenu du temps frais
qui aurait en définitive pu retenir les
gens chez eux.

Et bien non! On est résolument
descendu dans la rue - celle de
rEpervier en l'occurrence - et la
population est venue de tout le Val-
lon pour participer à ce premier
grand marché de printemps réunis-
sant une cinquantaine d'exposants
recrutés par le Groupement des com-
merçants du village, affirmant ainsi
son ambition de faire du chef-lieu le
centre commercial du Val-de-Ruz.

Si les commerçants ont répondu à
l'appel de leur groupement, puisqu'ils
représentaient la moitié des stands
proposés aux chalands, ne négligeons
pas le rôle de la municipalité qui a
soutenu les organisateurs de cette
manifestation d'envergure en don-
nant toutes les autorisations néces-
saires, en «prêtant» un détachement
de sapeurs-pompiers afin d'assurer la
circulation et en invitant les forains à
animer la place de l'Hôtel-de-Ville.

Du côté animation encore, relevons
la participation des sociétés locales
qui n'ont guère chômé dans leurs

diverses guinguettes prises d'assaut
par le public ce qui laissera sans
doute un substantiel bénéfice à la
trésorerie des unes et des autres; la
fanfare du village «L'Union Instru-
mentale» s'est également produite au
cours de la journée sur le lieu de la
fête. Fort du succès de ce premier
marché «nouvelle formule», le Grou-
pement des commerçants devrait
récidiver cet automne déjà ou au
printemps prochain, mais dans
l'attente d'une décision ferme, il est
d'ores et déjà prévu d'organiser qua-
tre marchés cette année: le dernier
samedi des mois de juin, d'août, de
septembre et octobre.

L'entreprise de ferblanterie Claude
Marti fêtait aussi samedi son quin-
zième anniversaire et a proposé une
porte-ouverte aux visiteurs; un
«exposant» situé un peu en dehors de
la zone du marché, mais avec trois
ans d'avance sur tout le monde,
devait lancer le président de com-
mune, M. Guy Fontaine, espérant
sans doute l'extension de la manifes-
tation à toute la rue de l'Epervier
dans un proche avenir, le succès
aidant...

M.S.

Le succès d'une «nouvelle formule»

CRESSIER

Samedi à 23 h. 40, un conducteur de
Neuchâtel, M. A. S., circulait sur
l'autoroute du Landeron en direction
de Neuchâtel. Arrivé à la hauteur de
la commune de Cressier, il a effectué
le dépassement d'une voiture. En
reprenant sa droite, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a quitté
l'autoroute pour terminer sa course
dans un jardin potager. Blessé, le
conducteur ainsi que deux passa-
gers, MM. LG. et Q.C, tous deux
domiciliés à Neuchâtel, ont été trans-
portés par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. L'auto est démolie.

Perte de maîtrise

Société de Tir

Lors de l'assemblée générale de la
Société de Tir Valangin - Boudevilliers,
le comité a été élu; il se compose de M.
Eric Tanner, de Landeyeux, président;
M. Michel Tôdtli, de Boudevilliers,
secrétaire-caissier; M. Christian Chif-
felle, moniteur de tir; M. Claude-A.
Guyot, moniteur de tir suppléant; ces
deux derniers membres suivront en 1985
lé cours spécifique à leur fonction.

Les séances de tirs obligatoires (aux-
quels sont astreints tous les militaires
armés âgés de 20 à 42 ans) auront lieu le
mardi 14 mai de 18 h. à la nuit, et le
samedi 18 mai, de 9 h. à 14 h. 30, au
stand de Valangin. Rappelons que les
tireurs doivent se présenter avec leur
arme personnelle et être munis de leur
livret de service et de leur livret de tir.

(jm)

Valangin - Boudevilliers
Tirs obligatoires

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Samedi à 23 h. 20, un motocycliste
de Colombier M. F. E. circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville direction la gare. A
la hauteur du restaurant de l'Escale,
il a été surpris par un chien qui tra-
versait la chaussée venant de la rue
Saint-Maurice. M. F. E. n'a pu éviter
cet animal et a chuté sur la chaussée
avec sa moto. M. F. E. a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence
pour y recevoir des soins. Le pro-
priétaire du chien est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tel 24 24 24. Cet animal est
de race berger allemand brun clair
dessous, et brun foncé dessus. Le
chien doit être légèrement blessé.

Recherche de chien



W^ Ecole d'Ingénieurs Saint-Imier
l̂ fe- I Ecole Technique Supérieure 

de l'Etat 
de Berne ETS

b ô;\^5' Mise au concours d'un nouveau poste à plein temps d'

ingénieur mécanicien EPF
ou ingénieur ETS très expérimenté

Chargé d'assister nos professeurs en tant que res-
ponsable de la préparation et de la surveillance des
travaux de laboratoire, de semestre et de diplôme
dans les domaines de la commande par fluide, des
automates programmables, de la commande numé-
rique et de la construction assistée par ordinateur.

Nous souhaitons une expérience pratique de la con-
struction des machines-outils et de leurs systèmes
de commande, de bonnes connaissances en infor-
matique technique et un vif intérêt pour les dévelop-
pements futurs.

Possibilité de promotion ultérieure à un poste de
professeur
Entrée en fonction: octobre 1985 ou date à con-
venir
Le cahier des charges, contenant des indications
relatives à l'activité et aux conditions d'engagement
peut être demandé au secrétariat de l'école.
(fi 039/41 35 01
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser, jusqu'au 15
juin 1985, à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier. 06.12.90
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Ecole des parents du vallon de Saint-Imier

L'Ecole des parents du Vallon
tenait vendredi soir son assemblée
générale annuelle: assistance peu
nombreuse pour des sujets non d'a-
ctualité, mais bien plutôt d'avenir.

Après le procès-verbal de la der-
nière assemblée et la nomination de
scrutateur, on passa aux comptes de
l'exercice 84. Ceux-ci font apparaître
un bénéfice de 400 francs. Rappelons
que le budget annuel tourne autour
des 17.000 francs, le coût financier ne
pose donc aucun problème mais il
n'en est pas de même pour d'autres
secteurs, le comité déplore en effet
plusieurs démissions.

Il ressort du rapport d'activité que les
conférences organisées tout au long de
l'année sur des sujets pourtant intéres-
sants et variés ne recueillent pas les suf-
frages de la population.

Aussi l'assemblée a-t-elle décidé de
suspendre, ou du moins de mettre en
veilleuse, cette activité qui de tout évi-
dence ne passionne pas. Dommage, mais

peut-être ces manifestations repren-
dront-elles si la demande revient.

DEVOIRS SURVEILLÉS
Le service des devoirs surveillés, quant

à lui marche bien. Cette partie de l'acti-
vité de l'Ecole des parents est d'ailleurs
subventionnée par la commune et par
l'Association des colonies de vacances.
Les contributions des parents jouent
également leur part. Ce secteur est donc
parfaitement autonome.

Autre activité qui semble bien fonc-
tionner, et même comme sur des roulet-
tes: le baby-sitting.

Ainsi la principale préoccupation de
l'Ecole des parents pour 85 se concentre
sur les devoirs surveillés et le baby-sit-
ting.

L'assistance regarda ensuite un film,
datant de 11 ans environ, et qui traite
des problème de la famille et en particu-
lier de l'adolescence: période critique s'il
en est, époque de conflit mais aussi de
construction de la personnalité de l'indi-
vidu. L'adolescent en question dans le
film finit d'ailleurs dans un asile psy-
chiatrique. Les participants à l'assem-
blée, pour terminer la soirée, commentè-
rent le film autour du verre de l'amitié.

(sba)

L'avenir présent à l'assemblée généraleUn bénéfice de près de 8000 f r.
Pro Senectute dans le Jura bernois

Le rapport d'activité du service pour la vieillesse Pro Senectute dans la Jura
bernois vient d'être publié. Il en ressort que les activités ont été nombreuses,

ussi bien pour le Service d'aide individuelle, pour les clubs, les vacances, les
services collectifs que le comité et le personnel. Les comptes de cet exercice
bouclent avec un bénéfice de près de 8000 francs, somme qui est virée au capi-
tal et qui viendra arrondir les petits sous à disposition pour une année 1985

tout aussi riche en aide au troisième âge.

Le Service d'aide individuelle a été
sollicité par 165 personnes en 1984. Ce
nombre correspond uniquement aux
aides qui ont nécessité l'ouverture d'un
dossier à Pro Senectute, soit celles pour
lesquelles plusieurs contacts ou démar-
ches ont été entrepris. Il faut donc rajou-
ter à ce chiffre de 165 toutes les aides
immédiates, mais difficilement évalua-
bles. Pro Senectute, dont les bureaux
sont à Tavannes pour le Jura Bernois,
relève que le tiers des demandeurs sont
des personnes qui font appel pour la pre-
mière fois au service.

La plupart des entretiens se sont pas-
sés au domicile des personnes. Les
demandes se classent en trois catégories.
Celles qui concernent des démarches
administratives et des renseignements
juridiques, celles d'aide financière et les
dernières réunies sous divers. Dans la
moitié des cas, les personnes âgées pren-
nent directement contact avec Pro
Senectute. Pour l'autre partie, les
demandes proviennent soit d'autres ser-
vices sociaux, soit des infirmières, des
aides-familiales ou de la famille et des
voisins.

DES CLUBS TRÈS COURUS
ET TRÈS APPRÉCIÉS

Le Centre de Pro Senectute de Tavan-
nes n'est pas en contact régulier avec
chaque club de la région puisque son
activité se résume surtout à une partici-
pation à des séances d'information et à
quelques visites de courtoisie dans le
courant de l'année. Par contre, son inves-
tissement est plus conséquent au sein de
l'Association des clubs d'aînés du Jura

bernois et de Bienne romande. En effet,
dans le cadre de cette association, qui
regroupe une dizaine de clubs, Pro
Senectute assume avant tout des tâches
administratives et participe régulière-
ment aux différentes séances du comité.

Pour l'année écoulée, le point fort fut
la mise sur pied par le comité de l'asso-
ciation d'une matinée récréative pour les
personnes âgées de la région. 300 person-
nes étaient présentes le samedi 10
novembre à Sonceboz et ont fort appré-
cié la variété du programme. Tour à
tour, chanteurs, musiciens, danseuses,
gymnastes (du troisième âge) se sont
succédé sur scène. Une expérience si
réussie qu'elle va être renouvelée en
1985.

VACANCES, SORTIES ET
ACTIVITÉS SPORTIVES

Pro Senectute a aussi organisé trois
camps de deux semaines de vacances. Le
premier a eu lieu au Maillon, au-dessus
de Blonay, avec 24 personnes âgées han-
dicapées. Au même endroit, un deuxième
camp a eu lieu avec une vingtaine de
participants. Enfin, 35 personnes âgées
ont passé onze jours de vacances à
Crans-Montana. Une journée de retrou-
vailles a aussi été mise sur pied pour les
participants au camp de Maillon, jour-
née qui s'est déroulée à Goumois.

Côté activités sportives, les personnes
du troisième âge ont eu le choix entre la
gymnastique et le ski de promenade. 362
personnes ont choisi la gymnastique. Les
participants étaient répartis en 32 grou-
pes et 78 moniteurs étaient à leur dispo-
sition. Quatre journées de perfectionne-

ment ont été organisées. Pour le ski de
promenade, les groupes étaient au nom-
bre de trois, soit ceux de Moutier, Malle-
ray-Bévilard et Sonceboz. Malgré les
mauvaises conditions d'enneigement, le
cours pour moniteurs et monitrices a
rencontré un écho très favorable.

CD.

Fête cantonale bernoise à l'artistique
C'est à Kôniz que se déroulait

récemment la Fête cantonale ber-
noise à l'artistique. Du côté tramelot,
huit gymnastes y prenait part et il
est à relever que cette Fête cantonale
bernoise est d'un très haut niveau ce
qui ne donne que plus de valeur aux
athlètes y prenant part. Pur la jour-
née de samedi, pas moins de 230 gym-
nastes en performance 1 et 2 se sont
disputés les quatre titres.

Les Tramelots ont une nouvelle fois
fait honneur à leur cité ce qui est de bon
augure pour l'avenir et doit donner satis-
faction à l'entraîneur René Houlmann.

Résultats performance 1: Raphaël
Houlamnn (44e avec distinction, meil-
leure note 9,20 barres parallèles, total
52,20 points); Hugues Affentranger (48e
note 9,10 cheval arçons, total 52,00).

Performance 2: Marc Freese (22e
avec distinction meilleure note 9,30
anneaux, total 54,30); Denis Taillard
(36e avec distinction, meilleure note 9,10
barres parallèles, total 52,20); Alain Ger-
miquet (59e meilleure note 8,70 saut che-
val, total 50,30); Jérôme Châtelain (62e
meilleure note 9,00 cheval arçons, total
50,00).

Performance 3: Jean-Maurice Monin
(4e avec distinction, meilleure note 9,30,
total 52,70).

Performance 4: Olivier Jacot (16e
meilleure note 8,90 anneaux, total 46,10).

Comme on peut le remarquer, le jeune
Jean-Maurice Monin a échoué de très
près pour la médaille de bronze obtenant
un 4e rang bien mérité.

(Comm-vu)
La bougie à mille francs
General Motors fête son cinquantenaire à Bienne

La General Motors Suisse a joué
les oncles d'Amérique, ce week-end à
Bienne pour fêter ses cinquante ans
d'activités dans la capitale seelan-
daise. Elle avait loué le cirque Nock
au complet, vendredi soir pour ses
employés et retraités, samedi soir
pour son réseau de concessionnaires,
les représentants des autorités, de
l'industrie automobile suisse, de
l'économie en général et de la presse.
Elle avait prévu aussi quelques
représentations pour le public. Et
puis, tant qu'à faire des cadeaux
pour son anniversaire, l'entreprise
jubilaire en a fait un beau à la ville
de Bienne: un chèque de cinquante
mille francs destiné à l'installation
d'un toboggan aquatique géant dans
la piscine couverte du Palais des

congrès. «A l'occasion de l'année de
la jeunesse» a précisé M. A. A. Meile,
PDG de GM, Suisse. Mille francs par
bougie qu'il soufflait sur le gâteau de
cinq étages qui remplaçait, en fin de
soirée, les gâteries offertes aux hôtes
de G, par les artistes du cirque.

Tant dans la forme que sur le fond,
elle ne manquait pas de classe, cette
manière de fêter le jubilé du rejeton
suisse du géant américain de l'auto-
mobile dont nous avons évoqué l'évolu-
tion dans notre édition de vendredi
(page «Auto» du 10.5.85). Le maire de
Bienne, le conseiller national H. Fehr,
comme le directeur de l'économie publi-
que bernoise, le conseiller d'Etat B.
Mûller, n'ont pas manqué, en apportant
leurs vœux, de souligner l'importance
que revêt pour la ville, la région et le

M. Meile, PDG de GM Suisse:
50 bougies à mille francs pour Bienne...

canton la présence d'une entreprise qui
est l'une des plus importantes de sa
branche (la marque Opel, principal pilier
de GMS, est la plus vendue du pays) et
qui, même si elle ne monte plus sur place
ses modèles, assure directement plus de
300 emplois et un important marché de
sous-traitance.

Mais si les quelques discours ont fait
de discrètes allusions aux problèmes tels
que les défits technologiques et sociaux
que doit relever l'automobile ou même
les rapports entre GM et ses distribu-
teurs (dont l'association fêtait simulta-
nément, sous la présidence de M. L.
Dosch, ses 20 ans d'existence),
l'ambiance était d'abord à la fête. Une
fête à «grande spectacle», dans tous les
sens de l'expression. Même si la nature
du spectacle — chevaux dressés, bêtes
sauvages domestiquées, acrobates ou
fantaisistes - pouvait toujours inspirer
des rapprochements symboliques avec le
monde très sérieux de l'automobile! (K)

Nouveau président élu
Parti socialiste bernois

Le parti socialiste du canton de
Berne, réuni en congrès samedi à
Ittigen (BE), a été unanime pour
élire M. Samuel Bhend d'Urtenen
(BE) à la présidence du parti. Il a par
ailleurs décidé de lancer deux initia-
tives cantonales. La première
demande «une taxation fiscale plus
juste» et la deuxième «une politique
des transports ménageant l'environ-
nement».

Agé de 42 ans, le nouveau président du
parti est député au Grand Conseil ber-
nois et dirige l'école secondaire d'Urte-
nen près de Berne. Samuel Bhend suc-
cède à M. Richard MUller, rédacteur en
chef du quotidien Tagwacht, qui fut pré-
sident du parti cantonal pendant 5 ans.
Après son élection, Samuel Bhend,
connu pour ses prises de position écologi-
ques, a déclaré que la politique socialiste

devait porter les couleurs rouge-vert
pour rester crédible à l'avenir.

Diminuer les impôts des contribua-
bles, dont le revenu imposable est infé-
rieur à 30.000 francs, et élever la limite
de fortune franche d'impôt à 100.000
francs, ce sont les deux principales
revendications de l'initiative fiscale du
ps bernois. Dans sa deuxième initiative,
le ps demande que les transports publics
soient encouragés. L'aide financière
devrait provenir d'un fonds alimenté par
les impôts sur les véhicules à moteur et
par la part des droits de douane sur les
carburants , attribuée au canton par la
Confédération.

(ats) Bienne: éclaireuses suisses en assemblée
C'est à Bienne que, ce week-end, envi-

ron 200 cheftaines de toute la Suisse ont
tenu leur assemblée des déléguées sous la
présidence de Mme M. Rindlisbacher. La
Fédération groupe 236 associations avec
plus de 16.000 membres.

Après 6 ans d'activité, la commissaire
nationale Claire Renggli, de St-Gall, a
remis sa charge. Après les élections, la
nouvelle commissaire nationale Vreni
Schaer, de Ruefenacht (BE), reprend,
aidée par une équipe nationale renforcée,
la responsabilité de l'animation et de la
formation dans la FES pour les deux
prochaines années. La rencontre permit
en outre un échange sur le thème fonda-
mental de l'année de la jeunesse: «Parti-
cipation, paix, développement» .

Enfin, les déléguées reçurent des infor-
mations sur l'état des discussions concer-
nant la fusion avec la Fédération des
éclaireurs suisses dont les résultats doi-
vent, cette année encore, passer en pro-

cédure de consultation dans les deux
fédérations. La décision pour une éven-
tuelle fusion pourrait être prise au plus
tôt en 1986. (ats)

En fin de semaine dernière, un
renard s'est attaqué à un chien à
La Paule et a réussi à le mordre.

Cet incident s'est produit près
de chez M. Paul Jourdain, qui a
réussi à tuer le renard et à le
remettre aux instances compéten-
tes qui l'ont envoyé à l'Institut
vétérinaire de bactériologie de
l'Université de Berne.

Les analyses ont démontré qu'il
s'agisssait d'un animal enragé.

Chacun est instamment prié de
redoubler d'attention et de signa-
ler tout ce qui pourrait paraître
suspect en pareille circonstance ,

(comm - vu)

La Paule: chien
mordu par un
renard enragé

Aujourd'hui à Villeret

Dans le cadre de ses exercices annuels
1985, le Service du feu de Villeret a
prévu un exercice par alarme.

Cet exercice aura lieu aujourd'hui,
entre 19 h. 15 et 19 h. 45.

La population est dès lors instamment
priée de ne pas s'alarmer, car il ne s'agira
que d'un exercice.

Au travers de cette alarme, le Service
du feu de Villeret pourra tirer d'impor-
tants enseignements quant à l'engage-
ment du corps en cas de sinistre et quant
à sa rapidité d'intervention, (mw)

Inscription des
nouveaux élèves

L'inscription des élèves commençant
leur scolarité cet été a été fixée au
mercrdi 15 mai 1985, de 10 h. 45 à 11 h.
30 dans la classe de Mme Paratte (coll-
lège primaire, premier étage).

Il s'agit des enfants nés entre le 1er
mai 1978 et le 30 avril 1979.

À la même heure, mais à l'Ecole enfan-
tine (rue de la Vignette 20), on inscrira
les enfants nés entre le 1er mai 1979 et le
30 avril 1980.

Comme Tannée précédente, les parents
pourront également inscrire les enfants
nés entre le 1er mai 1980 et le 30 avril
1981; ces derniers pourront fréquenter
l'Ecole enfantine à temps partiel.

Dans tous les cas, les parents voudront
bien se munir du livret de famille, (mw)

Essai de la sirène

Un couple de la route de Tramelan a
trouvé, il y a quelques jours, un bébé
habillé d'un habit tricoté en rose.

Cette poupée, qui a dû faire défaut à
sa petite mère hier tout particulière-
ment, avait été abandonnée dans la
forêt, au-dessus du cimetière de Saint-
Imier.

Que la petite fille éplorée se console,
son poupon lui sera rendu si elle télé-
phone au f i  (039) 41 38 05. (cd)

Petite mère
sans poupon

Acte de vandalisme

Alors que la voiture d'un habitant
de la rue Paul-Charmillot 82 était
parquée dans la rue dans la nuit de
samedi à dimanche, des vandales
n'ont rien trouvé de mieux à faire
que d'en fracasser les pare-brises
avant et arrière.

Le propriétaire de la voiture a
appelé la police dimanche matin
pour qu'elle vienne constater les
dégâts et il a porté plainte contre
inconnu, (cd)

Une voiture
fortement endommagée

COURTELARY

Samedi vers 9 h. 10, un enfant de 3
ans et demi s'est échappé de la main
de sa mère en bordure de la route
cantonale et a traversé au moment
où une automobile arrivait. L'enfant
suite au choc, a été transporté à
l'Hôpital de Bienne. D souffre d'une
fracture du col du fémur, d'une com-
motion et de diverses coupures.

Enfant blessé

La demande de référendum facul-
tatif en matière financière formulée
contre la construction de l'Ecole can-
tonale de langue française (ECCF)
dans le quartier «Obères Murifeld», à
Berne, a abouti puisqu'elle a recueilli
10.016 signatures valables, (oid)

Berne: le référendum
contre l'Ecole
française a abouti

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
i "" .—,. _ . . . .i i . . .  .— « Le Foyer de Boujean, à Bienne, qui

accueille des jeunes en difficulté avec
eux-mêmes ou leurs familles a été
agrandi grâce à un crédit de 500.000
francs. Le bâtiment jouxtant le foyer a
été transformé. Les ateliers pour l'occu-
pation thérapeutique des jeunes qui y
ont été installés ont été présentés hier
matin.

L'institution prend en charge des jeu-
nes genç affectés de troubles du compor-
tement en provenance de toute la Suisse
francophone, à l'exception toutefois du
canton de Genève, qui dispose de ses pro-
pres établissements, (ats)

Bienne: le Foyer
de Boujean s'élargit

Fête des mères à Tramelan

Traditionnellement et ceci depuis de
nombreuses années, les trois fanfares  de
Tramelan, soit la Fanfare Municipale,
l'Union Instrumentale et l'Harmonie de
la Croix-Bleue, font que le réveil des
mamans, à l'occasion de cette fête  qui les
met à l'honneur, s'effectue en musique.

Tôt le dimanche matin, ces trois corps
de musique donnent des aubades dans
les différents quartiers du village, pour
la plus grande joie de chacun. Inutile de
dire combien cette tradition est appré-
ciée, (vu)

Une tradition app réciée

En vertu de la loi sur la Banque Can-
tonale de Berne, le Conseil exécutif a
autorisé la Banque Cantonale à lancer
un emprunt public d'un montant maxi-
mum de 50 millions de francs au cours
du deuxième semestre de cette année.

(oid)

Emprunt de la Banque
Cantonale de Berne



A louer pour le 1er juillet

bel appartement
3 pièces
tranquille, Fr 350.- charges comprises.
(fi 039/23 17 24. 13268

«L'Impartial» est lu partout et par tous
I

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
près du centre

IMMEUBLE
comprenant 10 logements avec
salle de bain, chauffage central
général.

Rendement intéressant.

Ecrire sous chiffre SD 13178 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura plu-
sieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez-nous sans aucun engagement à case
postale 1, 2892 Courgenay ou
(fi 066/71 12 89/66 61 24/71 21 14 _4. _4._32

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
douche, chauffage central individuel par
logement, en face du Collège de
l'Abeille. 12675

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, ascen-
seur, au centre de la ville. 12676

STUDIOS
non meublés, chauffage central, salle
d'eau, rues Jardinière et Jaquet-Droz.

12677

APPARTEMENT
de 1 '/.t pièce, dans immeuble moderne à
l'ouest de la ville, tout confort, service
de conciergerie. 12573

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
< 1

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
Superbes
— Appartement de 6 pièces,

190 m2.
— Appartement de 6 pièces, avec

terrasse d'environ 180 m2.
— Appartement de 3Vi pièces, dans

immeuble résidentiel.
— Immeuble locatif, bon rendement, j

A Saint-Imier
— Magnifique maison de maître,

avec possibilité de faire 2 à 3 apar-
tements. Terrain 1 400 m2 environ
+ 3 garages. !

— Plusieurs maisons familiales, de
3, 4 et 5 pièces, situation de pre-
mier ordre.

— Immeubles locatifs.
— Bureaux commerciaux, bonne

situation.

A Bevaix
— Villas de 5 pièces, individuelles et

mitoyennes avec vue.

A La Béroche
— Villa de 7 pièces, situation excep-

tionnelle avec splendide vue, à pro-
ximité du lac.

A Gletterens
— Maisons d'habitation et de vacan-

ces, de 3Vï à S1/: pièces dans un
cadre idyllique, ensoleillement
maximum, à proximité du lac.

A Bellerive, à Vallamand, à Forel, à
Cheyres, à Portalban, à Estavayer-
le-Lac:
— Maisons d'habitation et de vacan-

ces, appartements, ou terrains, le
tout au bord du lac ou à proximité.

ATTENTION
Que vous souhaitiez acheter ou ven-
dre, un immeuble locatif, un apparte-
ment, une maison d'habitation ou de
vacances à la ville, à la campagne ou
au bord du lac,
nous avons toutes les solutions pour
vous 111
— Plus de 250 objets dans toutes

régions.

Un groupe, un partenaire, une effi-
cacité è votre service I

Achat, vente, fiduciaire, gérance,
estimations, conseils, comptabilité.

ASSIMOB-SERVICES SA
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 72 85 87246

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- L'homme a tué volontairement. Il veut
être jugé et déclaré coupable. Dans cette dis-
position d'esprit il a désespérément besoin
d'un défenseur jeune et tenace. Jeune pour
tenir, tenace parce qu'il vous faudra vous bat-
tre aussi bien contre votre client que contre le
procureur. Franchement, la vraie raison de
votre présence ici est l'attitude que vous avez
eue dans l'affaire du policeman. Avec vous, je
serai certain que l'accusé bénéficiera de la
défense à laquelle ce pauvre homme a morale-
ment droit.
- Qui est ce «pauvre homme» ? demanda

Ben.
- Dennis Riordan.
Klein observait Ben pour surprendre sa

réaction.
- Riordan ? N'est-ce pas l'homme qui...
- Oui. L'homme qui a tué de sang-froid le

meurtrier de sa fille... Voyez-vous, Gordon, ce
n'est pas une affaire qui s'annonce bien.
D'après le D.A. et les deux avocats qui se sont
retirés, la culpabilité ne fait pas un pli. Mais
c'est exactement dans des cas comme celui-ci
que j'aime à m'assurer que l'accusé a obtenu
toute l'aide loyale que notre système juridique
est susceptible d'offrir. Acceptez-vous de vous
charger de la défense de Riordan ?
- Cela va de soi ! assura Ben. D'après ce

que j'ai lu, le mieux serait de plaider l'irres-
ponsabilité mentale. Ou d'essayer de ramener
l'accusation de meurtre avec préméditation à
celle de meurtre sous l'influence d'un choc
émotionnel extrêmement violent.
- Gordon, dès l'instant qu'il est entendu

que vous vous chargez de la défense, je n'ai
plus le droit d'en parler avec vous. A partir de
maintenant, en ce qui me concerne, vous
n'êtes plus le neveu de Harry Gordon, mais
l'avocat désigné d'office pour défendre Rior-
dan. D'accord ?
- Compris, monsieur.
- Alors, allez prendre contact avec votre

nouveau client à la prison de Riker Island. Il
doit comparaître mardi matin.

La première chose que fît Ben lorsqu'il se
retrouva dans son bureau fut de soulever le
combiné du téléphone et de composer un
numéro. La sonnerie retentit deux fois, et une
voix posée et vive en même temps répondit:
- Ici Robbins, qui est à l'appareil ?

- Ici Gordon. Pouvez-vous m'expliquer,
madame, comment une fille aussi douce et
sexy que vous l'êtes le soir peut se transformer
en une femme d'affaires aussi compétente à
deux heures de l'après-midi ?
- Pardon, mon chéri, fit Arlène Robbins. Je

ne savais pas que c'était toi. Nous avons eu
une matinée extrêmement agitée. La panique
à régné à Wall Street à la suite de certaines
baisses imprévues.
- Au Palais de justice, aussi, il y a eu des

moments agités, lança Ben gaiement.
- Alors ?
Cette simple interrogation trahissait un

espoir, mais Arlène savait ne pas se laisser
aller à trop d'optimisme. Elle n'ignorait pas
combien ces derniers mois de semi-inactivité
avaient été pénibles pour l'homme qu'elle
aimait.
- C'est arrivé, enfin !
- Raconte-moi !
- Je viens juste d'être désigné pour plaider

une affaire de meurtre, dit-iL De meurtre avec
préméditation, ajouta-t-il avec quelque solen-
nité.
- Mais c'est formidable ! Félicitations.
- La responsabilité aussi est formidable.

Aussi, épargne-moi tes félicitations pour l'ins-
tant. Tu te souviens avoir lu des articles au
sujet d'un nommé Riordan ? Il a tué l'homme
qui a violé et assassiné sa fille.

L'enthousiasme d'Arlène diminua quelque

peu. Elle se rappelait l'événement, la culpabi-
lité indéniable de l'infortuné père.

— Est-ce là ton nouveau client ? Mon Dieu,
que pourras-tu pour lui ?
- Appliquer la méthode de l'oncle Harry,

expliqua Ben. Le faire bénéficier de tous les
avantages légaux possibles.

V

Lorsque Ben ouvrit la porte du petit par-
loir, à la prison de Riker Island, il fut accueilli
par un relent de fumée acre, si dense qu'il
semblait avoir une présence physique. Tant
de prisonniers anxieux, tant d'avocats avaient
fumé ici des cigarettes à la chaîne pendant les
entretiens précédant la défense. Ben regarda
autour de lui. Les murs verts pâle portaient
les traces des vaines tentatives faites pour
effacer complètement les graffiti obscènes
exprimant l'opinion des détenus sur la société,
le monde en général et l'univers carcéral en
particulier.

Il posa sa serviette sur la table de pitchpin
et se glissa dans le fauteuil à haut dossier, prêt
à sa première entrevue avec son nouveau
client. A part le compte rendu de l'accusation,
dont il sortit une copie de sa serviette et une
photographie accompagnant un article de
presse, Ben ignorait tout de Dennis Riordan.
D'après la photo publiée dans le journal ,
celui-ci semblait dépourvu de tout trait dis-
tinctif. Son apparence était des plus banales.

(à suivre)
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? TRONÇONNEUSE SKIL PONCEUSE À BANDE SCIE CIRCULAIRE PERCEUSE À PERCUSSION <
 ̂

actuellement 
en 

promotion SKIL avec cadre SKIL, capacité 50 mm gauche droite 13 mm +*
à un prix exceptionnel, avec puissance 600 Watts 830 Watts . 500 Watts

 ̂ une chaîne gratuite ! "̂

£ Fr. 395.-net Fr. 159.-net Fr. 169.- net Fr. 179.-net 
^

* Votre quincaillerie au cœur de la ville <
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£ Marché 8-10 *
£ qa 039/23 10 56 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 10 56 ,2694 
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A vendre villa de maître 7 pièces
Chez le-Bart
Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de
salon; cuisine séparée habitable tout agencée chêne
avec machine à laver la vaisselle. Communication
directe sur salle à manger et couvert extérieur; 4 cham-
bres à coucher; 1 chambre télévision-bureau. 2 salles de
bain, 1 W.-C. séparé. Sous-sol avec nombreuses possibi-
lités d'utilisation (atelier-bricolage, salle de jeux, caves,
buanderie). Terrain de 1500 m2. Splendide décor avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Construction récente
de première qualité. Système de chauffage par pompe à
chaleur. Disponible de suite.

! Pour traiter: Fr. 80.000.— ; prêts bancaires garantis
Pour visite des lieux: Tél. 038/ 461388 ou 55 24 65 ou

\ écrire sous chiffre G 28-538810 Publicitas, 2001 Neuchâtel

A louer
tout de suite

2 pièces
tout confort,

cuisine agencée.
Crêtets 139.

0 039/23 17 83.
13099

Couple retraité
avec chien obéissant, cherche à
louer à l'année, éventuellement à
acheter, petit chalet modeste même
sans confort avec jardin ou un
appartement similaire un peu en
dehors mais avec accès.

Ecrire à Gil Dorier, 60, Vermont,
1202 Genève. 82-30321

A vendre

RESTAURANT
aux environs de La Chaux-de-Fonds. grand
parking et terrasse.

Ecrire sous chiffre CO 12301 au bureau de
L'Impartial.

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



Delémont et Belfort villes jumelées

Le maire de Belfort , M. Chevènement signe la Charte de jumelage
(Photo rs)

Depuis samedi, Delémont et Bel-
fort entretiendront des relations qui
dépasseront le cadre d'un rapport de
bon voisinage. En effet, quelque trois
cents Delémontains s'étaient donné
rendez-vous samedi matin sur la
place de la Liberté afin d'assister à la
cérémonie de jumelage entre la capi-
tale de la République et canton du
Jura et Belfort. Un train spécial
avait transporté la délégation trico-
lore à Delémont. Toutefois, le maire
de Belfort et ministre de l'Education
nationale, Jean-Pierre Chevènement
avait rallié Delémont par les airs et
la route.

C'est donc en cortège que tous les par-
ticipants se sont rendus à l'Hôtel de
Ville delémontain. Du haut du perron de
cet édifice, M. Jacques Stadelmann,
maire de Delémont, n'a pas manqué
d'affirmer que ce jumelage tombait à
point puisqu'une semaine plus tôt, la
Communauté de travail réunissant le
Jura, les cantons de Berne, Jura, Vaud,
Neuchâtel et la région de Franche-
Comté avait vu le jour. Pour sa part, à
l'instar de son collègue jurassien, M.
Chevènement a souhaité que cet événe-
ment dépasse largement le cadre d'un
simple jumelage folklorique. Pour le
ministre français, il s'agira d'en faire une
véritable coopération culturelle, écono-
mique et sociale.

Puis, toutes les personnalités françai-
ses et jurassiennes se sont retrouvées
dans la salle du Conseil communal de
Delémont afin de participer à la cérémo-
nie de la signature de la Charte de jume-
lage. Cette dernière avait été placée sous
la présidence de M. Rémy Cosandey,
président suisse de la Fédération mon-
diale des villes jumelées.

Enfin, à l'issue de cette partie offi-
cielle, tous les invités se sont retrouvés
autour d'une table à l'occasion du ban-
quet traditionnel. D'autre part, durant
l'après-midi, on procéda à l'inauguration
d'un panneau marquant ce jumelage et
diverses activités sportives avaient éga-

lement été inscrites au programme de
cette journée.

A relever toutefois que cette manifes-
tation a risqué d'être troublée par des
manifestants solidaires des personnes
licenciées du Foyer des Fontenattes à
Boncourt. Alors qu'ils venaient de
dérouler une banderole sur la place de la
Liberté, le commissaire Norbert Crevoi-
serat et le maire Jacques Stadelmann les
ont priés de quitter les lieux. Ce qui a été
fait sans incident notoire, (rs)

Vers une véritable coopération«Les contacts humains, clé du succès»
Fédération jurassienne des Caisses Raiffeisen

Les quelque 75 caisses Raiffeisen que compte le Jura (historique),
groupées au sein de la Fédération jurassienne, se sont retrou-
vées, samedi, à Saint-Ursanne, pour leur assemblée annelie. On
en retiendra deux points forts: le volume des affaires traitées par
les caisses Raiffeisen du Jura s'inscrit dans de bonnes perspecti-
ves et les caisses vont intensifier leur campagne publicitaire et

leur présence sur le marché.
L'assemblée était présidée par M.

François Rossé, de Boncourt, MM. Félix
Walker, directeur de l'administration
centrale des caisses Raiffeisen et M.
Pierre Mettez, sous-directeur, assistaient
à cette 60e assemblée.

LES CHIFFRES
M. François Rossé a présenté par le

détail la situation des caisses Raiffeisen
du Jura. Sur le plan suisse, le bilan de
l'Union des caisses Raiffeisen a progressé
d'environ 10% pour atteindre 18,7 mil-
liards. Le bilan global des 75 caisses de la
Fédération jurasienne a enregistré sa
plus forte augmentation en chiffres abso-
lus, soit 44,6 millions, soit de 9%, pour
atteindre 540 millions. Ce résultat est
remarquable. L'augmentation du bilan
avait été de 34 millions en 1983. Le chif-
fre d'affaires est en progression de plus
de 14% et se monte à 1,8 milliard en 1984
et devrait atteindre les 2 milliards en
1985.

Les placements hypothécaires consti-
tuent toujours le secteur le plus impor-

tant des actifs. En augmentation de 8%
pour un total de 377 millions, ils repré-
sentent le 70% de la somme du bilan. Et
il faut s'attendre à ce que ce secteur se
développe encore. Plusieurs caisses ont
transformé ou construit de nouveaux
locaux. Les investissements se montent à
1,2 million en 1984 et atteignent 8 mil-
lions au bilan.

Dans le secteur des passifs, la plus
forte augmentation est enregistrée sur
les carnets de dépôts, 14,7%. Le livret
d'épargne demeure le moyen de place-
ment le plus populaire. Avec une somme
totale de 361 millions, il représente le
67% des passifs.

Le bénéfice de 1984 est de 1,322 mil-
lion de francs. Résultat quasi identique à
celui de 1983.

LES PRIORITÉS
M. François Rossé a longuement

insisté sur le fait que les caisses Raiffei-
sen doivent plus que jamais être au ser-
vice de leur clientèle. «A l'avenir encore,

les contacts humains resteront la clé de
notre succès et de notre développement,
nous devons donc veiller à les favoriser
et à les renforcer», devait-il déclarer. Le
comité de la fédération s'est restructuré
pour mieux s'occuper de deux tâches
prioritaires. La publicité et la formation
du personnel.

_f
Dans le domaine de la publicité, un

programme sera prochainement établi,
d'entente avec les autres fédérations
romandes. Au niveau de la formation,
l'Union suisse et les fédérations sont en
mesure d'offrir des cours de formation à
leurs gérants, aux remplaçants et ce afin
que tous les services offerts à la clientèle
soient crédibles.
- Dans la même optique, si les caisses
Raiffeisen entendent maintenir et ren-
forcer leur position, de nombreuses cais-
ses devront s'occuper de l'aménagement
d'un bureau fonctionnel, permettant
dans la mesure du possible un élargisse-
ment des heures d'ouvertures et de
l'offre de services. A noter que de tels
projets sont en cours aux Breuleux, Les
Genevez, Fahy, Bonfol et Boncourt.

Après un tour d'horizon de relations
entre l'Union suisse et le caisses de M.
Walker, directeur de l'administration
centrale à Saint-Gall, les délégués ont
accepté les comptes 1984.

Le comité de la fédératon a été réélu
en bloc. (P. Ve)

Des oppositions aux projets de restauration
Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien

L'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ASPRUJ) a
tenu son assemblée générale, à Courchapoix, sous la présidence de Jeanne
Bueche. Du rapport d'activités, on retiendra surtout la rénovation de la
«balance», petit bâtiment à Asuel et la poursuite des oppositions chaque fois

que le patrimoine est menacé.

Une cinquantaine de personnes ont
participé à l'assemblée de l'ASPRUJ,
suivie d'un superbe exposé de M. Albert
Ackermann, sur le Val Terbi.

L'ASPRUJ a enregistré l'adhésion de
16 nouveaux membres. L'année de son

10e anniversaire sera surtout marquée
par l'inauguration officielle d'un curieux
petit bâtiment du 18e siècle à Asuel,
dont la restauration a duré quatre ans et
a été menée par une fondation auto-
nome, avec l'appui de l'ASPRUJ et
l'Association de sauvegarde de la Baro-
che.

LES OPPOSITIONS
En 1984, l'ASPRUJ s'est plus particu-

lièrement occupée de deux oppositions:
l'une contre la démolition de l'ancienne
boulangerie Jeannotat à Saignelégier
(affaire qui n'est pas encore terminée -
un recours est pendant devant le Tribu-
nal cantonal) et l'autre contre un projet
d'aménagement du Musée de la Haute-
Borne, sur les hauteurs de Delémont.

Le comité de l'ASPRUJ a eu l'occa-
sion de visiter des bâtiments à la
demande de propriétaires envisageant
d'importantes transformations.
L'ASPRUJ tient à privilégier ce type de
relations permettant le plus souvent
d'éviter des oppositions. Plusieurs com-
munes ont demandé ainsi des conseils à
l'ASPRUJ.

MUSÉE RURAL
Pierre Gogniat, de Lajoux, a relaté les

principales activités du Musée rural des

Genevez, dont l'aménagement intérieur
est terminé. Les restaurateurs et conser-
vateur du musée - réalisation de
l'ASPRUJ - ont eu l'occasion de se for-
mer au Musée national de Zurich En
1984, sans compter les enfants des écoles,
1317 personnes ont visité le musée.

Gilbert Lovis, rédacteur de l'Hôta et
membre fondateur de l'ASPRUJ, va
publier un volume consacré à des histoi-
res patoises de Jules Surdez, avec une
nouvelle traduction française. Ce livre
sera édité en collaboration avec la
Société suisse des traditions populaires.
M. Lovis a demandé au comité de
l'ASPRUJ d'étudier un soutien éventuel
à cette publication qui rend hommage à
l'un des plus grands folkloristes du Jura.
Les comptes 1984 de l'ASPRUJ bouclent
par un excédent de quelque 9000 francs.
Le budget est équilibré.

Le programme d'activité de
l'ASPRUJ se résume au slogan lancé par
Mlle Jeanne Bueche. «On continue, on
continue!». Entendez que l'ASPRUJ va
continuer de faire opposition à tout pro-
jet qui porte atteinte au patrimoine
rural, a inventorier les bâtiments dignes
de protection. Une exposition sur le fer
devrait se dérouler cette année encore.
Et la prochaine excursion de l'ASPRUJ
se déroulera dans les Montagnes neuchâ-
teloises. (pve)

Réflexion avant la mise sur pied
Soins à domicile dans le Jura

Pas moins de 250 professionnels de l'action sociale ou responsables politiques
communaux se sont retrouvés à Porrentruy, à l'invitation du Service canto-
nal de l'aide sociale, pour discuter de problèmes de la santé, principalement
des soins à domicile qui, fonctionnant déjà aux Franches-Montagnes , doivent
voir le jour ces prochains mois dans les autres districts du canton, en liaison

avec les Services sociaux régionaux.

Les exposés de spécialistes de la ques-
tion sont parfois restés enfermés dans la
théorie, un défaut qu'a su éviter Mme
Anne-Françoise Dufey, du Service
médico-social vaudois en montrant les
problèmes concrets qu'engendrent et que
résolvent les soins à domicile. Plus utiles
ont été les discussions en groupes et la
mise en commun, puis la synthèse qui a
suivi.

Il en est ressorti quelques lignes direc-
trices dont devront s'inspirer les promo-
teurs des soins à domicile. Retenons la
nécessaire coordination entre les divers
acteurs de soins et de soutien social, la
généralisation de ceux-ci dans toutes les
communes, le souci d'uniformiser si pos-
sible les statuts du personnel soignant, la
création de rencontres interprofession-
nelles, etc.

Sur le plan financier, la crainte que les
soins à domicile entraînent des frais sup-
plémentaires non compensés par une
diminution des frais d'hospitalisation
globaux a été mise en avant. Elle est
hélas réelle. Personne pourtant ne sou-
haite que les soins à domicile soient éta-
tisés. L'Etat ne doit être qu'un support
subsidiaire. Au contraire, le recours au
bénévolat ne doit pas être écarté. De
même, des mesures de soutien aux famil-
les soignantes des personnes âgées dans
leur appartement doivent être envisa-
gées, en s'inspirant d'expériences faites
dans d'autres cantons.

Bien établis à Delémont, Porrentruy
et aux Franches-Montagnes, les soins à
domicile doivent être étendus à l'ensem-
ble du canton. Les discussions tenues à
Porrentruy faciliteront leur mise en
route. Un écueil à éviter reste celui de la
dépendance de la santé et des activités
sociales rattachés à deux départements
cantonaux différents. Ici aussi, la colla-
boration s'imposera.

V. G.

Une cinquantaine de personnes ont
participé vendredi soir, à Courrendlin, à
la création d'une section Delémont-Mou-
tier du Mouvement romand. «La Ro-
mandie, c'est notre affaire», était le slo-
gan de la soirée, l'assemblée a désigné un
comité avec à sa tête Geneviève Grimm-
Gobat. Le programme de cette section
portera notamment sur le recrutement
de nouveaux membres et une présence
assidue dans la presse régionale par le
biais de communiqués. Les participants
ont entendu encore les conférences de M.
Georges Audrey, historien de Fribourg et
de M. Jean-Paul Bovee, président du
Mouvement romand, (pve)

Mouvement romand:
nouvelle section
Delémont-Moutier

Fédération du RJ
du district de Delémont:
nouveau président

La Fédération du RJ du district de
Delémont s'est donné un nouveau prési-
dent. Après 20 ans à la tête de cette fédé-
ration, Louis Domeniconi se retire. Flo-
rent Schmidt lui succède, (pve)

VIE POLITIQUE 

Revue l'Hôta

Gilbert Lovis a présenté un rap-
port fouillé sur la revue l'Hôta,
publiée par l'ASPRUJ.

Le prochain numéro de l'Hôta
comportera une vingtaine de
pages dues à l'IREC sur la «réha-
bilitation de l'habitat rural dans
le Jura». Philippe Froidevaux
retracera l'histoire de la balance
d'Asuel. Michel Hauser, conserva-
teur des monuments historiques,
publiera un article sur la restau-
ration d'une armoire murale
décorée de peintures figuratives
du début du 19e siècle. Un article
sera consacré au séchage de la
viande à la voûte. A ces thèmes
s'ajouteront des articles à carac-
tère littéraire et patois, (pve)

Toujours
aussi intéressante

MONTFAUCON. - C'est à l'Hôpital de
Saignelégier que s'est éteint M. Justin Que-
net, âgé de 87 ans. Depuis trois ans, sa
santé déficiente le contraignit à effectuer
plusieurs séjours dans les hôpitaux de
Saint-Imier et de Saignelégier.

Né à la loge de Péchillard où ses parents
étaient gardiens de bétail, le disparu s'était
expatrié en France à l'époque de la crise
pour y trouver du travail. C'est là qu'il
épousa Mlle Germaine Bélet. M. Quenet
demeura 21 ans en France. En 1940, il
revint en Suisse avec son épouse et ses six
enfants. D s'établit au Prépetitjean et tra-
vailla à la fabrique Miserez jusqu'à l'âge de
la retraite. Trois enfants vinrent encore
agrandir le cercle familial. M. Quenet coula
une paisible retraite dans la maison qu'il
avait construite en 1957, recevant souvent
la visite de ses nombreux enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, (y)
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Montres

OMEGA

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et tes

chèques SdêkTtê E3
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

MHMMHMHMHnHl

EM AVIS MORTUAIRES WM
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Repose en paix cher frère.

Madame Marcelle Lesquereux;

Madame Nelly Koehli-Bourquin , à Genève,

Monsieur et Madame Jean-Jacques Koehli et leurs enfants,
à Genève;

Monsieur Charles Bourquin;

Monsieur et Madame Jean-Pierre von Arx, leurs enfants
et petits-enfants , au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roger LESQUEREUX
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, \ %
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa
77e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1985. >

¦ Commerce 53.

L'incinération aura lieu mercredi 15 mai.

Culte au Centre funéraire, è 10 heures. \<

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille, 16, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 228469

v .
RENAN C'esf moi l'Eternel ton Dieu qui te

prends par la main et qui te dis: Ne
i crains point, je suis avec toi. ?"
( - Esaïe41. 13.

Monsieur et Madame Louis Stauffer-Hohermuth et leurs enfants,
aux Convers;

Madame et Monsieur Richard Goetz et leurs enfants, à Fehraltorf; s

Madame et Monsieur Walther Marti-Stauffer et leurs enfants, à Engollon; »!

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Reymond,

ainsi que les familles Stauffer, parentes et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Clara STAUFFER
née REYMOND

leur chère maman, grand-maman, tante et amie, que Dieu a rappelée à Lui î
dans sa 86e année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu mardi le 14 mai 1985 à 14 heures au
cimetière de Renan.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20, à

j Saint-Imier.

Domicile de la famille: Les Convers,
2616 Renan.

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 228233

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

t. LE LOCLE J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course. fj

f J'ai gardé la foi.
Il Tim. 4, v. 7.

lise-Brigitte Droz-Daemrich;

Isabelle Droz et Jean-Yves Simoni;

Jean-Pascal Droz;

Anne-Marie Droz;

Claude-François et Anita Droz et leurs enfants;

Marie-Josée et Jacques Pidoux-Droz, %

ainsi que les familles Droz, Daemrich, Schuler, Claassen, parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur \
René DROZ

leur très cher mari, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, '
y

cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de i
î 63 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le g mai 1985.

Les obsèques ont eu lieu samedi 11 mai, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Communal 32,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 13500

Solution du mot mystère:
Lisbonne

B

TÉL 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

i SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36
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Une des maisons les plus renommées de la région
31 30158

Une bonne affaire !!!
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323 CD ^̂ *B̂ Î §I1300 GL. ^̂ (É
vitesses.
Prix catalo-
gue Fr.
13 190.-.

rnazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux - fi 039/23 10 77

PROGRÈS 90
LA CHAUX-DE-FONDS
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EUROMATIC 2000 HORLOGE-COMPUTER
7 programmes journaliers différents, chacun à 12
commutations par jour. 84 commutations par semaine.
Temps de commutation minimum: 1 minute
Accumulateur incorporé conservant les données mémori-
sées, en cas de panne de courant.
Possibilité de commutation manuelle, sans influencer le
programme. 10A/ 2200W. H/ L/ P 12x7x4.5 cm.
Cet appareil peut donner à votre logis l'impression d'être
occupé même s'il ne l'est pas.
10/ A 2200 W. H/ U P 12>c 7x4.5cm.

Fr. 95.—
bERViCEi inDUiCRiELi

Magasin de vente
2301 La Chaux-de-Fonds

Collège 33 Q <fi 039/ 28 38 38

Publicité intensive, publicité par annonces

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A vendre appartements 3 Va et 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac
Salon-salle à manger avec cheminée; cuisine séparée habitable,
beaucoup de charme, comprenant un merveilleux agencement en
bois de frêne; machine 4 laver la vaisselle. 3 chambres à coucher;
1 salle de bain; 1 W.-C. séparé. Cave; buanderie avec machine à
laver. A 2 min. à pied: port et plage. A 5 min. à pied: village, maga-
sins, écoles, transports publics. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 26.000.— ; prêts bancaires garantis.
Pour visite des lieux, tél. 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre S 28-538823 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Thyon 2000
Cours intensif d'allemand
du 7 juillet au 2 août 1985
pour adolescents dès 15 ans

Degrés: débutants - moyens - avancés — 25 leçons heb-
domadaires

Professeurs: tous les professeurs sont diplômés avec
expérience

Afin que les jeunes profitent pleinement de leur séjour,
nous avons également prévu:

— tennis (cours pour débutants)
— piscine couverte
— initiation à l'astronomie
— films vidéo
— excursions (week-ends) en car et marche

Logement et pension: logement dans des studios à 2 lits
(si possible avec élève du cours de
français) — Pension complète

Prix: Fr. 1600.—, tout compris

Renseignements et inscriptions: Agence IMALP,
Pré- Fleuri 8 b - 1950 Sion

f i  027/22 33 55 36-223



L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
TRIPET J=ILS
sera fermée

les 13 et 14 mai
pour cause de deuil. 220475

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marthe Tripet-Surdez:
Monsieur Roger Tripet et sa fiancée

Mademoiselle Elisabeth Frésard,
Monsieur Pierre Tripet,
Monsieur et Madame Jean- Louis Surdez et famille;

Monsieur et Madame Henri Tripet;
Madame Marie Tripet:

Monsieur et Madame Francis Tripet et famille.
Monsieur Claude Tripet;

Monsieur et Madame Roland Tripet et famille;
Monsieur et Madame Marcel Binz, à Chavannes, et famille;
Madame Myriam Vioget, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Roger TRIPET

entrepreneur
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 72e année, des suites
d'un cancer.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1985.

L'incinération aura lieu mardi 14 mai.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 17a, rue du Progrès.
i

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 220468

Clubs service dans le terrain
Exposition nationale de sculpture à Môtiers

Deux chefs pour un ouvrier. Image trompeuse... (Impar - Charrère)
Du 22 juin au 22 septembre, Môtiers

accueillera soixante des meilleurs sculp-
teurs suisses pour une Exposition natio-
nale d'art contemporain. Les préparatifs
vont bon train. Samedi matin, Lion's-
Club et Rotary ont rendu service dans le
terrain.

Il s'agissait de préparer les emplace-
ments dans lesquels viendront se nicher
les sculptures. En pleine nature, Au bord
des rivières, au pied de la Cascade, sur le
plateau de Riaux. Le Centre culturel, or-
ganisateur de ce grand rendez-vous,
avait piqueté les emplacements. Samedi,
treize membres du Rotary et 18 du
Lion's-Club ont empoigné pelles et pio-
ches pour rendre service. Bien que les
terrassiers soient plutôt rares dans ce
genre de confrérie, il faut reconnaître
que les ingénieurs, directeurs et autres
professeurs ont accompli le travail en
deux temps trois mouvements. Sans am-
poules, semble-t-il, mais avec un appétit
féroce sur le coup de midi. Un repas fut
donc servi au Foyer de la maison des
Mascarons.

(jjc)

200 enseignants d'anglais réunis
1 er congrès national à Neuchâtel

Samedi a eu lieu à Neuchâtel le
premier congrès national de l'ETAS
(Association suisse des enseignants
d'anglais, sigle en anglais). Cette
jeune association a été créée en octo-
bre 1983. C'était là sa première
grande manifestation, et le succès
remporté a confirmé sa nécessité,
son utilité. L'ETAS compte quelque
200 membres. Autant de personnes
étaient présentes samedi à l'Ecole de
commerce pour ce premier congrès
national. La plupart des participante
étaient de langue maternelle
anglaise ou américaine.

La journée a été riche en échanges.
Ceux qui en ont eu le courage ont pu sui-
vre jusqu'à cinq conférences. Une jour-
née fatiguante, mais stimulante, a expli-
qué Mme Sally Cuenin, de La Chaux-de-
Fonds, qui y a pris part.

Le discours d'introduction était donné
par M Urs Durmuller, professeur à
l'Université de Berne, sur «Le statut
socio-politique de l'anglais et l'apprentis-
sage de l'anglais en Suisse». Il faisait un
tour complet de la situation dans notre
pays.

On peut signaler encore que les ensei-
gnants présents ne sont pas forcément
nommés dans un établissement d'Etat,
mais ils étaient nombreux à donner des
cours dans des écoles-clubs, ou des
milieux d'enseignants, par exemple.
L'ETAS fait paraître, trois fois par an,
un bulletin, rédigé par ses membres. La
journée de samedi a permis de recruter
de nouveaux membres. A. O.

«Le lac des cygnes»
ce soir à Couvet

Le «Festival-ballet de Vienne»
présentera lundi 13 mai à la salle
des spectacles de Couvet (20 h.30),
le célèbre «Lac des cygnes» de
Peter Tchaïkowsky, sous la direc-
tion de Peter Mallek, de l'Opéra
de Vienne.

Le corps de ballet comprendra
25 danseuses et danseurs qui évo-
lueront dans des décors somp-
tueux. Un spectacle-événement...

(Imp)

cela va
se passer

Un enterrement de première classe
Fermeture de l'Ecole d'horlogerie de Fleurier

L'Ecole d'horlogerie de Fleurier va
fermer ses portes au début du mois
de juillet. Plus assez d'apprentis.
C'est la fin d'une école. D'une époque
aussi. Samedi, Polo Jacot a réuni 142
anciens élèves pour marquer un
enterrement de première classe.

La classe d'horlogerie de Fleurier a
déjà fermé ses portes trois fois. Au 19e
siècle, le 30 avril 1936, en pleine crise, et
va le faire prochainement, le 5 juillet.

Depuis le 16 mai 1953, 87 horlogers et
89 régleuses ont été formés. Au départ,
et jusqu'en 1957, par M. Schindelholz;
par Lucien Boechat ensuite. Trois dames
ont appris leur métier aux régleuses:
Renée Grandjean, Marie-Claire Dubois
et Daniele Brasseur. Quant à Roger Cou-
sin, secrétaire du Groupement des fabri-
cants d'horlogerie de Fleurier et envi-
rons, il se trouve dans la barque depuis le
début des années 1950 et s occupait des
problèmes administratifs.

Polo Jacot a tapé dans le mille en
organisant sa grande fête: le corps ensei-
gnant et les anciens élèves y partici-
paient. Apéritif, repas, musique, danse.
Des discours et des remerciements. Le
tout baignant dans la joie des retrouvail-
les. De quoi oublier le déclin de l'horloge-
rie au Val-de-Travers (mis à part Piaget)
et la fin (provisoire?) de l'école.

Un qui n'a pas été oublié, par contre,
c'est Marcel Gheret, hospitalisé à Fleu-
rier, expert pour les examens et auquel
Polo, en compagnie de Lucien Boechat, a
offert une pendule pendant l'après-midi
précédant la fête.

Nombreux sont les horlogers présents
l'autre soir qui ont dû se recycler dans
une autre profession. Quant aux régleu-
ses, elles sont rares celles qui pratiquent
encore leur métier.

C'est la fin d'une époque. Mais l'horlo-
gerie n'a pas dit son dernier mot. (jjc)

Le plus ancien et la petite dernière. Justin Simon, 82 ans, obtint son diplôme en 1921
Sonia Dubois, 16 ans, est encore en apprentissage. (Photo Impar-Charrère)

Galerie Pro Arte à Bevaix

La galerie Pro Arte, à Bevaix, a inau-
guré samedi une nouvelle exposition:
«Œuvres, diverses du XVIIe au XXe siè-
cle». Une série de peintures de toutes les
origines, de tous les styles. On y  trouve
également de dessins, aquarelle, litho-
gravures, de Picasso (lithogravure) à
Jan Van Goyen, en passant p a r  de nom-
breux français, quelques hollandais et
f lamands, et des œuvres qui n'ont pu
être attribuées mais qui ressortait de
l 'école espagnole, viennoise, italienne ou
française. Paysages, portraits, marines,
natures mortes.... Une exposition sans f i l
conducteur, mais qui a l'avantage de
répondre à tous les goûts. Le vernissage
a eu lieu samedi, l'exposition dure jus-
qu'au 27 mai. (ao)

• «Œuvres diverses du X VIIe au XXe
siècle», à la galerie Pro Arte, tous les
jours de 15 à 21 h., lundi et mardi excep-
tés (ouvert lundi de Pentecôte), ju squ'au
27mai.

L>e la peinture pour
tous les goûts

Rive sud du lac

Un incendie a complètement
détruit le rural d'une ferme de
Grandcour, près de Payerne, hier en
début d'après-midi. Le montant des
dommages est provisoirement estimé
à plusieurs centaines de milliers de
francs.

Le feu s'est déclaré vers 13 h. 10,
dans la grange, pour une cause
inconnue. Il s'est rapidement pro-
pagé à tout le rural et l'a anéanti
malgré l'intervention des pompiers
locaux, ceux de Chevroux et du cen-
tre de renfort de Payerne. Il a fallu
abattre dix veaux et trois autres sont
restés dans les flammes. Un impor-
tant stock de fourrage et des machi-
nes agricoles sont anéantis, (ats)

Gros incendie
JEfince/ante. L'Helvé tia
Concert de la f anf are à Couvet

Etincelante, L'Helvétia pète de santé.
Jean-Claude Jampen, directeur de la

fanfare L'Helvétia depuis trois ans, a
compris que le plaisir qu'il prend à diri-
ger un corps de musique passe par celui
du public et des musiciens. La joie de
jouer sur scène se communique à la
salle. C'est un principe tout simple.
Encore faut-i l  savoir l'appliquer.

Cette fanfare qu'on voyait mourir à
petit feu avec ses 15 derniers musiciens
regroupés autour de sa renommée,
comme des naufragés agrippés à une
bouée de sauvetage, a triplé ses effectifs.
En comptant ses 12 élèves. Le secret de
ce sauvetage: un répertoire populaire,
des clins d'œil sur scène, des solistes qui
f o n t  chaud au ventre en f a i s a n t  couiner
les cuivres.

L'autre soir à Couvet, ils étaient huit,
les solistes, devant une salle comble et
ravie. R. Jeanjaquet, à la basse; F.

Zaugg au saxo, J.-P. Jeanneret, A.
Vaiani et Eric Reymond au trombonne,
G. Bascaglia, H.-V. Fluckiger et J.-C.
Jampen, le directeur, à la trompette,
pendant que Paul Pilloud, sous-direc-
teur, tenait la baguette.

Le dernier morceau, Tiger-Rag,
rehaussé par le batteur François Hugue-
nin, fut un véritable triomphe. On appré-
cia aussi ces musiciens déguisés en
Mexicains qui firent résonner les percus-
sions pour rythmer un thème sud-améri-
cain, (jjc -photo Impar-Charrère). • '

a»»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-P114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP: "
Pascal Brandt, Régionale. - Willy Brandt, Mon-
de. - Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. - Michel Oéruns,
Sports. - Raymond Oéruns, Agriculture, Magazine
et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois, Jura. - Roland
Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Sports. - Ingrid-C Heinis-Jeannet. La Chaux-de-
Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de Neuchâ-
tel. - Catherine Montandon, Le Locle. • Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Thomas. Cor-
respondant parlementaire, Berne. - Pierre Veya,
Jura.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Samedi à 0 h. 50, un conducteur de
Cormondrèche, M. G. M., circulait sur la
piste de dépassement route des Gouttes-
d'Or en direction du centre ville. A la
hauteur du Garage Bardo, il entra en
collision avec la voiture conduite par M.
C. Z., de Neuchâtel, qui se trouvait à
l'arrêt sur la dite piste avec l'intention
d'obliquer à gauche. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Samedi à 16 h. 50, un conducteur de
Peseux, M. J. S., circulait rue des
Fahys en direction du centre ville.
Peu après l'immeuble No 6, il entre-
prit le dépassement de la voiture
conduite par M. O. S., de Wollerau
(Schwyz), qui obliquait A gauche
pour se rendre dans le parc CFF. De
ce fait, une collision se produisit mal-
gré un brusque freinage de la voiture
J. S. qui heurta violemment avec
l'avant droit, le flanc arrière gauche
de la voiture O. S. Sous l'effet du
choc, cette dernière effectua un tête-
à-queue pour terminer sa course sur
le trottoir sud contre une barrière
métallique.

Légèrement blessée, Mlle G. N., de
Wollerau, passagère de la voiture
O. S., a été transportée par un auto-
mobiliste à l'Hôpital Pourtalès pour
un contrôle.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, f i  24 24 24.
Dégâts matériels importants.

Recherche
de témoins



A PROPOS

Intéressante, la composition
de l'équipe réunie par Eliane
Baillif (TVR , dimanche 12
mai) pour répondre à de mul-
tiples questions provoquées
par le double «Temps pré -
sent»; les enfants du besoin
(TVR, 2 et 9 mai), passées dès
le début à l'antenne puisqu'il y
eut partielles et peut-être fruc-
tueuse innovation par sollici-
tations écrites préalables: des
représentants de milieux mé-
dicaux, Mme Laborie, gy-
nécologue française, M. Conti,
gynécologue tessinois, le pro-
fesseur Courvoisier, président
du Comité central d'éthique
des médecins suisses, un ju-
riste, le professeur Guinand,
de Neuchâtel, une psychiatre
de France, Mme Raoul-Duval,
une sage-femme vaudoise,
Mme Laguers, un théologien
protestant, le pasteur Fuchs.
A noter l'absence révélatrice
d'un éminent catholique qui
eût été présent comme tel: il y
a probablement incompabUité
entre ces préoccupations et
«choisis la vie».

Une fécondation «in-vitro»,
payée en France par la Sécu-
rité sociale, non couverte en
Suisse par les caisses qui
s'arrêtent à des traitements
plus traditionnels de la stéri-
lité, coûte de 3 à 5000 f r a n c s,
montant confirmé par les invi-
tés français (15.000 f f . )  comme
il arrive parfois que dix tenta-
tives soient nécessaires avant
réussite, cela peut «mettre» le
futur  enfant entre 30 et 50.000
f r a n c s  suisses. Ainsi est-il
clair, en Suisse en tous cas,
que cette forme d'intervention
médicale est l'apanage de pri-
vilégiés de la fortune, lesquels
peuvent évidemment aussi
connaître la vraie souffrance
de ne pouvoir avoir d'enfants
naturellement. Dans sa série
de trois émissions coordon-
nées, la TV romande aura
donc évoqué une médecine
pour privilégiés. Ce qui
n'empêcha point les préoccu-
pations exprimées par les té-
léspectateurs d'être variés,
graves et obscurément — et
peut-être d'abord- morales.

Citons pour terminer quel-
ques points de consensus, du
moins parmi les invités. Pas
de doutes sur la qualification
des chercheurs, accord sur
l'importance de la cellule fa-
miliale complète (père et mère)
d'accueil, rejets de la commer-
cialisation du sperme et des
ventres, et des manipulations
génétiques, refus de prendre
en compte les risques de con-
sanguinité (alors qu'ils sont
beaucoup plus grands par
l'existence d'enfants adulte-
riens, entre 4 et 10% en
France).

En résumé, de l'excellent
travail, avec ce double repor-
tage de «Temps présent» suivi
d'une dense «Table ouverte»...

Freddy Landry

A <(Table ouverte»:
un certain consensus
pour une médecine
de pr iv i l é giés

RADIOS 
La Première
Informations . toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30.
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9h05 , 5 sur 5; en
direct du Festival de Cannes;
13 h 15, Interactif; 17 h 05. Pre-
mière édition ; 19h05 , Simple
comme bonsoir; 20h02 , Longue
vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
Comme un lundi; 22 h 40, Relax;
Paroles de nuit : Une occasion uni-
que, de M. Kittermaster.

Espace 2
9 h 05. Séquences; I l  h. Idées et
rencontres; 12h02 . Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique ;
16 h . Silhouette ; 16 h 30. Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30. Jazz-thèmes: 18h50 .
Micro-Espace : 20 h 02. L'oreille
du monde ; 20 h 30, Récital Evge-
ni Krouchevsky : 22 h. Notes et
post-scriptum ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h. Rendez-vous;
14h. Mosaïque ; 14h30 , Le coin
de la musique ; 15 h. Photographie
interdite ; 15 h 30, Nostalgie en
musique; 16h30, Club des en-
fants ; 17h, Welle eins ; 19h 15,
Sport-télégramme : musi que de
cuivre ; 20h. Musi que populaire ;
21 h. Anciens et nouveaux tubes;
22 h. Opéra, opérette et classi-
que ; 23 h, Jazztime ; 24 h. Club de
nuit.

France musique
9 h08 . Le matin des musiciens;
12 h 05. Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h()2. Repères con-
temporains: 15 h. Organistes
français; 18h02 , Chasseurs de
son stéréo ; 18 h30. Jazz d' aujour-
d'hui : 19 h 15. Suite lyri que;
20 h 04. Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Concert par The Consort
of Musicke: Mazzocchi, Maren-
zio, S. d'india, etc. ; 22h. Les
soirées de France musique.

Tout le talent du «non dit» de Sagan
A2, ce soir, à 20 h. 35

En demi-teintes, par petites touches,
grâce à des formules superbement
recherchées et qui semblent couler de
source, Françoise Sagan est un de ces
écrivains qui savent évoquer puissam-
ment les atmosphères les plus légères: un
rêve qui passe, un parfum qui s'éteint,
un amour qui s'envole.

On retrouve tout son talent et son
sens du «non dit» (bien avant que ce mot
n'ait été mis à la mode) dans «La robe
mauve de Valentine» qui fut créée voici
douze ans aux Ambassadeurs (actuel
Espace Cardin) et interprétée durant
deux années par Danielle Darrieux et
Marcelle Ranson-Hervé dans les rôles
principaux.

Mais ne nous plaignons pas de la
reprise réalisée en décor naturel par
Patrick Bureau puisqu'elle nous offre ces
deux grandes comédiennes que sont
Suzanne Flon et Mâcha Méril.

Suzanne Flon incarne Marie, une pro-

vinciale venue de Rochefort avec son fils
Serge pour plaider à Paris un procès qyi
lui permettra de récupérer la fortune que
son mari disparu a léguée à quelqu'un
d'autre.

C'est alors que surgit dans l'univers de
la mère et du fils une jeune cousine,
Valentine. Elle leur demande asile en
attendant que Jean-Lou, son mari, se
soit passé sa dernière fantaisie. Comme
elle semble effacée cette délicieuse
Valentine ! Toute prête à céder la place
à une rivale qui, certes, ne la vaut pas.

Elle est encore plus adorable dans son
rôle de victime lorsqu'elle porte sa déli-
cate robe mauve et bien entendu lejeune
Serge en est tombé éperdument amou-
reux.

Comme elle sait bien nous entraîner
avec elle dans ses rêves cette jeune Fran-
çoise Sagaii qui, le mois prochain, fêtera
ses cinquante ans. Certains la croient
parfois plus âgée puisqu'il y a déjà trente
et un ans qu'elle a reçu à 19 ans le Prix

des Critiques pour son premier roman
«Bonjour tristesse».

Mais fêter les anniversaires n'est pas
son fort. Elle a fait sa première crise
métaphysique à cinq ans. Elle refusait
alors de grandir. Elle a même rendu les
cadeaux qu'on lui avait faits à cette
occasion et refusé de toucher au gâteau
et à ses bougies.

Dire qu'elle vit en bohème ne serait
pas exact car il n'y a pas plus bourgeois
que les appartements qu'elle habite (elle
en a eu quinze en trente ans): piano cra-
paud dans un coin, des fauteuils de pelu-
che rouge, et des petits tableaux 19e
comme on en voit chez les notaires de
province.

L'argent cependant ne compte guère
pour elle: quand elle en a, elle le claque
et son compte en banque n'est pas tou-
jours très équilibré. Il fut aussi un temps
où elle aimait «flamber» dans les casinos.
Elle est d'ailleurs d'un éternel optimisme
et ne croit pas que les choses puissent
mal se terminer, (ap)

Spécial cinéma: Rocky II
TSR, ce soir à 20 h. 15

Vous avez aimé «Rocky» diffusé
par la Télévision romande cet
hiver ? Alors vous aimerez «Rocky
II», sélectionné ce soir par «Spé-
cial cinéma». Sylvester Stallone a
en effet signé une belle perfor-
mance en remettant sur le métier
cette histoire d'un pauvre gosse des
faubou rgs devenu champion de
boxe: d'habitude, quand on prend
les mêmes et qu'on recommence, on
a bien de la pei ne à éviter le goût
de «réchauffé» . Et là, avec les
mêmes bons sentiments élémentai-
res, avec la même équipe d'inter-
prètes, avec une intrigue apparem-
ment sans surprise, l'acteur-met-
teur en scène réussit à mettre le
spectateur dans sa poche en quel-
ques minutes.

Tout démarre donc après le

combat mémorable et brutal qui
opposa le champion du monde
Apollo Creed (Cari Weathers) à
Rocky Balboa, dit «l'Etalon ita-
lien» (S. Stallone). Les deux hom-
mes ont été sérieusement «sonnés»
p a r  le match et ont dû effectuer un
séjour à l 'hôpital. Rocky, soudaine-
ment riche, ne refuse rien à
Adriana, devenue sa femme. Et
puis l'argent s'épuise , il faut
retrouver un job. La boxe ? Les
médecins sont contre: Rocky risque
la cécité. Adriana, pour sa part, ne
veut plus voir son mari sur un ring.
En plus, elle attend un bébé. Mais
la provocation savamment orches-
trée par Apollo Creed, qui multi-
plie les déclarations dans la
presse, a raison des bonnes résolu-
tions de Rocky, qui reprend
l'entraînement (sp -tv)
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j f  romande
12.00 Midi-public
13.25 Les dames de cœur
14.20 Peter Ustinov

Le créateur.
* '.50 A votre service
15.00 Grûezi ! Fyraabig

Musi que et danse tessi-
noises.

15.50 Petites annonces
15.55 La bataille d'Allemagne

Berlin.
17.25 Regards

Magazine ; présence catho-
lique.

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Avec Albert le Vert en di-
rect ; les Wombles ; dans la
boutique de M. Reitz, la
reliure artisanale.

18.15 Docteur Snuggles,
l'ami des animaux

18.40 MusiCHa
En compétition ce soir:
Valse prévôtois e, d'André
Meyer , par la Fanfare mu-
nicipale de Reeonvilier .

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 Rocky II
Film de Sylvester Stallone
(1979). Avec Sylvester Stal-
lone, Talia Shire. Burt Young,
etc.
La suite de l'histoire d'un pau-
vre gosse des faubourgs deve-
nu champion de boxe.
Durée: 115 minutes.
22.10 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Avec deux films sélectionnés
pour Cannes: Le poulet au
vinaigre, avec la participation
de Claude Chabrol. Stéphane
Audran et Jean Poiret, et Der-
borence, avec la participation
de Francis Reusser et Isabel
Otero .
Notre photo : Sylvester Stal-
lone. (tsr)

23.05 Téléjournal
23.20 Franc-parler

M""' Suzette Sandoz.
23.25 Annecy-rétro

Dessins animés.

h t̂ jTj  France 1

10.30 Antiope 1
11.00 La une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Les enquêteurs associés
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Les évasions célèbres

Attale, l'esclave gaulois.
Série en huit épisodes avec
Jacques Fabbri. Bernard
Giraudeau. Michel Vitold.
Jacques Balutin. etc.

14.45 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Le vitrail à Chartres.
16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec André Verchuren,
Michel Ypar. Linda Gracy.
Fabienne Waroux. Frédé-
ric François.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal

A 20 h 35
Peur sur la ville
Film d'Henri Verneuil (1974).
Avec - Jean-Paul Belmondo ,
Charles Denner, Léa Massari.
etc.
Le commissaire Letellier a été
muté à la bri gade criminelle à
la suite d'une «bavure » (lors
d'une enquête dont il avait la
charge, un passant a été tué) ,
et. depuis, il ne songe qu 'à
mettre la main sur le tueur qui
a abattu un de ses adjoints...
Durée : 125 minutes.
Notre photo : Jean-Paul Bel-
mondo, (tfl)

22.40 Etoiles et toiles
En direct de Cannes.

23.40 Une dernière
23.55 C'est à Cannes
24.00 Nuit des espoirs de Cannes
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6.45 Télématin
8.30 La duchesse de Lan-
geais
D'après le roman d'Honoré
de Balzac. Avec Caroline
Beaume . Patrick Laplace,
Joseph Falucci, etc.
La duchesse de Langeais se
terre au fond d'un couvent
espagnol pour échapper à
un destin d'épouse
trompée...

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins , chan-
sons miroirs , avec Francis
Lemarque, Pierre Reggia-
ni. Mylène Farmer , Daniel
Guichard. Jean-Jacques
Lat'on.

14.50 Drôles de daines
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Hommage à André Hor-
nez, avec Charles Level.
Nelly Gustin, Dominique
Val , etc.

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
La robe mauve
de Valentine
«Emmenez-moi au théâtre .»
Une pièce de Françoise Sagan.
Avec Mâcha Méril : Valen-
tine ; Suzanne Flon : Marie ;
Stéphane Freiss : Serge ; Da-
niel Gélin : Jean-Lou; Alain
Feydeau: Saint-Gobain, etc.
Notre photo : St. Freiss, M.
Méril. S. Flon. (a2)

22.50 Plaisir du théâtre
Invitée : Jane Birkin pour
la Fausse suivante, de Mari-
vaux ; Josiane Balasko et
Michel Blanc , pour Nuits
d'ivresse, au Splendid ; bon
anniversaire : Arletty fête
ses 87 ans , etc.

23.25 Edition de la nuit
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17.00 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
Les premiers empires.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Roger Carel. Perrette
Pradier . Phili ppe Nicaud.

A 20 h 35

La jument verte
Film de Claude Autant-Lara
(1959). Avec Bourvil, Sandra
Milo , Francis Blanche, Yves
Robert , etc.
Sous le second Empire , le ma-
qui gnon Jules Haudoin a dû sa
fortune à une jument qui était
née verte. Un peintre fit le
portrait de l'animal qui , même,
mort, continua , par le truche-
ment du tableau, à veiller sur
les Haudoin. Jules meurt à son
tour , laissant ses biens à ses
deux fils. Honoré et Ferdi-
nand... Durée : 90 minutes.
Notre photo : Bourvil. (Photo
cinémathèque suisse)

22.10 Soir 3
22.40 Thalassa

Les six mètres JI : Coupe
du monde à Cannes.

23.25 Les producteurs
Jacques-Eric Strauss.

23.55 Prélude à la nuit
Sonate N" 5 de Serge Pro-
kofiev . interprétée par
Boyan Vodenitcharov au
piano.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Les damés de cœur

. 14.20 Télévision éducative
15.00 )_e désordre et la nuit , film
16.40 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
18.40 MusiCHa
20.10 Châteauvallon
21,10 La guerre dans te Pacifique
22.35 Octo-puce

' 23.20 Sport- -) f

Divers
Ja

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 James

Star Blazers
That 's Holl ywood

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Una vita tra due guerre

Série de Gunter Gràwert .
21.35 Nautilus
22.35 Téléjournal
22.45 La flûte enchantée
23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
16.20 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Les actualités suisses
pendant la Seconde
Guerre mondiale.

17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Der Jammer
22.55 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
14.45 Le Pape en Hollande
16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable, mais vrai?
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Louisiane
21.15 Contrastes
21.45 La panthère rose
22.30 Le fait du jour
23.00 Koyaanisqatsi
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Visite chez le prochain
16.35 Les professions

d'aujourd'hui
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Le reportage du lundi
20.15 Der Lôwe von San Marco
21.45 Journal du soir
22.05 Une chrétienne se mobilise

pour la paix
22.35 Unsterblichkeit...?
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Opération K
21.05 Klimbim
21.50 Les hauts plateaux

péruviens
22.35 Rétrospectives
22.45 Le jazz du lundi


