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Nord des Alpes: au début le ciel sera

ou deviendra couvert et les pluies s'éten-
dront. Dès l'après-midi, la nébulosité
deviendra cependant changeante. La
limite de zéro degré avoisinera 2000 m.

Sud des Alpes: quelques averses ou
orages, Eclaircies en soirée.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
nord, persistance d'un temps variable et
trop frais pour la saison. Sud, ensoleillé
par vents du nord. Mercredi nébulosité
variable et, par la suite, tendance aux
averses orageuses.

Lundi 10 juin 1985
24e semaine, 161e jour
Fête à souhaiter: Landry

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 26 21 h. 27
Lever de la lune 2 h. 16 2 h. 33
Coucher de la lune 13 h. 18 14 h. 23

météo

Notre carte montre en hachuré les cantons qui se sont prononcés pour l'initiative dite «pour le droit à la vie». En blanc,
les cantons qui l'ont repoussée.
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L'initiative populaire «pour le droit à la vie», qui demandait que ee
droit soit expressément garanti par la Constitution, a été rejetée ce
week-end par plus de deux tiers (69%) des votants - 1.002.245 voix
contre 450.752 - et 19 cantons ou demi-cantons. Les trois mesures
financières en vue de soulager les caisses de la Confédération,
(droits de timbre, dîme de l'alcool, et aide aux cultivateurs de blé)
ont été acceptées. Participation: 354% pour l'initiative, un peu

¦:' ' '  , < moins pour les autres objets.
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L'initiative «pour le droit à la vie»
était en fait surtout dirigée contre une
libéralisation de l'interruption de gros-
sesse sans le mentionner explicitement.
Elle avait été jugée par le Conseil fédé-
ral, la majorité des Chambres et toutes
les formations politiques gouvernemen-
tales sauf le pdc excessive, superflue et
peu claire. Ils proposaient d'en rester à
l'actuel droit non écrit.

Avec 70,1% des voix en faveur de l'ini-

tiative, le Valais vient en tête de ses par-
tisans, devant Appenzell Rh.I. (65,3%),
les cantons primitifs et le Jura (55,8%).
Elle a par contre été rejetée dans cer-
tains cantons traditionnellement catho-
liques, comme Fribourg (51% des voix
contre), le Tessin (60,2%) ou Lucerne
(50,4%), et ses revers les plus nets ont été
enregistrés en Suisse romande: à Neu-
châtel, elle n'a recueilli que 16,3% des
voix, à Genève 16,8% et dans le canton
de Vaud 17,0%.

Non contestée, la suppression de la
part des cantons aux droits de timbre
sur les papiers-valeurs et primes d'assu-
rances - 5% du total ou quelque 225 mil-
lions de francs par année - a été acceptée
par 906.413 voix (66,5%) contre 456.955.

De même, la réduction définitive à 10%
de la part des cantons aux recettes net-
tes provenant de l'imposition des bois-
sons distillées a facilement passé la
rampe, avec 986.292 voix (72,3%) contre
377.463.

Celle-ci permet à la Confédération de
disposer de quelque 115 millions de
francs supplémentaires par an pour
l'AVS et l'Ai. Seul le Jura s'est distin-
gué: il a refusé ces deux projets, et à une
forte majorité de 72,6% et 62,5% respec-
tivement. La participation a atteint
32,9%.

La suppression de l'aide aux produc-
teurs cultivant du blé pour leurs propres
besoins a rencontré plus d'opposition.
Adoptée par 790.681 voix (57,1%) contre
594.786, elle a été refusée dans quatre
cantons et demi: Berne, Lucerne,
Schwytz, Schaffhouse et Obwald. Parti-
cipation: 33,5%. Il s'agissait d'une sub-
vention modeste, 50 francs par famille
d'agriculteurs et par année en plaine, 200
en montagne en moyenne - soit quelque
2,4 millions au total - assortis de frais
administratifs disproportionnés de
600.000 francs, (ats)
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Le poids de
l'indulgence

(D

S il f allait résumer le non à l'ini-
tiative «pour le droit à la vie» par
une phrase, ce serait celle-ci: depuis
hier, aucune f emme de ce pays n'est
contrainte d'interrompre sa gros-
sesse.

L'écrire, c'est prendre à contre-
pied, en chaussant les mêmes gros
sabots, les promoteurs du texte
ref usé par les deux tiers des
citoyens-participants.

L'initiative ne visait qu 'à inter-
dire l'avortement et brodait autour
du sujet-choc quelques dentelles.
Mais lorsque les signes du temps
s'appellent dénatalité, travail des
f emmes, égalité des droits et des
devoirs, les citoyennes et citoyens
n'ont pas besoin de se donner bonne
conscience. Ils ont dans leurs mains
de f emme et d'homme les cartes de
leur destin. Qu'ils y  ajoutent au
mieux la garantie d'un choix libre,
au pire l'indulgence, ne gâte pas le
jeu.

Dans la question de l'avortement,
la réponse f édéraliste devrait être
admise par le Parlement, sans ris-
que de succès d'un réf érendum. Ce
serait la reconnaissance des f aits,
sans la volonté de f aire régner un
esprit que de moins en moins de
cantons condamnent Car hier, la
surprise n'est pas venue des Neu-
châtelois des Genevois et des Vau-
dois, qui tous rejettent l'initiative à
84%, mais des Bernois, des Fribour-
geois, des Lucernois, des Saint-Gal-
lois et de quelques autres. Plusieurs
cantons catholiques n'ont pas par-
donné aux ultra-conservateurs une
initiative poussiéreuse, f l i r tant  avec
le Sonderbund. Ce «droit â la vie» a
été rejeté par autant de cantons que
le texte de la solution du délai, en
1977 (accepté, lui, p a r  une courte
majorité du peuple seul). Le Jura
(56%) et le Valais (70%), du côté des
oui, avec quelques petits cantons,
aff ichent leurs convictions, chance-
lantes.

Il f allait de l'indulgence à l'égard
des politiciens pour comprendre
pourquoi le peuple, après s'être pro-
noncé en 1980, devait conf irmer le
transvasage de recettes des cantons
A la Conf édération. Les Jurassiens
pardonnent peu à la Berne f édérale,
une f o i s  encore, après leur ref us du
11 mars. Moins que tout autre, le
«petit dernier» de Maman Helvetia
se sent concerné par l'arithmétique
des arriérés comptabilisés du côté
de la capitale et des cantons. Le
Jura essuie une succession de mau-
vais coups dans ses f inances. Et
d'un revers, il retourne le paquet
d'un demi-milliard de f rancs, lors-
que Genève et Zurich sabotent, au
Parlement, l'accord sur l'imposition
des f rontaliers, si précieux aux
Jurassiens de tous les cantons.

Deux mots pour les producteurs
de blé: ils récoltent un succès
d'estime, en Suisse centrale et dans
le canton de Berne.

Pour le «droit d la vie» comme
pour la sauvegarde des petits mou-
lins, la Suisse n'en est plus à re-
copier les toiles f leurant le dix-neu-
vième du peintre Anker. L'auteur
du tableau que n'auraient pu mieux
choisir les promoteurs de l'initiative
pour da ter leur campagne.

Pierre THOMAS

ROULEZ...
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L'avenir vous donnera raison.
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La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

A JParîsf

Ils sont venus quatre mille dimanche,
dans une ambiance et un décor de cam-
pagne électorale à l'américaine, assister à
la «grande messe» de l'union célébrée à
Paris par les trois leaders de l'opposition
française, l'ancien président Giscard
d'Estaing et ses deux premiers ministres,
Jacques Chirac et Raymond barre, réu-
nis pour la première fois depuis 1981 à la
même tribune.

L'union des hommes et des partis de
l'opposition pour battre les socialistes
français au gouvernement aux prochai-
nes élections et l'engagement en faveur
du libéralisme ont dominé les deux jours
de travaux de cette première «Conven-
tion libérale» organisée par M. Giscard
d'Estaing.

PAS DE RAPPROCHEMENT
Cependant, les retrouvailles pour une

photo de famille destinée à rassurer
l'opinion à neuf mois des élections légis-
latives sur la capacité de la droite a
s'unir, n'ont en rien rapproché les chefs
de l'opposition sur les deux sujets qui les
divisent depuis plusieurs mois: d'une
part, l'attitude a adopter face à M. Mit-
terrand en cas de succès aux élections de
1986 et d'autre part sur la politique éco-
nomique à engager tout de suite après la
victoire, (ats, afp)

La grande messe
de l'opposition

Le tir de Richard Gigon (au centre) donnera l'avantage au FC Le Locle à la
29e minute. En gagnant par 3 à 1, les Loclois se sont encore rapprochés de la

LNB. (Photo Schneider)
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Conseil d'Etat soleurois
La formule magique
a vécu
glfâSS Page 4

mmm
FOOTBALL. - Double défaite
neuchâteloise en LNA.
CYCLISME. - Bernard Hinault
remporte son troisième Giro.
TENNIS. - Mats Wilander mate
Ivan Lendl à Roland-Garros.
ATHLÉTISME. - Un Français
vainqueur à La Ferme-Modèle.

Lire en pages 7, 9, U, 13 et 14
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Les carences de l'Etat italien
Protection des repentis de la Camorra

Un document de deux feuillets, signé de 30 juges d'instruction et 43 substituts
napolitains, sème l'embarras au sein du gouvernement italien et des forces de
l'ordre. Il met ouvertement en cause les «carences de l'Etat» dans la protec-
tion des familles de repentis. Ce texte a été rédigé sur un coin de table, dans
un prétoire de Naples, au lendemain de l'attentat à la bombe qui a coûté la
vie, dans la nuit du 2 au 3 juin, à Francesca Muroni, mère de Giovanni Pan-
dico, le «repenti» vedette du procès de la Camorra qui se déroule depuis trois

mois à Naples.

La bombe a explosé sous le conteneur-
roulotte pauvrement meublé dans lequel
vivait la famille de Pandico, à 35 kilomè-
tres de Naples. La belle-sœur du repenti,
Gisella, a été grièvement blessée.
L'attentat a suscité stupeur et révolte
dans toute la région: les «repentis» ont
déserté le «hall-bunker» construit en
plein milieu de la prison Poggioreale où
se déroule le procès de la Camorra.

Le soir même, le ministre de l'Inté-
rieur, M. Oscar Luigi Scalfaro, déclarait
dans une interview télévisée: «Il n'est
pas possible de protéger les familles 24
heures sur 24» . Les magistrats napoli-
tains ont jugé cette déclaration particu-
lièrement mal venue, à un moment déli-
cat du procès: plusieurs centaines de cri-
mes n'ont toujours pas été élucidés et la
coopération des «repentis» est plus que
jamais nécessaire. Le Parlement italien
ne reconnaît pas aux criminels de droit

commun qui ont accepté de collaborer
avec la justice le même statut que celui
accordé aux terroristes qui ont choisi la
voie du repentir. Ces derniers bénéficient
d'exemptions de peines, d'une surveil-
lance policière renforcée pour leurs pro-
ches et peuvent espérer refaire un jour
leur vie sous un autre nom, avec l'aide
bienveillante des autorités.

Cela n'empêche pas les représailles: en
juin 1981, Roberto Peci est enlevé à son
domicile par les «Brigades Rouges»,
alors que son frère Fabrizio collabore
activement avec la justice en dénonçant
ses anciens compagnons de lutte armée,
les uns après les autres. Deux mois plus
tard, son corps criblé de balles est
retrouvé sur un terrain vague.

M. Pertini, 88 ans, vient de désavouer
sa propre grâce. «Si j'avais su que c'était
une terroriste, je ne l'aurais pas graciée» ,
a-t-il déclaré à plusieurs journaux.

Ce «malentendu» incomberait, selon
les déclarations présidentielles, à la pro-

cédure suivie et au secrétaire général de
la Présidence. «On me porte parfois six
ou sept dossiers sur le bureau, on me dit
«ce sont les grâces», il y a tous les avis
favorables... Il y a l'avis favorable du
ministre, vous pouvez signer», (ats, afp)Les soucis de

la Thaïlande

B .

Réf ugiés cambodgiens en Thaï-
lande. Environ 230.000.

Il y  a peu, une grande agence
d'inf ormation annonce que Bang-
kok s'apprête à les renvoyer.

L'Occident s'émeut Le secré-
taire général du Conseil national
de la sécurité thaïlandaise mar-
monne: «Pas de commentaire.»

Le trouble des consciences per-
siste. Surtout qu'elles sont assez
chargées!

Le périodique péninsulaire
«Famiglia cristiana» estime qu'on
est en présence «d'une espèce de
rappel à l'ordre» adressé aux pays
occidentaux, «d'une invitation
rude af in qu'elles prennent en
charge des responsabilités plus
grandes.»

L'interprétation est, sans doute,
exacte. U f aut se souvenir que les
réf ugiés cambodgiens ne le sont
que de f a i t

En droit, ils n'ont qu'un simple
permis de transit en attendant
leur départ vers diff érents Etats
peu peuplés comme le Canada,
l'Australie ou vers la France et
les Etats-Unis.

Depuis 1980, ce permis tend
cependant f âcheusement à se
transf ormer en un véritable sta-
tut

L'Occident, matériellement, ac-
corde quelque aide, mais il n'est
pas pressé d'aller plus loin.

Or, même si la Thaïlande se
développe, elle n'est pas richis-
sime. En outre, les «réf ugiés» lui
procurent des soucis.

Leurs camps se trouvent à très
peu de kilomètres de la f rontière
avec le Cambodge. En théorie, ils
n'abritent que des civils. Mais ils
sont divisés en deux groupes: les
camps de Khmers non-communis-
tes, qui regroupent, semble-t-il,
180.000 personnes et les camps de
Khmers rouges, où se pressent
50.000 habitants.

Apparemment, les uns et les
autres désireraient vivre en paix.
Mais les Khmers rouges, qui com-
battent encore à l'intérieur du
Cambodge, occupé par le Viet-
nam, f ont  de f réquentes incur-
sions dans les camps de «leurs»
civils. Et par la contrainte ou par
la ruse, ils obligent plusieurs
d'entre eux à venir grossir leur
rangs.

Le f a i t  déplaît souverainement
au Vietnam et ne sourit guère à
Bangkok qui voudrait décrisper
ses relations avec Hanoï.

H s'y  ajoute que les Khmers
rouges, en dépit de leurs déclara-
tions gentillettes, paraissent être
demeurés les bourreaux sangui-
naires qu'ils étaient à l'origine. Le
pire d'entre eux, Ta Mok se classe
au troisième rang du parti et au
deuxième de la hiérarchie mili-
taire.

Bref , la position de la Thaïlande
et compréhensible, à déf aut d'être
morale.

Mais pourquoi donc les Occi-
dentaux se f ont-ils tirer l'oreille
pour accueillir les réf ugiés ?

Vraisemblablement la plupart
d'entre eux ne veulent pas mécon-
tenter la Chine. Pékin n'approuve
pas les méthodes des Khmers rou-
ges. Mais il craint le renf orcement
du Vietnam qui de concert avec
l'URSS, tend à encercler le
Céleste Empire.

Tout cela a une certaine logi-
que. Reste qu'on ne comprend pas
pour quelle raison les réf ugiés
khmers n'ont plus été envoyés en
Guyane f rançaise, où les con-
ditions climatiques ressemblaient
à celles qu'ils connaissent et où la
population est inf ime et ne peut
guère être qualif iée d'autochtone.

En tre deux ma ux...
Will y  BRANDT

Les Transalpins à la plage
Référendum sur l'échelle mobile

Les Italiens, qui avaient voté en
niasse il y a trois semaines pour
les élections locales, ont boudé
hier les urnes dans les premières
heures du vote pour un référen-
dum auquel le président du Con-
seil, M. Bettino Craxi, a lié le sort
de son gouvernement. A 17 heu-
res, le taux de participation établi
par le Ministère de l'intérieur
dans 89 des 95 provinces attei-
gnait à peine 30 pour cent.

Des informations concordantes
en provenance de plusieurs gran-
des villes confirmaient que l'abs-
tention était - avant le retour des
plages dans la soirée des citadins
— l'une des plus élevées enregis-
trée ces dernières années dans la
Péninsule.

C'est ce peu d'empressement
des Italiens pour ce référendum
sur l'échelle mobile des salaires

que redoutaient surtout le socia-
liste Craxi et l'ensemble des for-
ces de la coalition gouvernemen-
tale qui ont appelé à voter non. M.
Craxi a affirmé qu'en cas de suc-
cès des nui, il se démettait «dans
la minute qui suit».

Près de 45 millions d'électeurs
sont invités à dire s'ils veulent ou
non récupérer 4 points d'échelle
mobile (27.000 lires par mois,
18.000 lires après impôts, soit 10
dollars) supprimés en février 1984
par un décret du gouvernement
pour lutter contre la hausse des
prix.

Le vote devait se poursuivre
dimanche jusque vers 20 heures et
reprendre lundi de 5 à 12 heures.
Les résultats définitifs devraient
être connus dans la nuit de lundi
à mardi.

(ats, afp)

Quatre otages libérés
Liban : épreuve de force FINUL-ALS

Malgré la libération de trois casques bleus finlandais en signe de «bonne
volonté» et celle d'un officier français dont on a appris hier qu'il avait lui
aussi été pris en otage, l'épreuve de force engagée par la milice pro-israé-
lienne Armée du liban-Sud contre la FINUL se poursuit et 21 Finlandais res-
tent toujours prisonniers. Les négociations étaient toujours bloquées et au
cours d'une conférence de presse à Metuilah, sur la frontière israélienne, le
général Lahd a déclaré dimanche: «Cette regrettable affaire ne cessera pas
tant que nos hommes ne seront pas libérés». Il réclame la libération de 11 de

iil-v ¦ . EL** tjflSS hommes retenus par les chiites à Tyr,
L affaire a de plus pris un nouveau

tour hier lorsqu'on d'appris qu'un offi -
cier français de- la FlNUL, le lieutenant-

colonel Jean-Michel Bilemdjian, avait
lui aussi été pris en otage. Le ministre
des Relations extérieures Roland Dumas
a «immédiatement appelé le premier
ministre israélien Shimon Pères, lequel
est entré en contact avec le général
Lahd», selon un communiqué du Minis-
tère de la défense.

Le gouvernement français a exigé «la
libération immédiate des militaires fin-
landais et de l'officier français» et
dénonce «cette action qui porte grave-
ment atteinte à la mission confiée par les
Nations-Unies à la FINUL».

Le Français a été libéré hier après-

midi et a regagné, par hélicoptère, le QG
de la FINUL à Nakoura, selon le porte-
parole de la FINUL, M. Timur Goksel.

M. Goksel avait précisé auparavant
que l'officier se trouvait dans le village
de Qantara depuis vendredi où ils «avait
des contacts avec l'ALS» pour la libéra-
tion des Finlandais.

Par ailleurs, le chef du groupe de
l'Armée du Liban-Sud détenu par les
chiites d'Amal à Tyr, Ali Lebber, a
déclaré aux journalistes qu'aucun des 11
hommes n'avait l'intention de regagner
les rangs de l'ALS.

Ils sont détenus dans une salle de
classe d'un collège technique de Tyr. Ali
Jebber, 25 ans, a déclaré aux journalistes
que l'ALS avaient menacé de tuer les
familles des 11 hommes - tous chiites -
s'ils ne rejoignaient pas l'ALS.

L'ALS réclame la libération de ces 11
hommes en échange de celles des 21 cas-
ques bleus finlandais qu'elle a pris en
otage vendredi.

Le porte-parole de la FINUL. M.
Timur Goksel, a déclaré que 19 d'entre
eux, jusque là détenus à Aidasseh,
avaient été transférés. Selon des sources
proches de l'ONU, ils auraient été trans-
férés à Marjayoun, la base de l'ALS.
Mais M. Goksel n'a pu confirmer cette
information.

Violentes échauffcurées
Dans le Sud algérien

Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées dans la région de Ghar-
daïa, capitale du M'Zab, à 600 kilomètres au sud d'Alger, au cours de violentes
échauffourées qui ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi à la suite d'une
distribution contestée de terres agricoles par les autorités locales, a-t-on
appris de bonne source à Alger.

Ces incidents, qui se sont poursuivis jusqu'à samedi matin, font suite à la
décision des autorités locales d'attribuer aux citoyens de Ghardaïa des terres
agricoles situées dans une vallée proche de la ville de Daya, provoquant la
colère des habitants de cette localité qui, selon une série de témoignages
recueillis par un téléphone, estiment que leurs «riches voisins», traditionnel-
lement commerçants, ne peuvent étendre leurs activités à l'agriculture au
détriment des habitants de Daya.

Le calme avait toutefois été rétabli samedi soir dans la région quadrillée
par d'importantes forces de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, M. Mhamed
Hadj Yala, se serait rendu sur place, indique-t-on de bonnes sources, (ats, afp)

Les demandes de l'OLP rejetees
Réunion de la Ligue arabe àjiTunis

L'OLP n'a pas pu obtenir de la
Ligue arabe, réunie samedi et diman-
che à Tunis à la demande de l'OLP, la
création d'une commission d'enquête
sur les combats dans les camps
palestiniens de Beyrouth, ni la con-
damnation de la Syrie pour son rôle
dans ces combats.

En revanche, la résolution adoptée
hier par le Conseil extraordinaire de
la ligue demande un cessez-le-feu
immédiat, ainsi que le retrait des for»
ces assiégeant les camps.

Le texte, rédigé par une commis-
sion de cinq membres composée de
M. Chadli Klibi, secrétaire général de
la ligue, de la Tunisie, de l'Algérie,
du Koweit et des Emirats Arabes
Unis, réclame également la libéra-
tion des prisonniers et l'autorisation
pour le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) d'entrer dans le
camps et de soigner les blessés.

M. Farouk Kaddoumi, «ministre
des Affaires étrangères» de l'OLP, a
déclaré à Reuter qu'il considérait la
réunion comme un succès. Il a souli-
gné que la résolution appelait le Con-
seil de la ligue à se réunir une nou-
velle fois le 24 juin pour faire le point
sur la situation,

«La Syrie devient de plus en plus
isolée dans le monde arabe», a
déclaré M. Kaddoumi. Il a ajouté que
dix des 21 membres de la ligue sont
favorables à la tenue d'un sommet
arabe extraordinaire, proposé
samedi par M. Yasser Arafat, prési-
dent de l'OLP, à la séance d'ouver-
ture du Conseil, dans un discours qui
a provoqué la sortie de la délégation
syrienne, (ats, reuter)

Denktash vers un troisième mandat
Chvpre : élections présidentielles

Rauf Denktash, chef des Chypriotes
turcs depuis dix ans, semblait hier soir
en passe d'obtenir une victoire écrasante
à l'élection présidentielle de la Républi-
que turque de Chypre du Nord.

Alors que 38 pour cent des bulletins
avaient été dépouillés, il obtenait 70,5
pour cent des voix, selon le bureau élec-
toral.

Rauf Denktash, 61 ans, est candidat à
un troisième mandat. Cinq hommes poli-
tiques étaient aussi candidats dont son
principal rival, Ozker Ozgur, du Parti
turc républicain (gauche) qui a obtenu
18,5 pour cent des voix, selon les pre-
miers résultats.

Selon les spécialistes, les électeurs se
sont tournés vers Denktash pour qu'il
négocie avec les Chypriotes grecs la ré-
unification de l'île, divisée en zone tur-
que au nord et grecque au sud depuis
l'invasion turque de 1974.

L'année suivante, les Chypriotes turcs
instauraient la République turque de
Chypre du Nord, qui n'a été reconnue
que par la Turquie. Denktash a déjà été
élu deux fois président: en 1976 et en
1981.

Après avoir voté hier, il a déclaré que
la question d'éventuelles négociations ne
serait réglée qu'après l'élection du nou-
veau Parlement et la mise en place du
nouveau gouvernement. Les élections
législatives ont lieu le 23 juin.

Les élections se sont déroulées dans le
calme et la participation était d'environ
80 pour cent, selon le bureau électoral.
Les bureaux de vote ont fermé à 18 heu-
res locales (15 h. GMT).

Le nombre d'électeurs âgés de plus de
18 ans est de 93.769. (ap)

• ATHÈNES. - Le Parti communiste
grec (pro-soviétique), qui avait modéré
son opposition à M. Papandreou depuis
1981, a annoncé à l'issue d'un comité
central consécutif aux élections de
dimanche dernier, qu'il allait considéra-
blement durcir le ton à l'encontre du
gouvernement.
• STOCKHOLM. - Le président de la

Fédération suédoise des employeurs
(SAF), M. Claes-Erik Winberg, a décidé
de quitter ses fonctions jusqu'à ce que la
police ait terminé son enquête sur des
ventes illégales d'armes à l'Iran de la
société Bofors, alors qu'il en était ode.
• PARIS. - M. Charles Hernu, minis-

tre français de la Défense, a annoncé di-
manche une réduction sur quatre ans
d'environ 5% des effectifs militaires fran-
çais, soit 37.500 hommes, dans le cadre
de la politi que d'austérité suivie par le
gouvernement socialiste.

Le ministre israélien de la Défense, M.
Yitzak Rabin, a rendu hier la FINUL
responsable de l'affaire des otages du
Sud-Liban.

Au cours d'une conférence de presse à
l'aéroport Ben Gourion à son retour des
Etats-Unis, M. Rabin a déclaré: «Je con-
sidère très sévèrement le comportement
de la FINUL». Selon lui, les casques
bleus sont «directement responsables»
de l'affaire.

M. Rabin a accusé la FINUL d'avoir
désarmé les 11 membres de l'Armée du
Liban-Sud et de les avoir remis à des
«éléments hostiles», ce qui a amené
l'ALS à prendre en otages 21 casques
bleus finlandais. Il a appelé la FINUL à
négocier avec les deux milices (l'ALS et
Amal) pour «mettre fin à cette affaire».

(ap)

M. Rabin: La FINUL
responsable

Une cinquantaine de policiers ont
été tués, 120 blessés et 50.000 person-
nes laissées sans abri au cours de la
véritable guerre qui a opposé durant
toute la semaine dernière les polices
des deux Etats de l'extrême-est
indien, le Nagaland et l'Assam.

Les deux polices se sont battues à
la frontière entre les deux Etats,
usant de mortiers et de fusils mitrail-
leurs. Objet des combats: un litige
frontalier entre les Nagas, habitants
du Nagaland, et les Assamis, rési-
dents de l'Assam. Les Nagas revendi-
quent un territoire donné à l'Assam
par les Britanniques. La région en
question est riche en bois et convoi-
tée par les industriels des deux
Etats.

Par ailleurs, 16 personnes ont été
tuées hier au cours d'affrontements
entre castes de plusieurs villes de
l'Etat indien du Gujerat (ouest) et
deux autres, récemment blessées lors
de violences similaires, sont décé-
dées hier, a annoncé l'agence de
presse indienne PTI. (ap, ats, afp)

Guerre des polices
en Inde

Pour la première fois de leur histoire,
des «Verts» (écolo-pacifistes) ouest-alle-
mands ont accepté samedi d'engager des
négociations avec le Parti social-démo-
crate (SPD) de Hesse, afin d'entrer au
gouvernement de Wiesbaden, au Parle-
ment duquel ils sont représentés.

La résolution a été votée par 436 des
815 délégués réunis à Niedernhausen,
près de Wiesbasden (sud- ouest de la
RFA), pour l'assemblée des Verts de
Hesse, à l'issue d'un débat entre «fonda-
mentalistes» qui refusent toute partici-
pation gouvernementale et «réalistes».

Les Verts exigent deux ministères et
deux secrétariats d'Etat et posent des
conditions budgétaires. Leur demande
sera examinée à partir d'aujourd'hui.

(ats, afp)

En RFA : les Verts
transigent

A deux semaines de l'élection présiden-
tielle, la grâce accordée par le président
Sandro Pertini à une terroriste, la «con-
tesse rouge» Fiora Pirri Aridizzoni, sou-
lève une tempête en Italie.

Remous autour de
la «contesse rouge»

• WASHINGTON. - Moscou ne ten-
tera pas de courir après le progamme
américain anti-missiles de «Guerre des
étoiles» mais construira des armes meil-
leur marché pour y faire face, déclare le
général Nikolaï Tchervov, membre de
l'état-major général soviétique, dans une
interview publiée par le «Washington
Post».
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I ET NOUS VOUS FERONS,
H À L'ACHAT D'UNE
H NOUVELLE EBE^EB
H UNE OFFRE D'ÉCHANGE
I DONT VOUS SEREZ
H ÉBAHIS.

H Agence officielle:
il Garage de la Ronde 28 33 33
¦OH Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
ftWB Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
§29 Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
|S!g Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
9K| Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64
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Nous cherchons un

PROGRAMMEUR-PUPIÏREUR(EUSE)
pour notre service informatique de gestion.

Nous demandons :
- formation commerciale ou technique

diplôme ou titre équivalent)
- expérience de programmeur sur système

IBM-36 souhaitée
- connaissance du langage RPG II
- notions d'anglais
- initiative et esprit de collaboration
- âge: 25-35 ans
- date d'entrée en fonctions: à convenir

Nous offrons :
- place stable
- ambiance agréable de travail
- prestations sociales d'une grande

entreprise.

Prière d'adresser des offres
manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats, références et d'une
photographie à
Centre Presse, Service du personnel
rue Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 239725 36
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L'auto-radio cassettes
c'est l'affaire du spécialiste

e
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H
nesr AUTO*STEREO

reproduction f idèle

Nous souhaitons engager:

MICROMÉCANICIEN
(éventuellement mécanicien faiseur d'étampes)

pour confection d'étampes, posages ou
construction d'éléments mécaniques de
petit volume.

Profil souhaité:
quelques années de pratique dans le do-
maine de la fine mécanique.
Age: entre 25 et 45 ans.

Nous offrons: .
place stable et rémunérée en fonction des
capacités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner à:
Fluckiger & Huguenin SA, Chapelle 6a
(quartier Est), La Chaux-de-Fonds
(0 039/28 37 88). 15731
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La solution individuelle parmi les sportives compactes. Injection électro-
nique, 113 ch DIN, boîte à 5 vitesses à étagement serré, sièges sport, jantes
en aluminium, lève-glace électriques, verrouillage central, toit plein ciel.
Fr.19 375.-.

Nous vous attendons pour un essai !

GARAGE BERING & CO.
Fritz-Courvoisier 34 - 0 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - g 039/31 82 80 - Le Locle
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CABARET-DANCING

*&»
Hôtel-de-Ville 72

La Chaux-de-Fonds
p 039/28 78 98

Tous les soirs dès 21 h.

Orchestre Quintett
«EXPRESS» avec
Marco - Dis-jockey

60S3

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

: sans garantie.

Finances Services
i Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Ç> 037/24 83 26

8 h -  12 h, 13 h30 - 18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

0 021/36 23 81
22-1220

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livre d'A. Cha-
puis) Christophe Grimm.

t 0 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550 .

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

...AVEC LE COUP D'JORAN !
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—i Services Industriels, —¦
— Magasin de Vente, Collège 33, —
—** La Chaux-de-Fonds, 039/283838. "—



Regrets démocrates-chrétiens , satisfaction radicale, socialiste et
démocratique du centre: les réactions des quatre partis représen-
tés au Conseil fédéral après le rejet de l'initiative «pour le droit à la
vie» sont conformes aux mots d'ordre donnés précédemment.
Satisfaction générale, en revanche, à propos de l'adoption des trois
projets financiers, si ce n'est que l'udc craint pour l'avenir des
petits moulins à cause de la suppression des subsides aux paysans
Sj ^ ^ë Z~.-~isakWi-iimt dublé pour leurs propres besoins. - ~»Ct,

Le pdc ne se dit pas vraiment surpns
par l'issue du vote sur l'initiative «pour
le droit à la vie» qui «a été critiquée de
tous côtés durant la campagne. En
revanche, ce parti est étonné par l'am-
pleur du rejet. «Les opposants ont mani-
festement réussi à convaincre de larges
milieux avec leurs critiques globales et
leurs affirmations concernant les métho-
des contraceptives», note le pdc.

Le prd, tout en approuvant les objec-
tifs fondamentaux de l'initiative, estime
que la voie choisie était discutable sur les
plans médical, juridique et éthique. Pour
le pss, le peuple s'est opposé à «une
atteinte à l'autodétermination des famil-
les et surtout des femmes, à une atteinte
à la tolérance et à la justice sociale».
Satisfaction également du côté de l'udc
qui estime toutefois qu'il est urgent de
régler différents problèmes soulevés
durant la campagne comme la manipula-
tion génétique ou les bébés-éprouvette.

Les quatre partis gouvernementaux
notent enfin que l'acceptation des pro-
jets financiers est un grand pas vers
l'assainissement des finances fédérales.
Mais, relève le prd, le «oui» du peuple
n'est pas un feu vert à de nouvelles
dépenses.

CONSEIL FÉDÉRAL SOULAGÉ
Satisfaction et soulagement: ces ter-

mes résument la première réaction du
Conseil fédéral hier en apprenant les
résultats du scrutin de ce week-end. Sou-
lagement pour Mme Elisabeth Kopp,
chef du Département de justice et police,
en apprenant que l'initiative «pour le
droit à la vie» avait été rejetée par 69%
des votants et satisfaction pour le chef
du Département fédéral des finances, M.
Otto Stich, qui voit ainsi une volonté du
souverain d'assainir les finances fédéra-
les.

Le rejet de l'initiative constitue un
poids en moins pour le gouvernement, a
constaté Mme Kopp, en pensant aux dif-
ficultés qu'aurait engendré une approba-
tion. Le résultat sorti des urnes ne signi-
fie nullement une liberté totale en
matière d'avortement: le respect de la
vie primera toujours, a affirmé le chef du
DFJP.

LES ÉVÊQUES DÉÇUS
La Conférence des évêques suisses

regrette que l'initiative «pour le droit à
la vie» n'ait pas été acceptée par les
citoyens. Les évêques suisses «savent
cependant que la grande majorité des
Suisses sont inquiets pour la qualité de
la vie humaine et pour la sauvegarde de
son environnement», lit-on dans un com-
muniqué diffusé hier soir.

Le Conseil de la Fédération des Eglises

protestantes de la Suisse (FEPS) est
conscient que le rejet de l'initiative
«droit à la vie» ne résout pas les nom-
breux problèmes existants, lit-on dans
un communiqué publié hier soir.

Adversaires et partisans de l'initiative
étaient d'accord sur la nécessité d'une
large protection de la vie humaine. Pour

i aborder la quantité de questions ouver-
tes, il faut maintenant que soient élabo-
rées soigneusement- p t en commun les
solutions basées sur une responsabilité
éthique, écrit encore la FEPS. Le Conseil
de la FEPS est prêt à y collaborer selon
ses moyens, conclut-elle.

VICTOÏRE DE LA RAISON
«C'est la victoire de la raison sur

l'intolérance et le refus de retourner à
des pratiques moyennâgeuses», écrit
l'Union suisse pour décriminaliser l'avor-
tement, à la suite du vote sur l'initiative
«pour le droit à la vie». «Les citoyens ne
se sont pas laissé tromper par les slogans
hypocrites d'une initiative qui cherchait,
en fait, à empêcher toute forme de solu-
tion au problème de l'interruption de la
grossesse, en particulier celle des délais».

PROJETS FINANCIERS:
UNE ÉTAPE FRANCHIE

Le Comité d'action suisse pour la
poursuite des mesures d'économie se féli-
cite de l'acceptation des trois projets
financiers par le souverain suisse. «Une
nouvelle et importante étape a été fran-
chie sur le long chemin vers l'assainisse-
ment des finances fédérales, lit-on dans
le communiqué publié dimanche soir par
ce comité. Toutefois, il faut poursuivre
ses efforts, car la caisse fédérale est
encore loin de l'équilibre, écrit enfin ce
comité, (ats)

La formule magique a vécu
Conseil d'Etat soleurois : le PS perd un siège

C'est le démocrate-chrétien Max Egger, chancelier cantonal , qui a été élu
hier au 2e tour membre du gouvernement soleurois. Il a recueilli 51.654 voix,
contre 39.199 à son concurrent socialiste Jôrg Annaheim. Les quatre autres
membres de l'exécutif cantonal avaient été élus au 1er tour, le 5 mai dernier.
La participation a atteint 66%.

A l'issue de cette élection, le Conseil d'Etat soleurois se compose de 2 radi-
caux, 2 démocrates-chrétiens et 1 socialiste réélu contre la volonté de son
parti. Tandis que le pdc gagne un siège, le ps, qui avait deux des siens dans le
gouvernement sortant, n'y est plus officiellement représenté. La «formule
magique» du gouvernement soleurois (2 prd, 2 ps, 1 pdc), en vigueur depuis
1952, a donc vécu.

Le 1er tour avait vu l'élection des radicaux Walter Burgi et Fritz Schnei-
der, du démocrate-chrétien Alfred Rôtheli et du socialiste dissident Gottfried
Wyss. Le second candidat pdc Max Egger avait alors manqué la majorité
absolue de 6000 voix, et les deux candidats socialistes officiels Rolf Ritschard
et Jôrg Annaheim de 18.000 voix, (ats)

Une seule passion
Valais : Jeanmaire et Farinet

L'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmaire, condamné par la justice militaire à dix-huit
ans de prison pour trahison, est venu se recueillir et prononcer une allocution à
Saillon sur la tombe de Farinet, le célèbre faux-monnayeur épris de liberté. C'est à
l'invitation des «Amis de Farinet», précisément qu'il a fait cette visite, en profitant
d'un congé régulier accordé par l'administration pénitenciaire.

Jean-Louis Jeanmaire était accompagné de son avocat, Me André Perret, qui, de
son côté, a rappelé à cette occasion les injustices et les violations de la convention des
Droits de l'homme dont Jeanmaire aurait été, à son avis, la victimne depuis son
arrestation en 1976 jusqu'à sa condamnation. Jeanmaire, de son côté, a fait un
plaidoyer pour la liberté, évoquant la difficulté de vivre en milieu carcéral et
remerciant ses amis fidèles de leur soutien.

Le condamné a purgé jusqu 'ici neuf ans de prison, soit la moitié de sa peine. Il
devrait arriver prochainement au régime de semi-liberté. C'est une tradition des
«Amis de Farinet» que d'inviter des personnes éprises de liberté et se trouvant au
centre de polémiques ou de conflits, à venir sur la tombe du célèbre Farinet,
l'ancienne fosse commune du cimetière de Saillon. (ats)

FAITS DIVERS
Voiture dans le Rhône près de Vétroz

Un jeune automobiliste valaisan a dérapé sur un pont près de
Vétroz et terminé sa course dans le Rhône dans la nuit de samedi à
dimanche. Dimanche, tant le véhicule que le conducteur restaient
introuvables.

Vers 4 heures dimanche matin, le jeune homme roulait de Noes en
direction de Chalais. Sur le pont de Noes, il est parti à gauche et a
heurté la barrière. Cette dernière s'est brisée et la voiture a plongé
dans le Rhône. Des hommes-grenouilles de la police cantonale ont
fouillé le fleuve entre Noes et Sion, sans succès. Ni la voiture ni le con-
ducteur n'ont été retrouvés. Le Rhône charrie de grosses eaux en cette
période de fonte des neiges et il y a peu d'espoir de retrouver le
conducteur vivant.

PRÈS DE BERNE
LOCOMOTIVE EN FEU

La locomotive d'un train régional
reliant Olten à Berne a pris feu hier à
Schônbûhl, au nord de Berne.

circulant normalement. Le choc,
d'une extrême violence a coûté la
vie aux deux conducteurs, MM.
Jean-Pierre Bailly, 50 ans de Sion
et Michel Gros, 39 ans, de Lau-

L'incendie, dont les causes ne sont
pas connues, a pu être rapidement
maîtrisé grâce à l'intervention des
pompiers, a indiqué un employé de la
gare de Schônbûhl. Il a entraîné des
retards d'une vingtaine de minutes
pour plusieurs trains. Quant aux pas-
sagers du convoi touché par l'incen-
die, ils ont été acheminés par un
autre train.

VALAIS: À CONTRE-SENS
SUR L'AUTOROUTE

Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 2 heures 30, une
voiture qui roulait à contre-sens
sur l'autoroute entre Martigny et
Saint-Maurice, est entrée en colli-
sion frontale avec une automobile

sanne.

SAINT-GALL:
NOUVELLE VICTIME
DU «TRONÇON DE LA MORT»

Un nouvel accident mortel de la
circulation s'est produit sur le «tron-
çon de la mort» de la N13 dans le
Rheintal saint-gallois. Dans la nuit
de samedi à dimanche, M. Markus
Luechinger, 24 ans, d'Oberriet (SG) a
perdu le contrôle de sa voiture et
s'est écrasé contre un arbre. Il a été
tué sur le coup, a indiqué la police
saint- galloise.

L'année passée, 15 personnes
avaient trouvé la mort sur ce tronçon
où il est prévu d'aménager quatre
pistes, (ats, ap)

Conducteur et voiture introuvables

Les résultats du scrutin en chiffres

CANTONS

Zurich
Berne
Lucerne
Un
Schwyz
Obwald
Nidwald
Claris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

TOTAUX

Initiative
«pour le droit à la vie»

I I * I *OUI NON OUI NON

68803 260400 20,9 79,1
48775 148635 24,7 75,3
38108 38658 49,6 50,4
4645 3860 54,6 45,4
11522 11099 50,9 49,1
4273 2680 61,5 38,5
4084 3635 52,9 47,1
2418 5579 30,2 69,8
7635 12986 37,0 63,0
20323 21186 49,0 51,0
30715 62880 32,8 67,2
8782 39476 18,2 81.8
9916 40829 19,5 80,5
6105 21826 21,9 78,1
3324 8717 27,6 72,4
1868 993 65,3 34,7
42097 44490 48,6 51,4
14959 17810 45,6 54,4
27454 58456 32,0 68,0
14946 27608 35,1 64,9
18240 27625 39,8 60,2
13443 65844 17,0 83,0
30275 12898 70,1 29,9
4203 21505 16,3 83,7
7618 37642 16,8 83,2
6221 4928 55,8 44,2

450752 1002245 31,0 69,0

Suppression part des cantons
au produit des droits de timbre

I i i %
OUI NON OUI NON

218698 82018 72,7 27,3
136320 52819 72,1 27,9
43391 28653 60,2 39,8
3973 3715 51,7 48,3
12983 8787 59,6 40,4
3980 2548 61,0 39,0
4615 2686 63,2 36,8
5300 2430 68,6 31,4

' 14372 5410 72,7 27,3
22241 17423 56,1 43,9

i 52066 39552 56,8 43,2
31357 14279 68,7 31,3
34935 13340 72,4 27,6

i 16688 8505 66,2 33,8
7840 3739 67,7 32,3
1738 989 63,7 36,3
59523 22114 72,9 27,1
20279 9319 68,5 31,5
53569 27347 66,2 33,8
26092 14265 64,7 35,3
29919 13691 68,6 31,4

i 42409 30913 57,8 42,2
21591 18398 54,0 46,0
13374 10883 55,1 44,9
26273 15523 62,9 37,1
2877 7609 27,4 72,6

906403 456955 66,5 33,5

Répartition des recettes de
l'imposition des boissons distillées

I I * I *OUI NON OUI NON

236324 63814 78,7 21,3
' 144934 45123 76,3 23,7

44946 25891 63,4 36,6
4688 3029 60,7 39,3
13451 8288 61,9 38,1
4396 2167 67,0 33,0
4992 2292 68,5 31,5
5762 1954 74,7 25,3
14906 4824 75,5 24,5
26950 12862 67,7 32,3
57422 34149 62,7 37,3
35312 10568 77,0 23,0
37677 10975 77,4 22,6
18074 7216 71,5 28,5
8467 3142 72,9 27,1
1961 776 71,6 28,4
63944 18244 77,8 22,2
23048 6689 77,5 22,5
57397 23710 70,8 29,2
28335 12016 70,2 29,8
33254 10290 76,4 23,6
47810 25138 65,5 34,5
24104 15975 60,1 39,9
15221 8998 62,8 37,2
28981 12783 69,4 30,6
3936 6550 37,5 62,5

986292 377463 72,3 27,7

Suppression de l'aide
aux producteurs de blé. _ _ _

OUI NON OUI NON

180893 127290 58,7 41,3
93150 99174 48,4 51,6
32958 39628 45,4 54,6
3995 3858 50,9 49,1
10771 11161 49,1 50,9
3085 3527 46,7 53,3
3743 3597 51,0 49,0
4672 3150 59,7 40,3
12026 7963 60,2 39,8
23217 17035 57,7 42,3
48284 43820 52,4 47,6
29170 16762 63,5 36,5
29905 18607 61,6 38,4
11175 14747 43,1 56,9
6862 4835 58,7 41,3
1665 1083 60,6 39,4
52021 30679 62,9 37,1
17937 12279 59,4 40,6
44224 38352 53,6 46,4
21059 20063 51,2 48,8
31548 12307 71,9 28,1
53751 21324 71,6 28,4
20644 19813 51,0 49,0
17167 7544 69,5 30,5
30449 11869 72,0 28,0
6310 4319 59,4 40,6

790681 594786 57,1 42,9
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«Allô! Securitas.

Nous partons deux
semaines à l'étranger.

Pouvons-nous diriger
les appels téléphoniques
de nos correspondants
sur votre centrale et
pourriez-vous leur trans-
mettre un message?»

«Oui, certainement.»

• La Croix-Rouge de la Princi-
pauté du Liechtenstein fête ses 40
ans. Fondée en 1945 par la princesse
Gina von Liechtenstein qui a présidé aux
destinées de la société pendant 40 ans,
elle a changé de présidente samedi à
Vaduz. Suite à la démission de la prin-
cesse fondatrice, c'est la princesse héri-
tière Marie von Liechtenstein qui assu-
rera la relève.

• La Jeunesse socialiste suisse
s'est interrogée samedi à Fribourg,
lors de l'assemblée générale du mouve-
ment, sur son devenir et la raison
d'être du mouvement. Il a été relevé le
manque d'engagement, d'esprit combatif
des membres de la Jeunesse socialiste
suisse. L'organisation traverse une crise,
c'est un fait.
• Le coup d'envoi d'une semaine

de «Boycott de l'Afrique du Sud» a
été donné samedi à Soleure. L'opération
est lancée de Bâle en collaboration avec
l'Action Place financière suisse - tiers
monde.
• La ligne ferroviaire Spiez-Inter-

Iaken a été coupée dimanche matin

durant une heure un quart environ à
la suite d'un glissement de terrain
entre Faulensee et Leissigen, le long
du lac de Thoune. Le trafic a été rétabli
à 11 heures 20, a-t-on appris à la gare de
Spiez. Un seul train a dû être supprimé.
En gare de Berne, les retards étaient de
huit à dix minutes.
• L'application des nouvelles ordon-

nances fédérales sur la protection con-
tre le bruit entraînerait pour les villes
des frais considérables. L'Union des vil-
les suisses a ainsi proposé que les assai-
nissements nécessaires soient finan-
cés dans une mesure aussi large que
possible par les droits de douane sur
les carburants.



Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de Tannée '85.
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC: 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne.'Et 51 journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

?

^  ̂ la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/U5ch).
/jr|5tr̂  couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'600.-.
i»yjyPr̂  

consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-
iP ri étions fixé: penser une voiture exclusive- Le résultat : c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.

Y T mer|t en fonction de ses utilisateurs. Traction avant En limousine ou en break.
f | En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. p̂ ^̂ C3CsZI / \̂

La Kadett été à la base de cette voiture- littéralement Modèles : LS, GL, GLS, GT et GSi. 1 JI 1̂—. L_ "̂ <
VOITURE DE u ANNéE es construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILITÉ ET PROGRÈS

= La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en fiii-nr
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garaqe R Gerster- °°-™Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rua Jardinière 41 • 0 039/23 75 00

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.

Fr-4-60 l \P?\T 1F1 1 i JÊr
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K Dès maintenant en Suisse!

L'IMPARTIAL est lu
; partout et par tous
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I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j W un I

I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |

I vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S I Veuillez me verser Fr. \- I
H I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ il
W 
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Chaux-de-Fonds , g1 M4 j lf

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

i Publicité intensive, publicité par annonces



line première romande !

E

NFIN nous y sommes ! La
ferme de la Recorne, pre-
mière maison romande du
Musée de Ballenberg, sera

inaugurée vendredi 14 juin. La
cérémonie officielle aura lieu à la
ferme dès 15 heures en présence
du Conseil d'Etat, des Conseils
communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, ainsi que
d'autres invités des communes
neuchâteloises qui ont contribué
financièrement au transfert de la
Recorne. Les Neuchâtelois seront
accueillis par le Conseil de Fon-
dation de Ballenberg et d'autres
membres des autorités liées au
musée, la cérémonie sera agré-
mentée par la Musique des
Cadets.

Samedi, journée
neuchâteloise

Samedi 15 juin sera consacré à la
Journée neuchâteloise. Dans l'espoir
d'une nombreuse participation et
d'une vraie fête de tout le pays, un
train spécial a pu être organisé à des
conditions, très favorables grâce à
l'appui des CFF, de «L'Impartial» et
de la SBS. (Voir les annonces parues
dans les journaux.) La fête sera ani-
mée par les Cadets, Ceux de la
Tchaux et les Francs- Habergeants
du Locle, avec musique, chansons et
danses folkloriques. Des visites com-
mentées de la ferme sont prévues
ainsi que la possibilité de repas, ravi-
taillement et pique-niques à volonté.
L'entrée est gratuite pour tous les
participants au voyage. (Pour le
détail, consulter les annonces des
journaux.) L'ASPAM qui a été l'ins-
tigatrice et l'ouvrière de l'établisse-
ment d'une ferme neuchâteloise à
Ballenberg espère ainsi répondre aux
vœux de l'ensemble de notre popula-
tion.

L'opération de transfert
Les grandes lignes de l'opération

de transfert, qui occupe les années
1980-85, ont déjà 'été évoquées dans
«L'Impartial» en février 84, nous n'y
revenons pas. Mais peut-être intéres-
serons-nous les lecteurs du cru en
répondant à diverses questions qu'on
nous pose et repose à tout bout de
champ ! D'abord, rappelons une fois
pour toutes que le transfert de la
ferme de la Recome à Ballenberg a
été proposé par l'ASPAM pour sau-
ver le bâtiment dont la démolition
était irrévocablement fixée au prin-
temps 1980.

Le choix de la Recorne, comme
représentante de la ferme neuchâte-
loise est-il judicieux ? Ou le fait d'un
hasard, celui de la démolition immi-
nente ? Nous avions une expérience
suffisante pour pouvoir affirmer dès
le départ que le choix était pleine-

ment valable. Le plan général et les
parties non modifiées en fixaient
l'origine au XVIIe siècle, donc d'une
valeur incontestable, tant historique
qu'architecturale.

Grâce au témoignage d'un des der-
niers habitants de la ferme, nous
avons appris que le portail voûté,
caractéristique de l'époque de cons-
truction, avait été détruit il y a une
cinquantaine d'années seulement, les
fragments retrouvés dans le jardin,
sauvés par piété familiale ! Une liasse
de photos anciennes montrant la vie
de famille des derniers fermiers nous
fut communiquée par M. Jean Iseli
qui a vécu sa jeunesse à la Recorne.
Ces documents figurent à l'exposition
«Revivre nos fermes, 20 ans
d'ASPAM» actuellement visible au
Musée paysan. Us nous permettaient
de mieux comprendre les transforma-
tions successives survenues à Recorne
35.

Lors du démontage, en automne
1982, un fragment de la «belle fenê-
tre» et un meneau trouvés dans le
mur de la façade nous permettaient
de dater la ferme du début du XVIIe
siècle et les transformations malheu-
reuses, du XVIIIe siècle déjà. Grâce à
ces éléments, véritables pièces à con-
viction, nous pouvions reconstituer
l'ensemble original. Après bien des
démêlés, le plan de restauration fut
accepté par Ballenberg. Il a été réa-
lisé pas à pas, surveillé de près,
appuyé de nombreux documents jus-
qu'à l'aboutissement actuel. Tout ce
qui peut assurer une reconstitution
fidèle a été recherché, étudié et con-
trôlé avec soin. Au public d'apprécier
le résultat, aux spécialistes de faire
leurs inévitables critiques !

Un peu d'histoire
Pour les amateurs d'histoire locale,

mentionnons les recherches de M.
Jean Courvoisier, archiviste canto-
nal, qui confirment pleinement nos
vues concernant la date de construc-
tion de la ferme et apportent des ren-
seignements émouvants sur la succes-
sion des propriétaires du domaine de
la «Petite Recorne» dès 1615. Rappe-
lons en passant que les Eplatures,
plus particulièrement le Cernil
Antoine, où est situé le domaine, font
partie de la mairie du Locle jusqu'en
1851.

Le premier propriétaire connu en
1615 est Pierre Montandon. On ne
sait pas de qui il acquiert le domaine,
mais il est à peu près certain qu'on
lui doit le style de la maison, celui de
la belle époque de construction dans
nos Montagnes. En 1639, un partage
entre ses six enfants désigne Pierre
Othenin Girard comme second pro-
priétaire. Ses descendants conservent
la propriété de la ferme jusqu'en
1758, date où elle passe entre les
mains de Jonas Robert-Tissot dont

les descendants resteront maîtres du
domaine jusqu'en 1871, année où
Louise-Emilie Robert-Tissot veuve
d'Hercule Robert-Tissot vend le
domaine à Christian Hirschy des
Planchettes.

En 1900 Jules Perret-Michelin,
propriétaire de nombreux terrains
aux Eplatures, où seront exploitées
d'importantes carrières, acquiert la
Recorne de la veuve de Christian
Hirschy, née Marianne Ummel. En
1944 l'hoirie Perret-Michelin vend le
domaine à Johann Iseli dont la
famille l'exploite jusqu'en 1958, date
où Recorne 35 est acquise par la
Commune de La Chaux-de-Fonds
selon une politique antispéculation
pratiquée depuis 1914. En 1979, à la
suite d'un échange de terrains destiné
à éviter la construction d'une «cité-
béton» à l'est du Musée paysan et de
la Maison de la Bonne Fontaine, le
domaine de la Recorne échoit à une
société de promoteurs immobiliers
«Glaciers S.A.»

La construction d'une tour prévue
pour le printemps 1980 entraîne la
démolition de la vénérable maison où
tant de générations se sont succédé !
C'est alors que l'ASPAM intervient
et lance le projet de transfert à Bal-
lenberg. Il est clair que l'ASPAM,
même avec l'appui des autorités et
d'éventuels donateurs n'était pas en
mesure de trouver les fonds nécessai-
res à un transfert dans la région.
Celui-ci d'ailleurs ne se justifiait pas
étant donné la présence aux Eplatu-
res d'une maison-sœur: Le Musée
paysan. De plus le coût de l'opération
dépassant largement le million de
francs interdisait tout espoir de ce
genre.

Cinq ans d'efforts
Arrivés au terme de la reconstruc-

tion, il restait à trouver meubles et
ustensiles, Ballenberg nous en a con-
fié le soin. Certains sont des origi-
naux, d'autres, introuvables aujour-
d'hui, sont des copies exécutées avec
soin. Les alentours de la ferme ne
sont pas encore tout à fait aménagés.
Il faut attendre notamment que la
végétation ait le temps de pousser.

Dans l'ensemble, les travaux ont
été exécutés avec beaucoup de soin,
par des artisans de Ballenberg et de
chez nous, sous la direction d'archi-
tectes attentifs aux modèles et docu-
ments fournis. Leur travail mérite
notre reconnaissance. Remercions
également la direction du Musée
pour avoir accueilli généreusement
nos demandes, notamment celle de
l'entrée gratuite, les CFF, «L'Impar
tial» et la SBS pour avoir rendu le
voyage accessible à tous.

Enfin disons notre espoir que cinq
ans d'efforts auront abouti à un
résultat heureux, celui de doter notre
pays de Neuchâtel d'une ferme digne
de le représenter. André TISSOT

L'ensemble de la f erme  avant le démontage. A remarquer: le désordre de la façade remaniée,
l'annexe XVIIIe siècle permettant l'agrandissement du logis nord destiné aux parents âgés

La ferme à Ballenberg en août 1984. L'annexe a été supprimée, les tailles restaurées, la
f açade remise en ordre

La «belle fenêtre» restaurée avec ses petits carreaux et ses volets

La robuste charpente XVIIe siècle avec le lit de bardeaux prépa ré

Le portail en cours de restauration avec son élégante clé de voûte (copie de celle
de la maison Pierre Sandoz, Charrière 91)

Inauguration delaïerme neuchâteloise
au Musée de Ballenberg



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

LOTERIE À NUMÉROS
1-9 -22 - 24 - 32 - 37.
Numéro complémentaire: 12.

TOTO-X
1-7 -28 - 30 - 32-35.
Numéro complémentaire: 13.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française de dimanche à
Chantilly:
2-11-9-5 .
Course suisse de dimanche à Diels-
dorf:
5 - 1 3 - 4 - 1 0 - 3 - 2 - 1 .  (si)

Un deuxième saladier pour «Mad Mats»
Les Internationaux de France de tennis ont vécu

On le disait invulnérable. Tout au long de la quinzaine, Ivan Lendl avait
dégagé une telle puissance que cette finale du simple messieurs ne devait,
logiquement, constituer qu'une formalité pour lui.

Mais le Tchécoslovaque a, une nouvelle fois, chuté devant le dernier obsta-
cle. En trois heures et douze minutes, Mats Wilander a inscrit pour la deu-
xième fois son nom au palmarès des Internationaux de France en s'imposant
en quatre sets, 3-6 6-4 6-2 6-2.

Associé à Martina Navratilova, Heinz Gunthardt a obtenu le deuxième titre de sa
carrière à Roland-Garros. (Photo ASL)

Révélé à Roland-Garros en 1982, Mats
Wilander est redevenu le «number one»
sur la terre battue. Son parcours à Paris,
où il a successivement battu Thierry
Tulasne, Boris Becker, Emilio Sanchez,
Tomas Smid, Henri Leconte, John
McEnroe et Ivan Lendl, force le respect.
Après bien des déboires cette saison où il
a concédé neuf défaites en 30 rencontres
avant de venir à Paris, «Mad Mats» a su
retrouver tout son timing sur la terre
battue pour vaincre.

Pourtant sur terre battue, Mats.
Wilander restait sur deux échecs cui-

sants devant Lendl. L'an dernier en
demi-finale à Roland-Garros et au mois
d'avril en finale du tournoi de Monte-
Carlo, le Tchécoslovaque avait pris le
meilleur avec une réelle aisance. Mais
dimanche, Wilander a gagné cette finale
grâce à son sens tactique.

VICTOIRE TACTIQUE
Le Suédois a su prendre des risques

quand il le fallait, il a su imposer
l'échange au moment opportun. En soi-
gnant à la perfection ses coups d'appro-
che, il a trouvé la faille dans le jeu de
Lendl. Monter sur chaque balle courte
en recourant au lift, s'appliquer à juste
poser la balle à la volée sans chercher à
conclure sur un seul coup: Wilander a
mené sa finale à la perfection. Son suc-
cès, le quatrième dans un tournoi du
Grand Chelem après Roland-Garros
1982 et l'Open d'Australie 1983 et 1984,
ne souffre d'aucune discussion.

«SANS-FAUTE» AU FILET
Ivan Lendl s'était qualifié pour cette

finale en ne laissant que 40 jeux en six
rencontres. Jamais jusqu'à dimanche, le
Tchécoslovaque n'avait été poussé dans
ses derniers retranchements. En finale,
après un premier set remporté aisément,
Lendl a commencé à douter devant la
longueur de balle de son rival et, surtout,
l'efficacité offensive affichée par Wilan-
der tout au long du match.

En raison de l'absence d'une véritable
opposition de style entre les deux
joueurs, cette finale, retardée de vingt-
minutes en raison de la pluie, a souffert
de la comparaison avec celle des dames
entre Martina Navratilova et Chris
Evert-Lloyd. Les deux finalistes n'ont
jamais évolué simultanément à leur
meilleur niveau. Sur le plan technique,
Ivan Lendl ne s'est distingué que par
deux amorties gagnantes absolument
superbes alors que Wilander a surtout
étonné par son sans-faute au filet.

UN TITRE POUR GUNTHARDT
Après son succès en double messieurs

avec Balasz Taroczy en 1981, Heinz
Gunthardt a obtenu dimanche le deu-
xième titre de sa carrière aux Internatio-
naux de France. Associé à Martina
Navratilova, le Zurichois a logiquement
remporté le double mixte.

Déjà victorieux en février à Delray
Beach, Martina Navratilova et Heinz
Gunthardt se partagent un chèque de
46.000 francs français. Une misère lors-
que l'on regarde la somme attribuée au
vainqueur du simple messieurs
(1.338.200 ff.).

En ouverture, Martina Navratilova
s'était déjà adjugé le sacre du double
dames en compagnie de l'Américaine
Pam Schriver, en prenant le meilleur sur
la paire germano-tchèque Kohde-
Sukova sur le score de 4-6 6-2 6-2.

(si)

PnMtre pour Daniel Tschan
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Ghânipibnriatis sùièses d'hâl^épMlïè à Buix

De nouveaux champions ont été
couronnés dans pratiquement toutes
les catégories, lors des championnats
suisses, qui se sont déroulés dans le
petit village jurassien de Buix. Tou-
tefois, peu de nouveaux noms appa-
raissent au palmarès: cela provient
avant tout du fait que de nombreux
athlètes ont changé de catégorie. Par
rapport à l'an dernier, une progres-
sion sensible a été enregistrée au
niveau des performances.

Meilleur Européen de sa catégorie
aux récents championnats d'Europe
(7e), avec un total de 365 kg., Jean-
Marie Werro n'a pu conserver cette
forme jusqu'aux joutes nationales. A
Buix, il s'est contenté de 346 kg.
Quant à Daniel Tschan, le deuxième
haltérophile suisse de format inter-
national, il a manqué un peu de
tonus. Le jeune Dimitri Lab enfin a
confirmé son talent.

RÉSULTATS
Plume: 1. Simon Spatharis (Simach)

187 kg. (82,5 + 105, nouveau record jeu-
nesse 108 kg. à l'épaulé-jeté lors d'un
essai supplémentaire).

Légers: 1. Karl Frauenknecht (Fri-
bourg) 222,5 (100 + 122,5); 2. Ernst
Fâssler(Thalwil) 205 (85 + 120).

Moyens: 1. Dimitri Lab (Moutier)
265 (117,5 + 147,5, records juniors à
l'arraché et au total); 2. Roland Zimmer-
mann (Rorschach) 250 ( 110 + 140); 3.
Daniel Graber (Rorschach) 2175 (95 +
122,5); 4. Markus Ingold (Granges) 217,5
(92,5 + 125).

Lourds-légers: René Keller (Sir-
nach) 262,5 115 (+ 147,5); 2. Michel Sîf-
fert (Fribourg) 245 (115 + 130); 3. Max
Nydegger (Buix) 240 (102,5 + 137,5).

Mi-lourds: 1. Daniel Tschan (Trame-
lan) 300 (140 + 160).

Premiers lourds: 1. Bruno Conte
(Sirnach) 255 (115 + 140).

Deuxièmes lourds: 1. Jean-Marie
Werro (Fribourg) 345 (155 + 190).

Super-lourds : 1. Kurt Berchtold
(Soleure) 300 (130 + 170) records suisses
à l'épaulé-jeté et au total, (si)

CYCLISME. - Le Belge Eric Van
Lancker a remporté le Tour d'Angle-
terre, devenant ainsi le premier coureur
professionnel à s'imposer dans cette
épreuve.

MARCHE. - Le Français Roger Que-
mener, un policier parisien, a remporté
pour la troisème fois Paris • Colmar, à 44
ans, en puisant dans ses ressources et son
métier pour battre son «jeune» (34 ans)
compatriote, Marcel Jaunasse, et arriver
à Colmar en vainqueur en 64 h. 57', à une
moyenne de 7,975 kmh.

BOXE. - L'Irlandais du Nord Barry
McGuigan a conquis le titre mondial des
poids plume (version WBA), en s'impo-
sant aux points en quinze reprises, face
au tenant du titre, le Panaméen Eusebio
Pedroza, au stade de football des
Queen's Park Rangers, à Londres.

RINKHOCKEY. - En championnat
de LNB, Neuchâtel, actuelle lanterne
rouge, a enregistré une nouvelle défaite.
Les joueurs du chef-lieu se sont inclinés
à domicile sur le résulat de 7 à 4 contre
RC Loearno.

|Ki Pêle-mêle 

||î| Gymnastique 

Dans l'enceinte de la patinoire de
Zoug, Berne, qui alignait Kurt et
Ernst von Allmen, Peter Blôchlinger,
Fredi Kurz, Markus Lehmann et
Marc Wenger, a remporté pour la
première fois depuis l'introduction
de la nouvelle formule le titre de
champion suisse masculin par équi-
pes.

Les Bernois ont devancé Zurich,
qui s'était imposé de façon ininter-
rompue durant les douze dernières
années, et Saint-Gall/Appenzell. D
faut dire que les Zurichois devaient
déplorer l'absence de Marco Piatti
(blessé).

Quant à l'équipe de Serrières, elle
a pris la sixième place, (si)

Premier titre
pour Berne

'—l n-s >

\
Du fair-play,

s.v.p.
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Une nouvelle
règle de jeu

Ht] Hockey sur glace

Assemblée de la LSHG

A l'occasion de rassemblée de
la Ligue nationale, qui s'est tenue
vendredi et samedi, M. René
Fasel, chef des arbitres et sans
doute futur président de la Ligue
suisse de hockey sur glace, a
annoncé une modification impor-
tante d'une règle de jeu, l'article
628, concernant la conservation
du puck:
• Dana l'idée de procurer

davantage de f luidité au jeu, il
sera absolument interdit de blo-
quer le puck contre la bande.

D n'existera donc plus de palet
non jouable. Le contrevenant à
cette règle, qui est déjà appliquée
en Suède, écopera de 2 minutes de
pénalité. La règle entrera en jeu
dès le prochain championnat.

L'assemblée a également décidé
de réduire à trois le nombre de
joueurs que chaque club peut ac-
quérir. Le HC Lugano et le CP
Zurich font décidément peur à
tout le monde, (si)

En double messieurs

L'Australie a renoue avec une certaine
tradition grâce à Kim Warwick et Mark
Edmondson, qui ont remporté le titre de
double messieurs. Longtemps domina-
trice dans cette discipline, l'Australie
n'avait pas gagné de titre depuis John
Newcombe et Tony Roche en 1969.

Kim Warwick et Marc Edmondson
ont vaincu en finale le Suédois Hans
Simonsson et l'Israélien Shlomo Glick-
stein en quatre sets, 6-3 6-4 6-7 6-3. (si)

Victoire australienne
pVi '""

Simple messieurs: Mats Wilan-
der (Su, No 4) bat Ivan Lendl (Tch,
No 2) 3-6 6-4 6-2 6-2.

Simple dames: Chris Lloyd (EU,
No 2) bat Martina Navratilova (EU,
No 1) 6-3 6-7 7-5.

Double messieurs: Mark Edmon-
son et Kim Warwick (Aus, No 8) bat-
tent Shlomo Glickstein et Hans Si-
monsson (Irl, Su, No 16) 6-3 6-4 6-7
6-3.

Double dames: Martina Navrati-
lova et Pam Shriver (EU) battent
Claudia Khode-Kilsch (RFA) et He-
lena Sukova (Tch) 4-6 6-2 6-2.

Double mixte: Martina Navrati-
lova (EU) et Heniz Gunthardt (S)
battent Paula Smith (EU) et Fran-
cisco Gonzalez (Paraguay) 2-6 6-3
6-2.

Simple messieurs juniors: Jaime
Izaga (Pérou) bat Thomas Muster
(Aut) 2-6 6-3 6-0.

Simple dames juniors: Laura
Garrone (It) bat Dinky Van Rens-
burg (AS) 6-1 6-3. (si)

Palmarès

Championnat d'Europe de basketball

Yougoslavie - Tchécoslovaquie, URSS
• Bulgarie, RFA - Espagne, Italie -
France: telles seront les quarts de finale
du championnat d'Europe, dont la phase
démarrera mercredi à Stuttgart, avec la
grande finale, le 16 juin.

Lors de l'ultime journée de la phase
éliminatoire, l'Italie a connu la défaite
devant Israël, mais, en vérité, le match
n'avait plus aucune influence sur le clas-
sement final.

La Yougoslavie s'est assurée aisément
la première place du groupe A du cham-
pionnat d'Europe, en Allemagne de
l'Ouest, en battant la Roumanie de neuf
points (102-93), à Karlsruhe, lors de la
cinquième et dernière journée du tour
préliminaire. En quarts de finale, les
Yougoslaves, premiers, affronteront les
quatrièmes du groupe B. Les Roumains
parurent encore marqués de leur défaite,
la veille, contre la France. Pour la suite

de la compétition, les Yougoslaves
devront se passer des services de Mihouil
Nakic, blessé à la face dans la rencontre
contre l'URSS.

Groupe A, à Karlsruhe, cinquième
et dernier tour: Yougoslavie - Rouma-
nie 102-93 (64-49); Espagne - France 109-
83 (62-34); URSS - Pologne 122-99 (64-
44).

Groupe B, à Leverkusen, cinquiè-
me et dernier tour: Tchécoslovaquie •
Hollande 104-66 (57-29); RFA - Bulgarie
73-70 (32-35); Israël - Italie 92-89 après
prolongations.

L'ordre des quarts de finale (mer-
credi, à Stuttgart): Yougoslavie • Tché-
coslovaquie; URSS • Bulgarie; RFA -
Espagne; Italie - France, (si)

hA maintenant les quarts de finale

Suite des informations
sportives (? 9

Dans le tournoi féminin

Chris Evert-Lloyd: une longévité qui force le respect. (Bélino ap)

Au terme de la plus belle finale
féminine de Roland-Garros, Chris
Evert-Lloyd est devenue la
joueuse la plus titrée de l'histoire
des Internationaux de France.
L'Américaine, en battant Martina
Navratilova en trois sets, 6-3 6-7
7-5, a signé sa sixième victoire à
Paris en l'espace de onze ans. Une
longévité qui force le respect.

Cette 65e confrontation entre
Chris Evert-Lloyd et Martina
Navratilova, la onzième dans une
finale d'un tournoi du Grand Che-
lem, restera longtemps dans les
annales. Pendant deux heures et
52 minutes, les deux meilleures
tenniswomen du monde ont offert
un spectacle de rêve au public
parisien. Cette finale a constitué
le «grand» moment de cette quin-
zaine.

Etrillée l'an dernier à Paris,
puis battue de justesse à Wimble-
don et à Flushing Meadow, Chris
Evert a, cette fois, pris le meilleur
sur sa grande rivale. «Chrissie»
s'est hissée d'entrée à son meil-
leur niveau. Elle a toujours mené
au score, ratant d'un rien l'occa-
sion de conclure en deux sets,
lorsqu'elle galvaudait deux balles

de 5-2 dans le septième jeu. En
fait, Evert n'a failli perdre qu'à
une seule reprise le contrôle de
cette finale, lorsqu'elle a été
menée 0-40 sur son service à 5
partout dans le troisième set.
Mais elle trouvait les ressources
nécessaires pour renverser la
situation avant de remporter
cette finale au jeu suivant sur un
passing «long line» de revers.

Face à une Chris Evert en état
de grâce, Navratilova est apparue
bien décontenancée en début de
rencontre. Cueillie régulièrement
au filet par les lobs d'Evert, sou-
vent maladroite â la volée, elle a
dû attendre le deuxième set pour
donner une véritable réplique à
Chris Evert.

Contre toute attente, Navrati-
lova, qui était menée 3-1 puis 4-2,
débordait enfin sa rivale pour
égaliser à 4-4. Elle galvaudait une
balle de set à 5-4, mais au tie-
break, Navratilova l'emportait
par 7-4, en exploitant notamment
une double-faute d'Evert à 1-1. Au
troisième set, Navratilova était
distancée d'entrée, avant de reve-
nir de 3-5 à 5-5. Mais elle devait en
rester la. (si)

Une finale de rêve
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FUJITSU Hj

FUJITS U LIMITED I
Commun/cations and Electronics WÊ

(Fujitsu Kabushiki Kaisha) s§s?
Kawasaki, Japan «"SéS

Fujitsu est le premier fabricant d'ordinateurs au Japon. Il fournit 30% de toutes les installations I
de traitement de données fonctionnant au Japon. En même temps l'émettrice exploite avec suc- I
ces les domaines des télécommunications, des éléments électroniques et celui des accessoires I
d'automobiles. Fujitsu Limited fait partie du groupe DKB. Il développe son activité aux Etats-Unis I
grâce à Amdahl Corporation et il est représenté en Europe par Siemens. Pflfeï
On peut compter parmis les plus gros clients de Fujitsu Limited, le groupe NTT avec 10% du I
chiffre d'affaires consolidé et plusieures sociétés et agences publiques. 18ËÏ
Au cours de l'exercice 1984, le bénéfice net consolidé s'est élevé à l'équivalent de fr.s. 667 mil- I
lions contre fr.s. 483 millions pour 1983. Au 31 mars 1984, le total du bilan se montait à l'équiva- pPfij
lent de fr.s. 12 766 millions et le capital propre à fr.s. 4334 millions. t&flW

15/ 0/ Emprunt convertible 1985-93 H
I /8 /0 de fr.S. 150 000 000 (Numéro de valeur 760.886)
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Durée: du 17 juin 1985 jusqu'au 30 septembre 1993 au maximum ^|
Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous- J3la;
cription publique jusqu'au jnjnB
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Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Pfirf

Taux d'intérêt: 1%% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre. WÊÊ,
Coupures: obligations au porteur de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 nominal. ffÊÈ
Droit et prix Du 1er juillet 1985 jusqu'au 23 septembre 1993 les obligations I
de conversion: peuvent être converties en actions ordinaires de Fujitsu Limited au I

prix de conversion de 1085 Yen et au cours de change constant de I
Yen 97.93 = fr.s. 1.-. |Ëj |

Rembourse- Au plus tard le 30 septembre 1993 au pair. Remboursement anticipé j
ment: possible avec primes dégressives à partir de 1990 ou lors de l'intro- I

duction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1986 et égale- I S
ment à partir de 1988 si le cours des actions Fujitsu Limited s'élève MRS
au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de bourse I
ininterrompus. fflgPf

Service 9jufde l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. pvfi
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Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. mSÊ
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actions: Yen 719/349 819/442 1215/686 1418/955 1282/999 I

le 5 juin 1985: Yen 1030 jgH
Prime de BSffl¦ conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 31. 5.-6. 6. 1985) BH
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Union des Banques Cantonales Suisses ÉÈ$

The Nikko Dai-lchi Kangyo Bank The Industriel fl f̂i(Switzerland) (Schweiz) AG Bank of Japan flBFinance Co., Ltd. (Switzerland) Ltd. BB
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pour le parking Coop-City (100m)

Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

La Chaux-de-Fonds

HÔTEL CENTRAL,
COUVET, cherche,

; pour entrée courant août

CUISINIER
qui sera accompagné d'un
bon aide de cuisine.
Téléphoner, pour rendez-
vous, au 038/63 23 81.

87-623

A vendre
RENAULT 11 TSE
1983. 18 700 km,
expertisée.
Fr. 10 500.-.
0 039/23 84 82,
midi et soir.

15734

Achèterais

BOIS
DE FEU
0 039/31 52 57.

91 62229

Utile et confortable

Citroën
CX 2400
Super Break
(station wagon) toit
ouvrant, modèle
1979, bleu métallisé,
78 000 km, radio-
cassettes. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 180.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mômes condi-
tions ou au comp-
tant.
TA. Garaud,
case postale 772,
2501 Bienne.
0 032/51 63 60.

06-1527 '

À VENDRE

Renault
5 GTL

bleue, modèle 1981,
48 000 km,

non expertisée.
Prix

à débattre.
0 039/28 67 71.

16067
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Enfin la bonne pour Zimmermann
Course de côte Le Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle

Enfin, il a réussi. IL c'est l'Alsacien Christian Zimmermann. Entre le Saut-
du- Doubs et la Ferme Modèle, dans cette épreuve comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne, il était à la recherche d'une victoire
depuis quelques années déjà. Mais jusqu'à présent, il avait toujours échoué,
devant notamment se contenter de la deuxième place l'an dernier derrière
le Biennois Raphaël Rolli. La chance lui a enfin sourit. Hier, il est monté sur
la plus haute marche du podium. Il s'est adjugé de fort belle manière la
dixième édition de cette épreuve extrêmement sélective et qui, une fois de

plus a remporté un très vif succès populaire.

La victoire de Christian Zimmer-
mann ne constitue pas une surprise. Le
Tricolore est aujourd'hui un coureur
affirmé. Récemment, il a terminé qua-
trième du Grand Prix de Beme. Et le
week-end passé il a pris la deuxième
place de la course Cressier - Chaumont.

Hier, il s'est montré intraitable. Les
autres favoris ont dû rapidement admet-
tre sa supériorité. Dès le départ, Chris-
tian Zimmermann s'est porté au com-
mandement. Personne n'a pu l'inquiéter,
11 a terminé en solitaire «avalant» les 12
km. du parcours en 4117.

La deuxième place est revenue à
Michel Marchon de Broc. Il a terminé à
12 secondes du vainqueur. Quant à
Raphaël Rolli, qui faisait figure de gran-
dissime favori, il a dû se contenter de la
3e place.

Pascal Gautier, le meilleur Neuchâte-
lois de la spécialité, a démontré une fois
de plus une forme éblouissante. Il s'est

classé à la 6e place, juste derrière Daniel
Oppliger de Mont-Soleil. Ce dernier a
longtemps occupé la 2e place avant de
céder sur la fin du parcours.

Chez les dames, en l'absence de Mar-
tine Oppliger, c'est la Genevoise Isabelle
Schônenberger qui s'est montrée la plus
rapide. Elle a devancé l'Anglaise Sue
Geskell qui la veille avait remporté le
demi-marathon de Saint-Maurice.

PATRONAGE 
Ĵ îÉ̂ S*,IFIMMMi ïfvSr^

d'une région~. -~. -. . «
En juniors enfin, Pierre-Alain Pipoz

de Couvet, déjà vainqueur de Cressier-
Chaumônt, a ajouté une nouvelle vic-
toire à son palmarès déjà fort bien
étoffé. Il a couvert la distance en moins
de 46 minutes.

RÉSULTATS
Elite: 1. Christian Zimmermann

(France), les 12 km. en 41'17; 2. Michel
Marchon (Broc) 41'29; 3.' Raphaël Rolli
(Bienne) 41'53; 4. Georg Lischer (Krienz)
42'11; 5. André Dahinden 42*13; 6. Pas-
cal Gauthier (Peseux) 42'19; 7. Daniel
Oppliger (Mont-Soleil) 42*22; 8. André
Duytkaerts (Belgique) 43*16; 9. Bruno
Crétin (France) 43*34; 10. Peter Burns
(Grande-Bretagne) 44*13.

Vétérans I: 1. Kurt Blersch (Allema-
gne) 43*39; 2. André Warembourg (Gou-
moens-la-Ville) 43*48; 3. Nerino Romani
(Bâle) 46*40.

Vétérans II: 1. Max Bruderer
(Nidau) 49*35; 2. Jean-Bernard Hugue-

nin (Neuchâtel) 52*00; 3. Jean-Demel
Favre (Le Locle) 54*24.

Dames: 1. Isabelle Schoenenberger
(Carouge) 54*00; 2. Sue Gaskell (Grande-
Bretagne) 54*37; 3. Marianne Baechler
(Vilars-sur-Glâne) 57*02.

Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz (Cou-
vet) 45*54; 2. Michel Haehlen (Bienne)
47*04; 3. Laurent Hurni (Le Locle) 52*02.

Michel DERUNS

Christian Zimmermann: il courait après
cette victoire depuis plusieurs années.

(Photo Schneider)

Dans le cadre des champion-
nats cantonaux, le Biennois Jean-
Marc Muster a établi à Berne un
record de Suisse du 110 m. haies
avec prise électrique. Il est le pre-
mier à satisfaire aux minima
imposés par la fédération avec un
temps de 13"74.

Le record au chronométrage
manuel était détenu depuis 1976
par Roberto Schneider en 13"75.

¦M . ': ,> ' ' '(s*)

Rebord-de Suisse
pour Jean-Marc Muster

Tour de Suisse

Les organisateurs du prochain
Tour de Suisse, dont le départ
sera donné demain à Loearno, ont
averti les directeurs sportifs des
équipes participantes qu'ils sou-
haitaient l'emploi d'un type uni-
que de vélo au cours de leur
épreuve.

Si cette mesure était appliquée,
elle interdirait au coureur d'em-
ployer un vélo équipé de roues
lenticulaires et d'un guidon en
forme de cornes de bœuf, comme
beaucoup d'entre eux le font
désormais dans les prologues et
les «contre la montre».

Visant à placer tous les concur-
rents sur le même pied, elle cons-
tituerait une «première» dans la
réglementation des courses cy-
clistes depuis le début de l'utilisa-
tion de ces nouveaux types de
vélos, à la suite de deux tentatives
contre le record de l'heure réus-
sies par l'Italien Francesco
Moser, en janvier 1984. (si)

Vers un type de
vélo unique

Beat Breu en forme
Course de côte Grabs -Voralp

Favori du Tour de Suisse, qui com-
mencera demain, à Loearno, le Saint-
Gallois Beat Breu a remporté la
course de côte Grabs -Voralp, et ce
pour la quatrième fois de sa carrière.

Sur le parcours en ligne (8 km.
900), Breu devançait nettement le
Français de Zurich, Jean-Claude
Leclerq et Hubert Seiz. L'après-midi,
le même parcours était couru contre
la montre. Cette fois, Leclerq devan-
çait Seiz de 5" et Breu de 28", mais
au général, le Saint-Gallois ne pou-
vait plus être dépossédé de la vic-
toire.

Classement final: 1. Beat Breu
(S) 48*58"2; 2. Jean-Claude Leclerq
(Fr) à 1"7"; 3. Hubert Seiz (S) à
13"6; 4. Albert Zweifel (S) à l'01"9;

5. Jean-Mary Grezet (S) à l'25"7;
6. Niki Ruttiman (S) à l'33"8; 7. Jôrg
Millier (S) à l'54"3; 8. Bernhard
Woodtli (S) à 2'06"9; 9. Arno Kuttel
(S, amateur) à 2'44"5; 10. Daniel
Lanz (S, amateur) à 3*36". Puis: 12.
Sean Kelly (Irl) à 4*32".

En ligne: Breu 24'13"8 (moyenne:
22 km/h. 163); 2. Leclerq à 29"2; 3.
Seiz à 36"4; 4. Ruttimann à 37"5; 5.
Zweifel à 44"4; 6. Grezet à 45"4; 7.
Muller à l'02"4; 8. Woodtli à 1*08"5.
Puis:12. Kellyàl'51"8.

Contre la montre: 1. Leclerq
24'16"9; 2. Seiz à 4**7; 3. Breu à 27"5;
4. Zweifel à 45"0; 5. Grezet à l'07"8;
6. Muller à l'19"4; 7. Ruttimann à
1*23"8; 8. Woodtli à l'25"9. Puis: 16.
Kellyà3'07"7.(si)

Le Français Bernard Hinault, déjà victorieux du Giro en 1980 et 1982,a
remporté la 68e édition du Tour d'Italie, après avoir pris la deuxième place de
l'ultime étape, disputée contre la montre, à 7" du vainqueur Francesco Moser,
qui lui, est le second du Français au classement final

Cette 22e et dernière étape comportait 48 km. L'épreuve contre le chrono-
mètre se disputait en Toscane, entre Lido di Camaiore et Lucques. Le Breton,
figé de 30 ans et demi, n'avait pluds gagné de grand Tour national depuis la
«Vuelta», le Tour d'Espagne, il y a deux ans. Au classement final du Tour
d'Italie, Hinault précède le vainqueur du Giro de l'an dernier, Francesco
Moser, de l'08.

Sous le chaud soleil toscan, Moser
enregistrait une moyenne horaire de
48,040 kmh, puisque pour les 48 km, il
avait mis trois secondes de moins que
l'heure. Le parcours était certes roulant,
mais comportait aussi une côte sévère de
2,4 km, située à mi-parcours environ.

SUCCÈS DE PRESTIGE
A mi-parcours, les deux adversaires

étaient encore rigoureusement à égalité.
Moser allait obtenir un succès de pres-
tige, creusant 7" d'écart dans la seconde
moitié du parcours. Il vaut mieux que
je n'aie gagné que sept secondes au
lieu de l'08. Moser ne se départit pas de
son humour à l'arrivée. S'il avait gagné,
en effet, de 1*08, il aurait terminé à 7" au
classement général. Et, à ce moment-là,
de perdre de si peu un tour de 25
jours, ça aurait fait très mal.

Le suédois Tommy Prim, 4e du classe-
ment final, terminait 3e de cette ultime
étape, à 42" de Moser, et l'Américain
Greg Lemond, 3e au classement final,
prit la 4e place, à 48" du vainqueur.

SUISSES HONORABLES
Urs Freuler qui s'est imposé au sprint

samedi tentait un dernier baroud d'hon-
neur pour s'approprier le maillot cycla-
men comme l'an dernier. Mais pour cela,
le Glaronais aurait dû s'imposer et Van
der Velde ne pas terminer parmi les 15
premiers. Or, Freuler, a dû se contenter -
façon de parler - de la 8e place du con-
tre- la-montre. Un résultat excellent tout
de même. Daniel Wyder, 15e, et Daniel
Gisiger, 17e, ont contribué au comporte-
ment d'ensemble honorables des Suisses
lors de cette «épreuve de la vérité».

C'est à Lucque que Francesco Moser
avait entamé sa campagne victorieuse du
Giro précédent. C'est à Lucques, ville
terminus, cette fois, qu'il dû remettre le
maillot rose à Bernard Hinault. La vic-
toire d'étape de ce Tour d'Italie, le Bre-
ton l'avait obtenue dans l'autre contre-
la-montre, entre Capoue et Maddaloni,
sur 38 km. Depuis ce 31 mai, le coureur
dirigé par le Suisse Paul Kôchli n'allait
plus se séparer du maillot rose.

Hinault reste donc invaincu dans le
Tour d'Italie - trois participations, trois
victoire - faisant mieux que son illustre
aîné , Jacques Anquetil, vainqueur par
deux fois, (si)

Vingt et unième étape, Saint-Vin-
cent - Gènes (229 km.): 1. Urs Freuler
(Sui) en 5 h. 4517" (moyenne de 39
km. 793; 20" de bonification); 2. Paolo
Rosola (Ita, 15"); 3. Davis Phinney (EU,
10"); 4. Johan Van der Velde (Hol, 5");
5. Frank Hoste (Bel); 6. Robert Pagnin
(Ita); 7. Pierino Gavazzi (Ita); 8. Dome-
nico Cavallo (Ita); 9. Francesco Moser
(Ita); 10. Marc Gomez (Fra); 11. Gio-
vanni Mantovani (Ita); 12. Greg
LeMond (EU); 13. Patrizio Gambirasio
(Ita); 14. Silvano Ricco (Ita); 15. Guido
Van Calster (Bel), tous même temps.
Puis les autres Suisses: 24. Daniel
Gisiger; 25. Daniel Wyder; 52. Antonio
Ferretti, tous même temps; 95. Benni
Wiss à 39"; 99. Urs Zimmermann; 108.
André Massard; 116. Stefan Mutter;
118. Gody Schmutz ; 120. Mike Gut-
mann; 123. Heinz Imboden, tous même
temps; 126. Jiirg Bruggmann à 41"; 128.
Alfred Achermann à l'28"; 132. Erich
Mâchler à 6**14".

Vingt-deuxième et dernière étape,
contre la montre individuel, sur 48
kilomètres, Lido di Camaiore • Luc-
ques: 1. Francesco Moser (Ita) en 59*57"
(moyenne de 48 km. 040); 2. Bernard

Hinault (Fra) à 7"; 3. Tommy Prim
(Sue) à 42"; 4. Greg LeMond (EU) à 48";
5. Giambattista Baronchelli (Ita) à
1*40" ; 6. Michael Wilson (Aus) à 2'18"; 7.
Marino Lejarreta (Esp) à 2'25"; 8. Urs
Freuler (Sui) à 2'31; 9. Alberto Volpi
(Ita) à 2'41"; 10. Beppe Saronni (Ita) à
2'46"; 11. Marco Giovannetti (Ita) à
2'48"; 12. Franco Chiocciolo (Ita) à
2'49"; 13. Silvano Contini (Ita) à 2'53";
14. Johan Van der Velde (Hol ) à 3'06";
15. Daniel Wyder (Sui) à 3'20"; 16.
Emanuele Bombini (Ita) à 3'34"; 17.
Daniel Gisiger (Sui) à 3'41"; 18. Luca
Rota (Ita) à 3'50"; 19. Gerrie Knete-
mann (Hol ) à 3'58"; 20. Wies Van Don-
gen (Hol) à 4'09". Puis les autres Suis-
ses: 25. Erich Mâchler à 4'51"; 35. Heinz
Imboden à 6*12"; 47. Stefan Mutter à
6'56"; 75. Gody Schmutz à 8'34"; 79.
Mike Gutmann à 8'39"; 85. Benno Wiss
à 8*49"; 88. Urs Zimmermann à 9'03";
114. Alfred Achermann à 11*00"; 116.
André Massard à 11*15"; 123. Antonio
Ferretti à 11*43"; 130. Jùrg Bruggmann
à 12*57.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Bernard Hinault (Fra) 105 h.

46*51"; 2. Francesco Moser (Ita) à 1*08";
3. Greg LeMond (EU) à 2'52"; 4. Tommi
Prim (Sue) à 4*53"; 5. Marino Lejaretta
(Esp) à 6*30"; 6. Gianbattista Baron-
chelli (Ita) à 6'32"; 7. Silvano Contini
(Ita) à 7*22"; 8. Michael Wilson (Aus) à
T88"; 9. Franco Chioccioli (Ita) à 8'33";
10. Alberto Volpi (Ita) à 10*31". 11.
Emanuele Bombini (Ita) à 10*35"; 12.
Mario Beccia (Ita) à 11*53"; 13. Lucien
Van Impe (Bel) à 12*50"; 14. Marco Gio-
vannetti (Ita) à 14*30"; 15. Giuseppe
Saronni (Ita) à 16*48"; 16. Marino Ama-
dori (Ita) à 17*00"; 17. Ennio Salvador
(Ita) à 17*46"; 18. Gerhard Zadrobilek
(Aut) à 19'25"; 19. José Navarro (Esp) à
20*50"; 20. Andrew Hampstean (EU) à
21*23". Puis les autres Suisses: 23.
Erich Mâchler à 24'10"; 44. Stefan Mut-
ter à 1 h. 02'07"; 49. Godi Schmutz à 1 h.
08*31"; ,50.„ Urs Zimmermann à 1 h.
09'25**; 59. Mil» Gutmann à i h. 15'59";
66. Daniel Gisiger 1 à 4 h. 21'52"; 70.
Heinz Imboden à 1 h. 28'08"; 73. Daniel
Wyder à 1 h. 34*06"; 77. Antonio Ferretti
à 1 h. 42*12"; 85. Benno Wiss à 1 h.
58*40"; 118. Jùrg Bruggmann à 2 h.
51*06"; 120. Urs Freuler à 2 h. 52 ' 36";
123. André Massard à 3 h. 03*08"; 126.
Alfred Achermann à 3 h. 14*28". (si)

Bernard Hinault: trois participations au Giro et... trois victoires. (BélinoAP)

• Tour de Wartenberg pour élites
sur 135 km.: 1. Jan Koba (Buchs) 3 h.
47*05" (35,669 kmh.); 2. Richard Trin-
kler (Simach) même temps; 3. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) à 3'35"; 4.
Thedy Rinderknecht (Zurich) à 3*43"; 5.
Erich Holdener (Einsiedeln) même
temps.
• Fils de l'ancien champion du monde

de poursuite, Henk Nijdam, Jelle Nij-
dam a fêté son premier grand succès chez
les professionnels, en remportant le Tour
du Luxembourg open.

Bernard Hinault (FR, vain-
queur): Je n'ai pas voulu prendre de
risques dans les derniers kilomètres.
J'avaiS été averti, à trois kilomètres
de l'arrivée, que je possédais 4" de
retard sur Moser. La foule était très
serrée dans les ultimes virages et il
aurait été trop bête de perdre le
«Giro» sur une prise de risques exces-
sives dans les ultimes virages. Peu
importe, finalement, que je perde la
dernière étape. J'ai montré dans ce
Tour d'Italie que j'étais toujours
parmi les meilleurs. J'ai pu compter
sur Greg Lemond, qui a contrôlé avec
moi, tous mes adversaires. L'équipe a
très bien marché et c'est rassurant
pour le Tour de France. Maintenant,
je vais aller disputer le Tour de
Suède afin de conserver l'acquis. Le
rythme y est généralement très ner-
veux, les étapes pas trop longues.
C'est idéal avant le Tour de France.
Francesco Moser (It, vainqueur
de la dernière étape, 2e du classe-
ment final): J'ai fait tout ce qui
m'étais possible de faire. J'ai éprouvé
des difficultés au départ. Mais Ber-
nard Hinault était un adversaire trop
coriace. Ma tâche aujourd'hui était
presque impossible. J'ai peut-être
perdu trop de temps dans l'étape de
Val Gardena. Mais honnêtement,
cela n'a probablement pas changé
beaucoup de choses, car Hinault était
capable d'attaquer n'importe où ail-
leurs. Je crois plutôt que le tournant
de la course avait eu lieu lors du pre-
mier contre-la-montre. Là, j'ai com-
mis une erreur en ne mettant pas une
roue lenticulaire à l'avant, (si)

Ce qu'ils ont dit

Le Tour d'Autriche

Kichard irinkler, à qui la victoire
semblait promise, a finalement été battu
dans le Tour d'Autriche. Dans la der-
nière étape, le Thurgovien, qui est âgé de
35 ans, a en effet été décramponné dans
une ascencion par ses rivaux et il a rallié
l'arrivée avec plus de douze minutes de
retard. Finalement, la victoire finale est
revenue à l'Allemand de l'Est Olaf
Jentzsch, qui a ainsi donné à la RDA son
premier succès dans cette épreuve.

Classement général final: 1. Olaf
Jentzsch (RDA) 30 h. 56*32"; 2. Libor
Matejka (Tch) à 1*21"; 3. Primoz Cerin
(You) à 1*56"; 4. Viatcheslav Jekiiriov
(URSS) à 4'33"; 5. Helmut Wechselber-
ger (Aut) à 4*38"; 6. Jens Heppner
(RDA) à 5*12"; 7. Jure Pavlic (You) à
8*32"; 8. Arno Kuttel (S) à 8'54"; 9.
Richard Trinkler (S) à 11'36". Puis
les autres Suisses: 41. Pierre Giidel à
43*23"; 50. Heribert Weber à 49*18"; 55.
Markus Manser à 58*28"; 58. Markus
Nef fà lh . l'21".(si)

Trinkler battu
dans la dernière étape
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liés «?ifts suisses.
Nous, les vins suisses, nous sommes bien à l'image de ce pays . , 

qui compte deux religions principales, quatre langues nationales et 23 peuples, Les vins suisses
avec encore des nuances entre ceux de la ville et ceux de la campagne, ceux du haut dans l'économie du pays

et CeUX du bas, et caetera Dix-huit de nos cantons et demi-cantons. . sont producteurs de vins.
On dit « la vigne », on dit « le vin », c est a croire que les Suisses La vigne occupe environ 14 ooo hectares,

cultivent tous la même variété de raisin, dans un seul vignoble, sous le même climat. so"kJK"fîJ*! 1%?*s îïi.̂ ^i^fe' o ' La viticulture est pratiquée dans plus de
, Maie nnno iÛO „j„c 10000 exploitations qui occupent au totalIVittlb IlOUis, les Vint» près de 80 000 personnes.

CéPAGES RECOMMANDéS ou AUTORISéS DANS IES CANTONS VITICOLES suisses, Sommes bien la preuve La production annuelle moyenne est
du contraire. Bien SÛr, d'environ U million d hectolitres et

. ~, , , , . i n  couvre environ 35% de la consommation
les Chasselas ont la part belle dei notre pays.

m (2) (3) ils COUVTent près de la moitié Sans la vigne, de vastes régions de
^ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ des terres à vigne. Il y a, parmi suisse resteraient en friche.

Arvme (psiite) T~ nous, bien d autres blancs
^=iî _i_ de grande qualité, issus de
Chardonnay o o o o o p T. »

ch.sse.as/Gutedei ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 22 autres cépages : RieshngxSylvaner, Sylvaner vert (qu on appelle
co"p"»"'

nc '-- Johannisberg en Valais), Chardonnay, Pinot gris, Ermitage, Muscat...
«Eâ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Quant aux rouges, la plupart d'entre nous proviennent du
™^*ZZ°: """— T— T - T— -i—;¦ - Pinot noir ou du Gamay (voire d'un mélange de raisins de ces deux
Hggagg _i_ variétés, comme la Dôle ou le Salvagnin) ou encore du Merlot; mais il ne

I Z7LTLsSe,Bu,gm6e, :~ZZZZZZZZZZZZZZzizi  faudrait pas oublier, parmi la douzaine de cépages rouges, la Bondola,
p'"°' «r ,s/': °.- .±—±-±±±±j ! .±±±±-±<±± la Syrah ou l'Humagne rouge, par exemple.

^^^^^EzZZZZZZZZZZZZZZZZZZ APrës la botanique, voyons la géographie. Il est vrai
sauvigoon o_ qUe jes trois quarts d'entre nous sont vaudois, valaisans, genevois ou
séZôn b'anc,Pa'en^^— -----------------T-f;- neuchâtelois, mais 14 autres cantons et demi-cantons ont également
syiva"" orur,.twGro.Rh< n ± _i s. _i _i_ des vignes. Il y a parmi nous des RieshngxSylvaner de Suisse orientale
Traminer/Gewurztraminer o o  o o  o o o o o  ° i î-i ». * *¦%• A. 3 m *-* t &n j  >T 1 * J. 1B,ndoia ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ comme de Genève, des Pinot noir de Schaffhouse comme de Neuchâtel,
cabemsi-sauvignon o_ ^es chasselas de Bâle comme de La Côte.
Freisa _o^

S ZZZZZZZZZZZZZZZJL ZÎ!Z Sans compter que, d'un coteau à l'autre, d'une cave
î£! Z_ ZZZZZZZZZ ±. Z à l'autre, nous sommes différents. Faut-il donc s'étonner que nous

Pinot noir/Blauer Burgunder • o « * o o o o* * « « « o « o * * «  1 . - .t * ¦% • *. • .. »ii *± • J J  *»<r»i>'* J_ CXRouge nu pays (vaiai» ) ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ soyons habilles de quinze a vingt mille étiquettes différentes ?
Syrah I I I M 1 I I I 1 I 1 1 I I I ° I l °J—I Et que personne ne puisse se vanter de nous avoir tous dégustés?
(1) BE/Lac de Bienne
(2) BE/Lac de Thoune
(3) Val Mesocco inclus 

^̂ ^̂^̂• Malvoisie , Rulander mm..W\WŴ^̂
• Importance prépondérante (plus de 10% de l'encépagement cantonal) ^Éfl /̂V^o Importance secondaire (moins de 10% de l'encépaqemenl cantonal) ^̂ KK \̂WW\Wf Y

^X.JQ' Information Vignobles suisses



Le nul de la victoire!
Promption en première ligue de football

• CONCORDIA LAUSANNE - COLOMBIER 1-1 (1-0)
Quelle tension, quelles émotions 1 Les nombreux supporters de Colombier

qui avaient fait le trajet jusqu'au terrain du Bois-Gentil à Lausanne sont
passés par tous les états d'âme durant cette passionnante rencontre.

Vainqueur 4-0) au match aller d'une manière exemplaire, Colombier
connaissait les données du problème: un match nul au minimum (les buts
n'étant pas pris en considération) et les «rouge et blanc» étaient promu en
première ligue.

Vincent De Agostini (maillot blanc) à la base de la réussite neuchâteloise samedi a
Lausanne. (Photo archives Schneider)

Evoluant à l'extérieur, Colombier se
permit tout d'abord d'offrir un récital de
maîtrise de match dans le premier quart
d'heure. Puis, Reber crocheta irréguliè-
rement Rigaldo dans la surface de répa-
ration. Le penalty victorieux de Protti
sema alors le doute dans les rangs neu-
châtelois.

COLOMBIER AFFOLE
Les Lausannois se ruaient à l'attaque,

déboussolant la formation neuchâteloise.
Cinq minutes après la réussite initiale,
une tentative de Tache légèrement
déporté sur la gauche mit en exergue les
talents du gardien Rufener.

A la 26e, Baud donnait un ballon de
but à destination de Tache qui échouait
à nouveau.

Concordia se créait encore une troi-
sième occasion d'aggraver la marque
quand Spada se présenta seul face à
Rufener. Sorti de sa surface opération-
nelle, ce dernier retint irrégulièrement le
Vaudois et se fit justement avertir.

Entre-temps, Colombier, qui avait
perdu le contrôle du milieu de terrain,
tentait quelques chevauchées en direc-
tion des buts adverses. L'une d'elles obli-
gea même Mettraux à stopper violem-
ment Rossier qui filait seul aux buts. Le
libero vaudois se fit en l'occurrence logi-
quement avertir.

NOUVEAU VISAGE
En deuxième mi-temps, Colombier

sembla se présenter avec de nouvelles
forces.

J'ai dit aux attaquants et demis
d'effectuer un ratissage incessant au
milieu du terrain. Nous étions plus
physiques et devions absolument

asphyxier Concordia à 50 mètres du
but déjà. Nous avons beaucoup plus
couru qu'en première période et les
Vaudois ont eu toutes les peines du
monde à transpercer notre dispositif
médian.

Ces paroles de l'entraîneur Philippe
Widmer allaient porter leurs fruits. Sur
un corner de Vincent De Aagostini à la
52e, Krummenacher tira au but, Molliet
intercepta le ballon sur la ligne des cinq
mètres et pivota pour égaliser.

La promotion approchait, mais Con-
cordia se remit à l'ouvrage et pressa les
Neuchâtelois. La fatigue rendit pourtant
les actions lausannoises peu limpides. La
tête de l'entraîneur Maret sur un centre
de Baud à la 64e fut la seule véritable
occasion de la seconde mi-temps.

Le suspense augmenta sur la fin avec
un dernir fore-checking vaudois, mais
c'est Colombier, de manière méritée sur
l'ensemble des deux matchs, qui finale-
ment acquit le ticket du voyage en pre-
mière ligue.

Concordia Lausanne: Humbert;
Mettraux (42' Monin); Protti, Amo-
rouso, Riglado (63' Maret); Ducry,
Spada, Ehrensperger; Baud, Minini ,
Tache.

Colombier: Rufener; Meyer; O. De
Agostini, Schornoz, Magne; Krummena-
cher, Masserey (38' Losey), (69' Pfurter),
Reber, V. De Agostini; Molliet, Rossier.

Buts: 19' Protti, 1-0; 52" Moliet, 1-1.
Arbitre: M. Vuillemin de Genève.
Avertissements: 24' Mettraux (anti-

jeu); 28' Rufener (anti-jeu); 75' Pfurter
(anti-jeu).

Notes: 500 spectateurs: match joué
samedi à 19 heures sur le terrain du
Bois-Gentil à Lausanne. Pelouse légère-
ment bosselée, température fraîche.
Colombier est privé de Freiholz blessé au
dos.

Frédéric Dubois

Le monde de la boxe en deuil

Aimé Leschot.
(Photo archives Schneider)

Le monde de la boxe est en
deuil. Aimé Leschot n'est plus. Il
est décédé subitemnent vendredi,
à l'âge de 66 ans.

Chaux-de-Fonnier de vieille
souche, ancien agent de police
avant qu'il ne troque l'uniforme
pour un poste de fonctionnaire à
la police des habitants, Aimé Les-
chot était fort connu pour ses
activités sportives.

Dès son plus jeune fige, il s'est
passionné pour la boxe et le foot-
ball. II a d'ailleurs concilié ces

deux sports durant de nombreu-
ses années.

En catégorie des welters-lourds
(69 kg.), il s'est distingué dans une
trentaine de combats, échouant
de justesse comme challenger à
deux reprises.
Entre 1937 et 1939, il a porté les

couleurs de la première équipe du
FC La Chaux-de-Fonds en LNA,
sous la direction d'Alexandre
Peicz.

Aimé Leschot s'est ensuite com-
plètement tourné vers le noble
art. Il a fonctionné comme secré-
taire, caissier puis président du
Boxing-Club La Chaux-de-Fonds.
Il a également été membre du
comité central de la Fédération
suisse de boxe et a présidé les
commissions techniques et des
juniors.

Juge dès 1949, il a commencé
d'arbitrer en 1951. n est devenu
arbitre international en 1966. H a
arbitré ou jugé 39 combats comp-
tant pour des titres européens et
quatre championnats du monde
dont l'inoubliable match qui a op-
posé à Rome en 1970, Carlos Mon-
zon à Nino Benvenutti.

Aimé Leschot était aussi un
membre actif de la Société des
sentiers du Doubs. Il était encore
président d'honneur de la Chorale
des agents de la police locale.

A sa famille, «L'Impartial» pré-
sente ses sincères condoléances.

(md)

Aimé Leschot n'est plus

Appui pour la promotion en 2e ligue

• COMETE PESEUX - LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
3-1 (1-0) APRÈS PROL.
La première mi-temps a vu un

Comète largement supérieur. A la 5'
de jeu déjà, Vogel bottait un coup-
franc parfait dans la lucarne. Comète
démontrait une parfaite coordination
et redoublait ses actions collectives.

A la 23', sur un corner, Mognoni
contraignait un arrière geneveysan à
suppléer à son gardien.

Puis, en quatre minutes, Comète se
créait trois nouvelles occasions de
buts. C'est en l'occurrence l'ex-Ergué-
liens Vils qui se distinguait comme
un fer de lance de l'attaque subié-
reuse.

Les Geneveysans n'étaient pour-
tant pas en reste. Certes dominés, ils
ne se privaient pas de donner quel-
ques sueurs froides à leurs adversai-
res. Sur un débordement de J.-M.
Schmid et un premier tir de Girardin,
Gretillat expédiait le ballon sur la
late à la 36'.

NOUVELLES PHYSIONOMIE
La rencontre changea de physiono-

mie en seconde période. Le match
s'équilibra et Girardin égalisait à la
52'.

La réussite allait à nouveau rejoin-
dre les rangs subiéreux. Silagy profi-
tait d'abord d'une défaillance défen-
sive pour passer Magne et donner
l'avantage à son équipe. Puis, sur un
corner de Vils, Gonzalès (entré 15
secondes plus tôt), de la tête, donnait
deux longueurs d'avance à Comète.

Le cours des événements tournait à

nouveau et en quatre minutes,
Verardo et Pomorski ouvraient les
portes aux prolongations.

SUR LE FIL
Ayant compensé un déficit de deux

buts, les Geneveys partaient favoris
dans ces prolongations. Les joueurs
du Val-de-Ruz semblaient dominer
leur sujet et prenaient pour la pre-
mière fois l'avantage à la 102' quand
Claude-Alain Schmid contraignait
Polier à relâcher la balle sur Verardo
qui concluait.

Empreint de bonne volonté,
Commète n'avait pu revenir au score.
La fin de ce joli match d'appui fut
même en faveur des Geneveys qui ont
dans l'ensemble astucieusemenet pro-
fité des défaillances défensives des
joueurs de Peseux.

Comète Peseux: Polier; Sermet;
Doutaz, Matile, Mignoni; Marino,
Vogel, Jaques (73' Gonzalès); Gal-
vano (l06' Wenger), Silagy, Vils.

Les Geneveys-sur-Coffrane :
Magne; J.-M. Schmid; Ventura (77'
Isenschmid), Baiardi, Boschung;
Pomorski, Gordi, C.-A. Schmid, Gre-
tillat (77' Courvoisier), Verardo,
Girardin.

Terrain des Chézards: 400 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Barassa de Bevaix.
Buts: 5' Vogel 1-0, 52' Girardin

1-1, 57' Silagy 2-1, 74' Gonzalès 3-1,
79' Verardo 3-2, 83' Pomorski 3-3,
102' Verardo 3-4.

Avertissement: Polier pour récla-
mations (110').

Frédéric Dubois

Fortes émotions aux Chézards

Au stade de Wembley à Londres, dans
un match représentatif scolaire (jusqu'à
16 ans), la sélection suisse a été battue 2
à 0 (mi-temps 0-0) au terme d'une partie
plaisante.

Les jeunes Helvètes, bien organisés en
défense, résistèrent durant près d'une
heure de jeu avant de concéder deux
buts (55e et 70e) en un quart d'heure.

Voici la composition de l'équipe
suisse:

Dumont (Courtepin); Gay (La
Chaux-de-Fonds) ; Zwimpfer (Littau),
Sommerhalder (Lucerne), Busser (Ebnat
Rappel); Rolli (Bumpliz - 55e Acher-
mann/Granges), Breit (Vevey), Reich
(Bellinzone); Haegeli (Bâle), Colletti
(CS Chênois), Beretta (Martigny - 68e
Ruoff/Grasshoppers). (si)

Défaite suisse
à Wembley

Sept des neuf équipes promues en pre-
mière ligue sont connues. Il s'agit de
Colombier, Grand Lancy, Bumpliz, Mûri
AG, Tresa, Bruhl Saint-Gall et Balzers.

Beauregard Fribourg et Stade Nyon-
nais ainsi qu'Altdorf et Lyss doivent
encore disputer des matchs de barrage le
week-end prochain.

Groupe 1: Dietikon - Balzers 0-0
(match aller 0-2). Groupe 2: Bruhl -
Bulach 2-0 (2-0). Groupe 3: Tresa - Sub-
ingen 2-1 (0-0). Groupe 4: Mûri AG -
Police Zurich 1-1 (1-0). Groupe 5: Alt-
dorf - Lyss 6-1 (1-4). Un barrage est
nécessaire. Groupe 6: Bumpliz - «Bau-
departement» Bâle 1-1 (2-1). Groupe 7:
Grand Lancy - Salquenen 1-0 (3-1).
Groupe 9: Beauregard Fribourg - Nyon
4-2 (3-4). Le match de barrage aura lieu
le 16 juin à Châtel-Saint-Denis. (si)

Dans les autres
groupes

P*j Automobilisme 

Formule 1

Marc Surer disputera bien les
Grands Prix de formule 1 qui restent
au programme de la saison au sein
de l'écurie Brabham. Le pilote bâlois,
pour les 24 Heures du Mans, dont les
dates sont en concurrence avec le
Grand Prix du Canada, sera rem-
placé dans l'écurie allemande Kre-
mer par le Genevois Mario Hytten.

(si)

Surer reste chez
Brabham

Au Centre sportif

Ce n'est pas à guichets fermés que les
employés des postes romandes ont joué
ce week-end au Centre sportif , et pour-
tant...

A l'issue de deux jours où le football et
le fair-play furent rois, les Delémontains
remportèrent finalement la palme
devant La Chaux-de-Fonds I. Au terme
d'un match d'excellente qualité. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

(su)

26e tournoi des PTT

Dans les coulisses

L'international français Dominique
Rocheteau, l'attaquant du Paris Saint-
Germain, a déclaré, samedi soir au Parc
des Princes, où son club a perdu la finale
de la Coupe de France, qu'il avait des
contacts avec le Servette. Je prendrai
ma décision dans les tout prochains
jours, devait affirmer Rocheteau, qui
ajoutait cependant: Je dois encore
revoir M. Borelli (réd. le président du
PSG) en début de semaine, (si)

Rocheteau a Servette?

Cfeanipionnat suisse dé LNB à la Gurzejen * , f *¦

• BIENNE - MENDRISIO 1-0 (1-0)
Jusqu'à présen ôn évitait de 

par-
ler d'ascension dans les rangs du FC
Bienne. Ce sujet devient pourtant de
plus en plus brûlant à deux matchs
de la fin du championnat, puisque les
candidats sérieux se mettent tous à
laisser des plumes et que les Seelan-
dais continuent de gagner.

Contre Mendrisio, l'affaire faillit tour-
ner au vinaigre. Les Biennois débutèrent
pourtant très bien et une tête de Truffer,
sur centre de Voehringer frôla la latte,
cela à la cinquième minute déjà. Les
occasions succédèrent aux occasions. Le
mal de nos attaquants se fit cruellement
sentir, car ni Rappo (tir à bout portant à
côté), ni Solca (envoi à côté des 5 m.) ne
touchèrent la cible, pourtant en excel-
lente position.

La pression biennoise fut vive en

début de rencontre. Une reprise de la
tête de Voehringer frappa le poteau et
successivement Chopard, deux fois;
Rappo, Bickel, Santona et Buettiker
manquèrent le but de peu. De l'autre
côté, Solca, l'homme le plus dangereux,
se trouva par deux fois en position favo-
rable. C'est sur un coup franc en deux
temps que Bickel, d'un tir du gauche,
donna l'avantage aux Biennois. On
pensa alors que l'affaire allait être dans
le sac.

LUTTE ACHARNÉE
C'était méconnaître les ressources de

Mendrisio, qui lutte contre la relégation.
Les Tessinois prirent des risques après la
pause et Bienne s'embrouilla. Le fil était
cassé.

Il y eut pourtant encore de bonnes
possibilités pour Bienne d'augmenter la
marque, par Voehringer notamment, qui
hésita, seul à 5 m. du but, puis par Cho-
pard, après une charge sur Truffer, qui
avait le poids d'un penalty; puis ce fut
au tour du gardien biennois de se mettre
en évidence.

Tirant sept coups de coin en seconde
mi-temps, Mendrisio se fit de- plus en
plus pressant et suite à une faute de
Rappo sur Solca dans la surface fatidi-
que, l'arbitre Schoenenberger resta muet
comme une carpe, comme il l'avait été
lors de la faute de Ferra sur Truffer.

C'est avec beaucoup de chance que
Bienne remporta finalement les deux
points. Il put mesurer la difficulté qu'il y
a de jouer contre une équipe en danger.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Buetti-
ker, Rappo, Teuscher; Moscatelli, Bic-
kel, Voehringer, Santona; Truffer, Cho-
pard.

Mendrisio: Pozzi; Lualdi; Galli, Fer-
rara, Viel (46e Fontana); Moghini (73e
Rodigari), Mastrodonato, Vavassori,
Venica; Solca, Kulik.

Gurzelen: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Schoenenberger (Zurich).
But: 41e Bickel 1-0.

Notes: Bienne joue sans Mennai et
v 'Ha'efligëir (blessés), alors que Bellinzone
est au complet. Entrée gratuite pour
tous les enfants jusqu'à 16 ans. Coup de
tête de Voehringer renvoyé par le poteau
(13e). Avertissement à Mastrodonato
(67e), à Solca (81e), alors que l'entraî-
neur Benkoe est expulsé du terrain (80e).

Jean Lehmann

AUTRES RÉSULTATS
Baden - Granges 3-2 (2-1)
Bulle - Etoile Carouge 4-2 (1-2)
Chiasso - CS Chênois 3-0 (2-0)
Loearno - Martigny 3-1 (l-0)
Schaffhouse - Lugano 2-3 (2-2)
Monthey - Bellinzone 3-6 (3-2)
Yverdon - Laufon 1-3 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 28 15 10 3 55-25 40
2. Bienne 28 14 8 6 55-37 36
3. Baden 28 15 6 7 54-38 36
4. Et. Carouge 28 15 4 9 53-38 34
5. Bulle 28 13 8 7 44-33 34
6. Schaffhouse 28 13 8 7 45-37 34
7. Martigny 28 11 9 8 55-41 31
8. Lugano 28 12 7 9 46-33 31
9. CS Chênois 28 11 7 10 37-37 29

10. Loearno 28 8 11 9 38-35 27
11. Chiasso 28 11 5 12 41-38 27
12. Bellinzone 28 8 10 10 41-49 26
13. Laufon 28 8 10 10 39-47 26
14. Mendrisio 28 9 6 13 33-35 24
15. Yverdon* 28 3 3 22 25-75 9
16. Monthey* 28 1 2 25 27-90 4
•Relégué.

JSpfiauiJ|is yaijtiàùèwst à l'arraché

Eliminatoires CM

A Buenos Aires, en présence de 55.000
spectateurs, l'Argentine a battu le Vene-
zuela, 3-0 (mi-temps 1-0) en match de
qualification du groupe 1 de la zone sud-
américaine.

Les buts ont été marqués par Russo
(28'), Clausen (8') et Maradona (90'). (si)

L'Argentine à l'aise



Mode masculine
de bon goût

62, avenue Léopold-Robert
0 039/23 23 52

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HORLOGER COMPLET

38 ans, mécanique + quartz, apte à prendre des
responsabilités, cherche emploi stable.

Ecrire sous chiffre AB 15866 au bureau de
L'Impartial .

DAME
quarantaine, bonne présentation,
dynamique, ayant le sens des res-
ponsabilités, cherche emploi dans
secteur commercial. Etudie toutes
propositions. Ancienne activité: 23
ans hôtellerie.

Ecrire sous chiffre PI 16100, au
bureau de L'Impartial.

CHEF DE
FABRICATION

sur boîtes or, acier, métal, cherche changement
de situation; personne très dynamique, très
bonne expérience, pratique de la fabrication
complète, connaissant parfaitement bien le pro-
duit.

Faire offre sous chiffre AL 16066, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
fabrication, travaux sur ordinateur. Lancement
+ ordonnancement, cherche emploi stable, pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre OC 16126, au bureau de L'Impar-
tial.

ÉTUDIANT
terminant la 1re année à l'Ecole de Commerce,
cherche place d'apprentissage dans le com-
merce.

(p 039/28 18 62 ise64

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
27 ans, cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre AC 15946, au bureau de
l'Impartial.

A LOUER pour le 31 décembre 1985

GARAGE -
CARROSSERIE
avec atelier de réparation, station de service, vitrines
d'exposition, magasin et bureaux.

Pour tous renseignements, s'adresser au

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE
G. Andrey - Charrière 24 - <£ (039) 28 60 55
La Chaux-de-Fonds 16012

oarjEg
tout de suite ou à convenir,

près du centre,

appartement de
1 pièce meublée

Cuisine habitable et agencée, WC-
douche. Loyer: Fr. 400.—, toutes char-
ges et taxe Coditel comprises.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
15023

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

3Vz pièces dès Fr 402.-
4V2 pièces dès Fr 460.-
libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

Pour visiter: <p 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, 0 021 /20 88 61 22 3201

A VENDRE
A Villeret (Les Planches)

SUPERBE VILLA
de 6 pièces. Finition au gré de l'acheteur.
Actuellement en construction. Fonds pro-
pres nécessaires Fr. 100 000 —

B7-246

VENTE-SERVICE - PROMOTION M 
^039/23 72 85

^̂ j| Wk

' A louer, dans immeuble résiden-
[ tiel de 4 appartements à Saint-

Martin

! logement de 6 Vi pièces
avec galerie, cheminée de salon,
salle de bains, WC-douche, cui-
sine agencée. 2 balcons, surface
183 m2, cave et 2 galetas. Loca-
tion mensuelle: Fr. 1 350— +
charges.

Pour tous renseignements et
visite; téléphoner au
038/33 59 00. 28-3 G672

À LOUER pour le 30 septembre
1985, rue des Crêtets 120

appartement
de 3 Va chambres
Tout confort. Salle de bain.
Ascenseur.

Loyer: Fr. 508.-
+ charges Fr. 135.—

16789

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

f̂ ^̂  
~t et d'Informatique SA

\Tmtmm 1 Av. Léopold-Robert 67
|i«B I 2300 La Chaux-de-Fonds
Lk_JJ Tél. (039) 23 63 68

( âlÏ ^g a jj
À VENDRE

Au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
comprenant hall d'entrée, 5 chambres,
salon avec cheminée, coin à manger.
Salle de bain et WC séparés. Garage. Jar-
din. Matériaux de premier choix. Finition
soignée. \

| Pour traiter: Fr 100 000.—
S'adresser à: 

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

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
91-119

V /

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

ftl
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

i 91 25

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.-.
Aussi poussettes , pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
<& 038/31 75 19
Déplacements. 87 30006

m̂KkW • TAPIS D'ORIENT

• PARQUETS, MOQUETTES

• TRAITEMENTS DE SOLS

• LAVAGE VITRES

0 038 / 533545 «
^ 

2056 DOMBRESSON J

A VENDRE
Au bord du lac de Neuchâtel, rive sud,

DANS UN CADRE
DE RÊVE
MAISONS D'HABITATION
ET DE VACANCES
de 3'/z pièces et plus.
Dès Fr. 1 55 000.- 87 246

VENTE - SERVICE - PROMOTION ÉÊ̂ L
m. 039/23 72 85 

^
JWi

W L ^L Y / é / * ^P^^T^^^^^Pk r ' W.
l M . ^ A l i É L A «F T -?/4 /ijfjg ^^| 1 Û \W

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

XXIIle Fête Cantonale
/r̂ jvwr\ des Musiques Neuchâteloises

/ f̂l̂ TP̂ x L© Locle - Place Dixi
W Wlfl i 14, 15, 16 juin 1985
l& \séÉÊtw^

ry )°) Cantine couverte - 2000 places

IP̂ MUo FANFARES
ŝà  ̂ 1200 MUSICIENS

. I 'BSWHJ F"-"*"!"!" fc . „,
j l ' Concert-Soirée bavaroise - Bal

avec la participation de La Sociale, de la Musique Militaire

et de «La BLASKAPELLE» de Munich
Samedi 15 juin

11 h 00 Kiosque à musique - Concours musicaux et de percussion

Stade des Jeanneret - 17 h., GRANDE PARADE
avec la participation de 4 fanfares et d'un groupe folklorique

| Dans la cantine, dès 19 h., CONCERT et BAL avec «REALITY »

Dimanche 16 juin, dès 13 h 30, GRAND DÉFILÉ

F;"".  ̂ ^
Un Fantic! c'est fantastique — En
vente exclusive chez

J.-L. LOEPFE & fils
L.-Robert 100
<p 039/23 06 22
La Chaux-de-Fonds 

. . 3̂ ^̂ ^̂ ĵK|jrr-̂ î^wSj

Nouveau: Peugeot 305 GTX: 2 litres
de cylindrée et 105 ch piaffants.
Elle piaffe d'impatience la nouvelle fooiHage central à distance, volant
305 moteur de 2 litres. 105 ch. sport, pneus entra-larges , roues en
Doite sport à 5 vitesses Son èqui- alliage léger, etc Et 6 ans de garan
pement' Exemplaire velours mœl- ne aniicorrosion Peugeot 1
¦eux lève-vitres électriques, ver- A ^^ de pr. 17 995.-

SI PEUGEOT 305 GTX

ENTILLES SA
Garage

et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds

j Av. Léopold-Robert 146
0 039/26 42 42

Le Locle-Girardet 33-0039/31 37 37

— llll PEUGEOT TfilBOT UUi J Âj ^LJ^

Sored SA
Fabrique nationale
de ressorts

Etoile 21
<p 039 / 28 73 73

CONFISERIE - TEA-ROOM

¦r / (U ê\̂ cL

BW/f\\  Bruno Henauer

mff f̂ f̂xv confiseur-pâtissier-

r̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds,
® 039/ 23 16 68

'éSgb gfe^
^^ /̂M USIQ UE

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108,
0 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

Ifïïffl *"•"•'
fflEUGLES
vous offre
salon moderne, 3 + 2+ 1, velours

Fr. 1400.-
Pl. du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds

•KÏKÏSÏ: i i yyyyyyyy

yyyy yyyp  MJI ^mmmmW ^̂ MI '- -

MBHBWlBMMBy*!! -/
'* SB IHlkLlLBiflHH- HK.M* :'laP̂ ^HL r|̂ psaUy| ,>ip s.
Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel: Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax

ISIIffl l ^ 039/28 40 45
LxJUJJil La Chaux-de-Fonds

£3 Coop
Coop
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à

• 52 magasins • 3 pharmacies

• 15 boucheries et 1 droguerie
• 4 restaurants • 1 imprimerie

Faites confiance à

VAC
RENE JUNOD SA
115, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 21 11 21
le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

¦¦ Mi AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦ ¦



• LE LOCLE - STAFA 3-1 (2-1)
Se permettre de rater deux penalties sur une rencontre et la gagner avec

un écart appréciable en vue du match-retour n'est pas donné à toutes les
équipes de football. Le FC Le Locle a réussi cette gageure dans la première
des deux confrontations l'opposant, pour le compte de l'ascension en LNB, au
FC Stafa. Sur son terrain des Jeanneret, la formation de la Mère-Commune
s'est imposée par deux buts d'écart en se payant le luxe de ne pas
transformer deux penalties indiscutables accordés en deuxième mi-temps par
l'arbitre M. Nussbaumer de Crans-sur-Céligny.

Face à un onze zurichois nettement inférieur à leur précédent adversaire
(Oid Boys), l'équipe dirigée par Bernard Challandes a donc continué sa
marche en avant La ligue nationale B s'est d'ailleurs rapprochée encore un
peu plus pour cette bande de copains pratiquant un football plaisant à
souhait.

«Coupables» d'avoir raté la transfor-
mation des penalties, Christophe Gardet
et Jean-Michel Messerli ne seront pas les
derniers à vouloir fêter une promotion,

- par Laurent GUYOT -
synonyme de récompense pour une
remarquable saison, par une victoire sur
les bords du lac de Zurich. Samedi pro-
chain à Stafa (coup d'envoi à 18 heures),
les Loclois devront rentrer dans le match
plus rapidement que dimanche pour évi-
ter que les deux malheureux couacs amè-
nent des regrets.

Opportuniste Jacky Epitaux (de dos) a égalisé au quart d heure provoquant le
désarroi du gardien Schaufelberger et de la mascotte de Stàfa. (Photo Schneider)

FOOTBALL SIMPLISTE
Entraîné par un frontalier allemand

de Waldshut, Dietmar Mochner, le FC
Stafa est apparu sensiblement plus fai-
ble qu'Old Boys. S'appuyant sur un sys-
tème de jeu assez simpliste (longs coups
de botte en avant), les visiteurs ont tout
de même réussi à gêner les gens du lieu
en première mi-temps ouvrant par ail-
leurs la marque.

Ce premier but est parfaitement venu
illustrer la tactique d'une équipe aléma-
nique limitée techniquement à une ou
deux exceptions près. A la 12e minute en
dégageant aux cinq mètres, le libero
Aliesch a trouvé la tête de Roger Wei-
nen. La déviation du meilleur représen-
tant zurichois s'est avérée un service en

or pour son entraîneur-joueur. Profitant
d'une hésitation coupable du gardien
Alain Piegay, Dietmar Morchner, malgré
quelques kilos superflus, a su loger le bal-
lon au bon endroit.

Le reste du temps, les «tombeurs» de
Kriens ne sont jamais parvenus à inquié-
ter valablement les Loclois. En revanche
les visiteurs ont tenu la vedette grâce à
un engagement physique le plus souvent
irrégulier. En fait le meilleur d'entre eux
s'est révélé le gardien René Schaufelber-
ger. Outre son arrêt sur le premier
penalty de Jean-Michel Messerli (51e) le
longiligne portier a sauvé son équipe
plus d'une fois devant Jacky Epitaux
(80e et 86e).

A l'issue de la rencontre Dietmar
Morchner a reconnu la supériorité locloi-
ses tout en regrettant les erreurs d'arbi-
trage. Le Locle était sans conteste
plus fort que nous. La victoire ne se
discute pas. Mais l'arbitrage a laissé
à désirer en ce qui concerne la signa-
lisation des hors-jeu. Le troisième
but est entaché d'un offside particu-
lièrement flagrant.

DES OCCASIONS A LA PELLE
Sans une certaine malchance et une

trop grande précipitation, le FC Le Locle
aurait déjà pu fêter dimanche soir son
retour au sein de la ligue nationale. Les
joueurs du lieu se sont créés des occa-

sions à la pelle sans pour autant connaî-
tre beaucoup de réussite.

Crispés, les Loclois ont mis un petit
quart d'heure à entrer véritablement
dans le match. Le temps d'encaisser un
but évitable sur la seule erreur du gar-
dien Alain Piegay (12') et de riposter
moins de centre quatre-vingt secondes
plus tard par une reprise victorieuse de
Jacky Epitaux consécutive à une tête de
Claude-Alain Bonnet renvoyée par le
poteau.

Dès cet instant, la formation de la
Mère-Commune, malgré des espaces trop
larges entre les différents secteurs, s'est
retrouvé bien esseulée pour assurer le
spectacle. Les mille sept-cent specta-
teurs présents ont pu applaudir des
essais de Richard Gigon (remarquable
bicicletta à la 23') Jacky Epitaux (26')
avant le deuxième but.

Suite à un remarquable travail prépa-
ratoire sur le flanc droit de Claude-Alain
Bonnet ponctué par un centre du pied
gauche, Richard Gigon, embusqué aux
seize mètres, est parvenu à donner
l'avantage à ses couleurs d'un tir-pivo-
tant (/.y ).

Après le thé, les chances de but ont
encore augmenté malgré les expédients
utilisés par les visiteurs. La troisième
réussite obtenu par une combinaison
Christophe Gardet-Jacky Epitaux (69')
s'est révélé un salaire de misère en la cir-
constance.

Si le trio offensif loclois bien appuyé
par le trio Simonin-Gardet-Chassot a
crevé l'écran, le secteur défensif n'est pas
demeuré en reste bien que décimé. Rem-
plaçant Mario Schafroth (hémorragie
suite à une «tomate») au poste de stop-
per, Denis de La Reussille a dû renoncer
pour blessure peu après le thé. Giancarlo
Favre s'est montré moins chanceux arrê-
tant à la pause. Les remaniements opè-
res n oni pas porte préjudice a i équipe
témoignant par là de son homogénéité.
Une qualité essentielle qui devrait per-
mettre au Locle de passer définitivement
l'épaule samedi prochain en terre zuri-
choise: ' - --y y

Le Locle: Piegay; Favre (46' Mur-
rini); Messerli, De la Reussille (56'
Ferez), Berly; Gardet, Chassot,
Simonin; Gigon, Epitaux, Bonnet.

Stàf a: Schauf elberger; Aliesch;
Beck, Schneider, Krebs; Schmid,
Steinmann (56' Falla),  Ernst (79'
Patt); Tschanz; Morchner, Weinen.

Arbitre: M. Nussbaumer de
Crans-près-Céligny.

Spectateurs: 1700
Buts: 12' Morchner, 0-1; 15' Epi-

taux, 1-1; 29' Gigon, 2-1; 69'Epitaux,
3-1.

Notes: Stade des Jeanneret,
pelouse légèrement glissante, éclair-
cies alternant avec quelques gouttes
de pluie, température f raîche; Le
Locle sans Schaf roth (blessé), Stàf a
au complet; avertissement à Weinen
(réclamations); Schauf elberger re-
pousse un penalty de Messerli (51 '),
penalty de Gardet renvoyé par le
poteau (76'); corners: 10-3 (3-3).

Des «sauterelles» gourmandes
Championnat suisse des espoirs

• GRASSHOPPER-
LÀ CHAUX-DE-FONDS 5-1 (5-0)
Etant encore candidat au titre de

champion suisse des espoirs, les Zuri-
chois ont d'emblée mis les choses au
point. Dix minutes ne s'étaient pas écou-
lées que le malheureux Fracasso avait
déjà capitulé deux fois: un centre de
Piserchia repris de plein fouet par
Andracchio et un solo de Sampedro sur
une erreur d'Angelucci avait raison du
dernier rempart chaux-de-Fonnier.

Dès lors, l'issue de la rencontre ne fai-
sant plus aucun doute, l'on attendait une
réaction des hommes de Claude. Or,
cette dernière ne vint pas et si ce n'est
une chance de but de Renzi absolument
seul face à Huber, malheureusement
gâchée par maladresse par l'avant mon-
tagnard, le festival se poursuivit devant
les buts de Fracasso.

Ce dernier absolument remarquable
s'attira à plusieurs reprises les applau-
dissements de la foule, par ses arrêts
réflexes, ses sorties décidées; il réalisa
presque à lui seul un show qui valait le
déplacement. Mais à l'impossible nul
n'est tenu et c'est par trois fois encore en
moins de quinze minutes que le portier
neuchâtelois abandonné à son triste sort
par une défense ressemblant de très près
à un morceau d'Emmenthal, devait capi-
tuler.

BUT DE L'HONNEUR
Les Chaux-de-Fonniers parvenaient

bien à marquer le but de l'honneur grâce
au junior Maranesi, mais il y avait déjà
bien longtemps que le match était joué
et que les «sauterelles» avaient levé le
pied, faute de quoi l'addition aurait cer-
tainement été bien plus salée.

L'introduction de cinq juniors dans les
rangs neuchâtelois a incontestablement
apporté du sang neuf à l'équipe, mais il
est indéniable que le niveau supérieur ne
s'acquiert pas du jour au lendemain et
qu'il faudra revoir les jeunes à l'œuvre à
plusieurs reprises avant de pouvoir les

juger. Incontestablement, l'expérience
mérite d'être poursuivie, car c'est bel et
bien en affrontant plus fort que soi, que
l'on peut progresser.

Grasshopper: Huber; Egli; De Car-
lotti , Stiel, Menet; Schepuil, Andrac-
chio, Sampedro (80' Ahmet); Piserchia
(80' Pellegrino), Grimm (67' Steiner),
Calbucci.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Huot; Leimgruber, Matthey, Anthoine;
Maranesi, Lagger, Renzi ; Pambianco
(77' Rota), Angelucci, Castro.

Hardturm: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Mummenthaler de Gran-

ges.
Buts: 7' Andracchio 1-0; 10' Sampe-

dro 2-0; 26' Galbucci (penalty) 3-0; 27*
De Carlotti 4-0; 41' Andracchio 5-0; 59'
Maranesi 5-1.

Marcel Robert

• XAMAX - ZHURICH 1-1 (1-1)
Maladière: 200 spectateurs. -

Arbitre: M. Liebi de Thoune. - Buts:
23' Krebs 0-1; 29' Léger 1-1.

NE Xamax: Muller; Bozzi; Froide-
vaux, Meier, Tacchella; Léger, Hugue-
nin, Schmidlin; Torri (46e Gardia),
Ribeiro, Ramseyer.

AUTRES RÉSULTATS
Vevey - Lucerne 3-0(1-0), Young Boys

- Aarau 6-2 (1-1), Saint-Gall - Servette
2-1, Winterthour - Bâle 0-6; SC Zoug -
Lausanne 2-1, Wettingen - Sion 2-4.

Classement: 1. NE Xamax 29
matchs, 48 points (110-29); 2. Sion 28-
47 (91- 30); 3. Bâle 29-46 (89-31); 4.
Grasshopper 29-46 (82-36); 5. FC Zurich
29-42 (75-41); 6. Saint-Gall 29-31 (48-
57); 7. Lucerne 30-31 (84-65); 8. Servette
29-29 (75-62); 9. Aarau 29-22 (51-91); 10.
SC Zoug 29- 21 (50-83); 11. Wettingen
29-21 (43-78); 12. Lausanne 29-20 (49-
85); 13. Young Boys 29-17 (49-70); 14.
La Chaux-de- Fonds 29-15 (41-86); 15.
Vevey 29-15 (35-84); 16. Winterthour 29-
13 (41-85). (si)

Assemblée de la Ire ligue

Réunie en assemblée extraordi-
naire à Berne, la section première
ligue de l'Association suisse de foot-
ball (ASF) s'est nettement prononcée
contre la permission faite à un deu-
xième jouueur étranger d'évoluer en
championnat. C'est par 37 voix con-
tre 15 que la première ligue a pris
cette décision. Ainsi, comme précé-
demment, seuls un étranger et deux
frontaliers pourront être alignés
dans le championnat de première
ligue, (si)

IN on au 2e étranger

Avec les « sans grade » de F ACNF
Quatrième ligue, matchs d'appui

pour l'ascension en troisième ligue:
Floria III - Le Parc II 1-2; Les Ponts-de-
Martel - NE Xamax II 3-1; Ticino II -
Dombresson 2-5.

Juniors A: Hauterive - NE Xamax
0-3; Le Locle - Fontainemelon 0-1;
Ticino - Boudry 1-2; La Chaux-de-Fonds
- Bôle 2-5; Béroche - Corcelles 2-0; Cor-
taillod - Lignières 6-6.

Juniors B: Fontainemelon • Le Lan-
deron 1-0; Le Locle - Boudry 2-1; Le
Parc - Bôle 1-3; Superga - NE Xamax II
3-2; Auvernier - Les Ponts-de-Martel
3-5; Saint-Biaise • La Chaux-de-Fonds

3-3; Cressier • Béroche 13-0; Serrières -
Corcelles 6-0; Marin - Cortaillod 4-2.

Juniors C: NE Xamax I - Lignières
8-1; Marin - Saint-Biaise 3-1; Hauterive
- Le Landeron 10-1; Cornaux - Colom-
bier 6-1; Saint-Imier - Corcelles 15-1;
Sonvilier - Auvernier 3-0; Les Brenets -
Gorgier 0-7; Ticino - NE Xamax II 1-5;
Deportivo - Cortaillod II 1-3; Dombres-
son - Comète 16-0; Serrières - Boudry
5-1; Le Parc II - Audax 1-4.

Juniors D: Le Parc • NE Xamax I
0-3; NE Xamax II - Châtelard 2-0; Le
Locle - Hauterive I 1-1; Hauterive II •
Floria 0-0; Fontainemelon - Cornaux 0-9;
La Chaux-de-Fonds - Comète 4-1; Cor-
celles - Béroche 1-3; Les Ponts-de-Mar-
tel - Marin 5-3; Deportivo - Boudry II
5-1.

Juniors E: Colombier I - Etoile 7-3;
Le Parc I • Corcelles I 2-2; Saint-Biaise I
- Les Geneveys-sur-Coffrane 5-1; Dom-
bresson I - Boudry I 5-2; Couvet - Bou-
dry II 7-0; Le Parc II - Corcelles II 3-0;
La Chaux-de-Fonds - Châtelard 0-3; NE
Xamax III • Cornaux 1 1-6.

Vétérans: Floria - La Sagne 4-7;
Ticino - NE Xamax 1-2.

FINALES JUNIORS
Inter Al: Lucerne - Etoile Carouge

3-2.
Coupe nationale des Cl: Etoile Ca-

rouge • Aarau 4-0. (comm)Un sentiment d- amertunie
Dans les vestiaires loclois

A l'iisue de la rencontre la joie
n'était pas aussi spontanée que le
samedi précédent dans le vestiaire
loclois. On avait évidemment le senti-
ment d'avoir passé tout près d'une
ascension quasiment assurée.

Daniel Chassot: Je suis un peu
déçu. Nous étions les meilleurs, mais
nous n'avons jamais pu nous libérer
totalement. J'ai toutefois confiance
pour le match retour.

Gian-Carlo Favre, blessé juste
avant la pause: J'ai trouvé Stafa
mois fort qu'Old-Boys, mais plus dur
physiquement. Dommage ces penal-
ties. Je pense qu'après avoir manqué
le mien à Bâle on perd un peu con-
fiance au moment de l'exécution de
ce coup de réparation. Mais nous
avons notre chance au match retour.

Alain Piegay: Nous avons à nou-
veau manqué beaucoup d'occasions.
Nous aurions pu fêter notre ascen-
sion ce soir.

Claude-Alain Bonnet: Nous
avons à nouveau manqué beaucoup
d'occasions mais nous avons les
moyens de conserver notre avantage.

Gianni Murri, qui remplaça
Favre: Après une période d'inacti-

vité à la suite d une blessure, cette
reprise de contact fut un peu pénible
au début. J'ai éprouvé quelques diffi-
cultés à me mettre dans le bain.

Jean-Michel Messerli, tout mal-
heureux d'avoir manqué son pe-
nalty: Je voulais tirer au milieu du
but, car je savais que le gardien plon-
geait toujours dans un coin. Mais
finalement j'ai tiré un peu trop à
droite. Le gardien est bien sorti.

Richard Gigon: J'ai eu un peu de
chance sur mon but. J'aurais préféré
marquer sur mon retourné.

Jacky Epitaux: Ce fut moins dif-
ficile que samedi dernier.

Christophe Gardet: C'est inad-
missible comme j'ai tiré ce penalty.
Je ne devais jamais touché le poteau.

Bernard Challandes: Evidem-
ment si nous avions réaliser les deux
penalties et d'autres accasions
l'affaire était classée. J'ai un senti-
ment de regret. Nous devrons encore
nous battre samedi prochain à Stàfa.
Les Zurichois sont toutefois moins
forts qu'Old-Boys. Nous avons peiné
à nous mettre dans le coup. Nous
avons commencé la partie avec dix
minutes de retard. Mas.

RFA : le titre
au Bayern

Le Bayern de Munich a remporté
le titre de champion de Bundesliga,
pour la huitième fois de son histoire,
en battant, lors de l'ultime journée,
Eintracht Brunswick par 1-0, grâce à
un but de Dieter Hôness. Les Bava-
rois ont finalement devancé de qua-
tre points Werder Brème, qui, dans le
même temps, s'est incliné à Dort-
mund sur le score de 2-0.

RÉSULTATS
Ar. Bielefeld - B. Uerdingen 1-0
B. Leverkusen - W. Mannheim .. 2-1
VfL Bochum - F. Dûsseldorf 1-0
B. Dortmund - W. Brème 2-0
B. Mônchengladb. - E. Francfort 3-3
E. Brunswick - B. Munich 0-1
SV Hambourg - Schalke 04 2-0
Kaiserslautern - FC Cologne 6-0
Karlsruhe - VfB Stuttgart 1-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 34 21 8 5 79-38 50
2. W. Brème 34 18 10 6 87-51 46
3. Cologne 34 18 4 12 69-66 40
4. Mônchen gl. 34 15 9 10 77-53 39
5. Hambourg 34 14 9 11 58-49 37
6. Mannheim 34 13 11 10 47-50 37
7. Uerdingen 34 14 8 12 56-46 36
8. Schalke 04 34 13 8 13 63-62 34
9. Bochum 34 12 10 12 52-54 34

10. Stuttgart 34 14 5 15 79-59 33
11. Kaiserslaut. 34 11 11 12 50-59 33
12. E. Francfort 34 10 12 12 62-67 32
13. Leverkusen 34 9 13 12 52-54 31
14. B. Dortmund 34 13 4 17 51-65 30
15. F. Dûsseldorf 34 10 9 15 52-66 29
16. A. Bielefeld 34 8 13 13 46-61 29
17. Karlsruhe 34 5 12 17 47-88 22
18. E. Brunswick 34 9 2 23 39-79 20

(si)

Football sans
frontières

Promotion en deuxième ligue:
Nidau - Porrentruy 1-1; Bienne II - Tra-
melan 0-0.

Classement: 1. Porrentruy, 2 matchs,
3 points; 2. Tramelan et Nidau, deux
matchs, 2 points; 4. Bienne, 2 matchs, 1
point.

Barrage pour la relégation en qua-
trième ligue: Bonfol - Corgémont 1-2;
Lyss - Bonjean 34 2-0.

Bonfol et Boujean 34 sont relégués en
quatrième ligue, (y)

Dans le Jura

Coupe de France

Grâce à un but de Genghini à la 14e
minutes, l'AS Monaco a enlevé pour la
quatrième fois de son histoire la Coupe
de France, après ses succès de 1960, 1963
et 1980, en battant, devant 45.000 spec-
tateurs au Parc des Princes, le Paris St-
Germain.

Cette victoire fait également l'affaire
du FC Metz, qualifié pour la Coupe de
l'UEFA avec Nantes et Auxerre. Des
Messains qui, l'an dernier, avaient battu
Monaco en finale... (si)

Monaco pour la 4e fois

Tournoi Azteca

Au cours de la troisième journée du
Tournoi international Azteca, à Mexico,
le Mexique a battu l'Angleterre, 1-0 mi-
temps 1-0), grâce à un but de Flores à la
20e minute, (si)

Angleterre battue
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• LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPER 1-4 (0-2)
Le score est net et sans appel. Les internationaux de GC ont fait la diffé-

rence. A commencer par Christian Matthey qui ouvrit la marque contre le
cours du jeu après 20 minutes déjà, alors que le FC La Chaux-de-Fonds
s'appliquait collectivement â offrir une réplique de la meilleure veine à son
prestigieux adversaire. Ce n'est pas faute d'avoir essayé que les «jaune et
bleu» ont dû concéder la totalité de l'enjeu aux sénateurs zurichois, qui tirè-
rent finalement les marrons du feu sans trop se brûler les doigts.

La valeur intrinsèque de l'ensemble, confié désormais contre vents et mar-
rées à l'entraîneur Timo Konietzka, a fini par confirmer la hiérarchie. En
toute logique, mais sans trop de panache.

Devoir accompli donc pour les Zurichois, qui malgré les problèmes inter-
nes qui les ont déstabilisés ont tout de même retrouvé les ressources néces-
saires pour assurer honnêtement une fin de saison inhabituelle pour eux.

Après Schâllibaum et Ladner (à Bâle)
et Heinz Hermann (dont on connaîtra la
destination cette semaine encore), Rai-
mondo Ponte, malgré une performance

- par Georges KURTH -
éloquente ne cachait ni sa colère si ses
intentions: Tout ce qui avait été cons-
truit en six ans a été détruit en trois
mois, déclarait-il. Et de confirmer du
même coup son désir de changer d'air.
Outre-Gothard peut-être...

EN FINIR AU PLUS VITE
Alors que l'emballement final en tête

des championnats de LNA et LNB pola-
rise l'intérêt, les clubs désormais moins
concernés règlent leur terme avec des
fortunes diverses, sur le terrain s'entend.
On ne s'y est pas trompé samedi soir à
La Charrière, où le foot présenté, fut
plaisant, gentil, bien inspiré souvent,
mais dépassionné au possible par la force
des choses.

La tête et les jambes, dissociées par-
fois tout de même. A l'exemple de Heinz
Hermann, qui gamberge. Comme son
club, comme l'équipe nationale, comme
Christian Matthey qui n'attend que la
fin de la saison pour y voir plus clair
aussi. Pas de regrets, mais des soucis
bien compréhensibles malgré un rayon-
nement de bon aloi.

TOUCHE PAS MON FOOT
L'essentiel se passa sur le terrain

quand même. Christian Matthey
l'affirma, rabattant victorieusement du
chef un centre précis de Koller. Et foin
des théories; en foot à ce niveau-là, le
travail libère! 0-1; et les copains? Après!

Libérés justement, les GC le furent
encore plus lorsque Jara (le meilleur
joueur sur le terain samedi et dont on ne
veut plus semble-t-il), tira profit d'un
duel qui l'opposa en dernier recours à
Roger Laubli, parce que les autres pen-
saient au hors-jeu. Le bénéfice du doute.

INJUSTE
Zéro à deux à mi-parcours: c'était déjà

trop! «Ripa» souvent, tout le milieu de
terrain chaux-de-fonnier ensuite, ne
méritaient pas ça. Laydu et Capraro pas
plus qui évoluaient à l'argovienne avec
bonheur, cependant que Laubli sauvait
les meubles. Sympathiques quand même,
l'état d'esprit. Et générateur de vrai foot
en tout cas.

Gabor Pavoni, un court instant rédui-
sit l'écart avec élégance. La vista du pro-
metteur Guede et le savoir du futur
veveysan injustement déprécié (vous
souvient-il de Jaccard ?) firent merveille
en l'occurrence.

EN CONTRE
Voulant absolument réussir «un truc»,

les Chaux-de-Fonniers eurent alors le
tort de se découvrir. GC en embuscade et
en constante option de contre-attaque ne
demandait que cela. Hermann et Koller
élaborèrent. In-Albon et Jara encore ter-
minèrent par deux fois... trop tranquille-
ment. Cependant que Carlo Gianfreda ,
par deux fois aussi, passait à un rien de
l'obtention de l'équité chiffrée. C'est à ce
niveau-là aussi, que froidement, la diffé-
rence s'établit.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer, Capraro (73'
Meyer); Hohl, Zwygart, Ripamonti,
Guede (77' Angelucci); Gianfreda,
Pavoni.

Malgré des envolées efficaces et spectaculaires, Roger Lûubli n'a pas réussi, à lui
seul, à éviter la défaite de ses couleurs face  à Grasshopper. (Photo Gerber)

Grasshopper: Brunner; Wehrli; In
Albon, Rueda, Imhof (61* Stiel); Millier
Koller, Jara, Hermann; Ponte, Matthey.

La Charrière: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Chs-H. Morex (Bex).
Buts: 19' Matthey 0-1, 33' Jara 0-2

61' Pavoni 1-2, 76' In-Albon 1-3, 80' Jara
1-4.

Notes: Pelouse en bon état - Froid de
canard. La Chaux-de-Fonds sans
Noguès, Morandi et Vera (blessés).
Grasshopper sans Sulser, Schâllibaum et
Ladner (blessés).

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 28 18 7 3 65-26 43
2. Aarau 28 15 9 4 58-40 39
3. NE Xamax 28 13 10 5 56-32 36
4. Saint-Gall 28 12 10 6 63-30 34
5. Sion 28 13 8 7 53-47 34
6. Grasshopper 28 11 9 8 51-43 31
7. Zurich 28 11 8 9 55-47 30
8. Young Boys 28 10 9 9 41-42 29
9. Lausanne 28 9 9 10 46-50 27

10. Bâle 28 9 9 10 40-46 27
U. Lucerne 28 9 7 12 31-50 25
12. Wettingen 28 6 11 11 25-32 23
13. Vevey 28 8 6 14 34-41 22
14. Chx-de-Fds 28 5 11 12 35-52 21
15. SC Zoug 28 4 6 18 26-64 14
16. Winterthour 28 4 5 19 29-64 13
SC Zoug et Winterthour sont relégués.

Double
démission

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Grasshoppers

La venue des champions suisses sor-
tants n'a rien changé. Le public est
demeuré le grand absent de la rencon-
tre opposant La Chaux-de-Fonds à
Grasshoppers. En d'autres temps, pas
si lointains, l'affiche aurait drainé au
moins 5000 spectateurs à La Char-
rière. Les mille deux cents largement
comptés samedi en début de soirée ont
tout juste suffi à payer le trio arbitral.
Les dirigeants chaux-de-fonniers sont
placés dans une situation délicate. Les
comptes ont pris une couleur rouge de
plus en plus vive. Le bouclement de la
présente saison et la mise sur pied
d'une nouvelle équipe concurrentielle
pour le championnat 1985-86 est venu
donner des cheveux blancs au prési-
dent Riccardo Bosquet.

La démission du public a largement
précédé celle des joueurs. Le petit
carré de supporters est devenu insigni-
fiant pour un club géré à la manière
d'une entreprise. Dans les gradins, les
fans ont manifesté épisodiquement.
Sur le terrain, les onze «jaune et bleu»
ne se sont pas montrés plus constants.

La cote du FC La Chaux-de-Fonds a
chuté depuis le f i n  du premier tour. La
notion de football-spectacle est
oubliée. En automne dernier, les
«jaune et bleu» avaient inscrit 25 buts
en recevant 29 en 15 matchs. Ce prin-
temps, la barre est désormais placée à
10 buts marqués contre 23 encaissés en
13 rencontres.

A l'image de l'équipe nationale, tou-
tes proportions gardées, la FC La
Chaux-de-Fonds a perdu ce plaisir de
jouer pour jouer. Ce sentiment est con-
firmé par les propos tenus par la plu-
part des membres du contingent
chaux-de-fonnier.

DANS LE DÉSERT
Marc Duvillard, le premier, a

reconnu dans des vestiaires à l'atmos-
phère lourde la résignation de son
équipe.

Je ne sais plus quoi leur dire. Je
prêche dans le désert II y  a tout de
même diff érentes f açons d'aborder
un match de liquidation. Nous nous
sommes montrés un quart d'heure
en première période et un autre
après le thé. Il y  a un manque
d'engagement f lagrant pourtant
Grasshoppers n'a pas été un f oudre
de guerre aujourd'hui. Il f aut vou-
loir bousculer mais les gars n'ont
plus trop envie de se f a i r e  violence.
Dommage car j'aurais bien aimé
terminer de belle f açon.

Au sortir de la douche, François
Laydu s'est pris à regretter les erreurs
des j u g e s  de touches sur les hors-jeu
avant d'excuser la défaite avec les
absences.

Les juges de touche ont appliqué
leur propre règle du hors-jeu
levant leur drapeau à contre-sens
mais pour les deux équipes. Il
n'empêche que nous manquons de
valeur pour battre une telle équipe.
Nous sommes trop f rag i les  derrière
et surtout nous ne comptons plus
sur Raoul Noguès et Christian Mat-
they devant Notre sérénité nous
permettant de gagner contre
n'importe qui a disparu. C'est diff i-
cile de se motiver lorsqu'on est
sauvé. Mais ce n'est pas une
excuse, on devrait toujours être
motivé uniquement par le f ait de
posséder de bons terrains et le
p l a i s i r  déjouer au f oot l

A quelques pas de là, Adriano Ripa-
monti, en évidence par sa combativité
et ses ouvertures, s'est refusé à accep-
ter la critique positive à son égard.

Tout le monde peut se dire, psy-
chologiquement, qu'il a bien joué.
Pourtant en perdant 4 à 1 chez soi
on ne peut guère se permettre de le
clamer haut sur les toits. Je me
sentais relativement bien mais au
vu du résultat j e  devais encore
manquer de quelque chose.

Laurent GUYOT

Ayeele coup de pouce de l'homme en uoir
Devant 2600 spectateurs frigorifiés au stade du Letzigrund

• ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX 3-1 (1-1)
Indigne d'arbitrer en ligue nationale A Par sa partialité , Mon-

sieur Gaechter d'Aarau aura complètement faussé les données de
la rencontre opposant le FC Zurich à Neuchâtel Xamax.

Dictant un penalty relevant de la plus pure imagination — tout le
public présent au Letziground en rit encore — l'homme en noir a
remis en selle l'équipe locale au détriment des visiteurs, qui ne
parviendront d'ailleurs pas à surmonter ce coup bas délibéré.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les hommes de Gilbert Gress, qui ,
répliquant à deux alertes initiales
d'Alliata (7e) et de Marco Mautone
(13e), avait distancé leur adversaire
d'une longueur après une vingtaine de
minutes, Kuffer ajustant le lucarne, sur
un coup-franc en deux temps décoché
des 25 mètres. Maîtrisant bien leur sujet ,
les Xamaxiens pratiquaient alors un
football aéré, occupaient rationnelle-
ment les espaces libres et faisaient circu-
ler agréablement le ballon.

A ce jeu, Jacobacci fit une fois de plus
étalage de ses qualités, pas sa mobilité et
son art de la remise précise et directe. Il

Zurich: Grob (50' Tornare); Liidi;
Baur, Landolt, Schônenberger; Kun-
dert, Fischer, Jerkovic, Marco Mau-
tone (69' David Mautone); Schnei-
der, Alliata.

NE Xamax: Wutrich; Givens; Sal-
vi,Thévenaz, Bianchi; Kuff er (80'
Zaugg), Perret (74'Ma ta), Jacobacci;
Mottiez,Liithi,Elsener.

Letzigrund: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Gaechter d'Aarau.
Buts: 24' Kuff er 1-0; 33' Kundert

(penalty) 1-1; 61' Marco Mautone
2-1; 85'Kundert (p enalty) 3-1.

Notes: Pelouse en parf ait état,
température f raîche. Zurich privé de
Ruf er (blessé), Tanner (mêf orme),
Kraus et Hâusermann (suspendus).
NE Xamax sans Engel (blessé). Sai-
gnant du nez, Alliata quitte la partie
à la 77', Zurich doit donc f inir à 10.
Avertissements à Jerkovic et à Else-
ner, tous deux pour jeu dur. Corners:
6-13.

se manifesta en outrée par un travail
inlassable. Toujours en mouvement, il
réussit quelques «une-deux» de la meil-
leure veine.

DOUCHE.FROIDE
Survint alors cette grossière erreur

d'arbitrage de la 33e minute. D'une
manière pour le moins désabusée, le

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

directeur de jeu sanctionna le pauvre
Thévenaz qui avait malencontreusement
posé le pied sur la balle, sur laquelle
s'encoubla étonnament facilement
l'athlétique Schneider. Tout heureux de
l'aubaine, Kundert ne se fit pas prier et
transforma imparablement ce penalty
plus que litigieux, qui fit l'effet d'une
véritable douche froide pour les Neuchâ-
telois.

MÉCANIQUE GRIPPEE
Enervés par cette égalisation, mais

surtout par les conditions dans lesquelles
elle avait été concédée, ces derniers ten-
tèrent de remettre l'ouvrage sur le
métier. Jacobacci, le meilleur xamaxien
samedi, faillit même redonner l'avantage
à ses couleurs peu après, alors que le por-
tier Grob gisait au sol, suite à un télesco-
page avec Mottiez. Au fil des minutes, la
mécanique «rouge et noir» se grippa et
ne donna plus l'impression de pouvoir
passer l'épaule.

FIL À RETORDRE
Zurich, en revanche, refit alors sur-

face. Usant de rapides contres, il donna
du fil à retordre aux latéraux adverses.

Valorisés par la patte magique de Mon-
sieur Jerkovic, Schneider «l'imposant»,
Alliata et Kundert «les véloces» ou
encore Schônenberger «le géant» semè-
rent tour à tour le trouble devant le
sanctuaire de Wutrich.

Au terme d'une action collective digne
de figurer dans les manuels, Marco Mau-
tone transperça les filets de la doublure
d'Engel d'une reprise soudaine de la tête,
consécutive à un long centre brossé de
Baur, lui-même lancé à toute allure sur
le flanc droit de l'attaque par Kundert.
Propre et net, sans bavure!

COUP D'ASSOMOIR
Il fallut pourtant à nouveau la compli-

cité de l'arbitre pour que les coéquipiers
de l'international Liidi, promu pour
l'occasion libero, assoient définitivement
leur succès. Intransigeant à l'égard de
Givens, qui avait - il est vrai - quelque
peu bousculé Schneider dans la surface
de réparation, il récidiva en désignant,
l'air toujours aussi guilleret, le rond fati-
dique.

C'en était trop pour la formation du
président Facchinetti qui, malgré plu-
sieurs sursauts d'orgeuil, dont une splen-
dide volée de Liithi, subit dès lors
l'ascendant de son vis-à-vis.

UN BRIN D'AMERTUME
Une victoire que les maîtres de céans

n'auront certes pas volé, au vu du déve-
loppement supérieur du volume de jeu et
du nombre d'occasions de buts qu'ils ont
su se créer, mais qui laisse toutefois un
certain goût d'amertune, quand on ana-
lyse dans quelles circonstances elle a été
acquise.

A l'issue du présent championnat, le
petit point gaspillé au Letziground grâce
à la complicité d'un arbitre de place,
pourrait bien priver les pensionnaires de
la Maladière d'un billet pour la Coupe
UEFA. Tout n'est pas perdu, certes. Il
faudra néanmoins cravacher ferme le
week-end prochain contre Servette, pour
maintenir un écart indispensable de
deux points avec le FC Sion, garant
d'une qualification inexorable.

Coup de théâtre
au Servette

A l'issue du match opposant
Servette à Saint-Gall, Umberto
Barberis a annoncé à la Télévi-
sion suisse romande sa décision
irrévocable de mettre un terme à
sa carrière.

Agé de 33 ans, l'international
entend prendre un peu de recul
avec le football, sans toutefois lui
tourner le dos complètement.
Intéressé par la carrière d'entraî-
neur, Bertine compte suivre les
cours de formation à Macolin ou à
Vichy.

Une décision mûrement réflé-
chie, dont la sagesse ne fait que
confirmer le sérieux et la matu-
rité professionnelle du joueur du
FC Servette. (Imp)

« Bertine »
raccroche



Centre polyvalent
des Ponts-de-Martel

La population dit
clairement oui
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Votations fédérales
Jura bernois

«Droit à la vie»:
initiative
enterrée
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«Droijt &la vie »:
un oui catholique
l ôn à 1-abandon

de 4 millions
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Un événement artistique, culturel
et social, cette Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois qui s'est

déroulée à Fleurier vendredi, samedi
et dimanche.

Artistique avec «Pablo» (Picasso),

Les gamins du Mont-de-Travers. Des voix claires qui mouillent les yeux
( Impar-Charrère)

création de Pierre Huwiler et Phi-
lippe Morand. Le régal des oreilles,
des tripes et du cœur. L'avenir de
l'art choral.

Culturel, aussi. Parce que, les 1500
chanteurs ont, cette année, fait un
effort particulier en présentant une
création originale, en plus des
chœurs imposés, du chœur de choix
et d'ensemble. On imagine les répéti-
tions, les efforts de mémorisation, de
diction.

Social encore, avec ce rassemble-
ment dans la belle patinoire couverte
de Fleurier. Plus de deux mille per-
sonnes réunies pour célébrer la joie
de chanter. Une sorte de grande
messe. Des silences respectueux. Des
applaudissements frénétiques. Un
événement. Et ces gosses, dimanche
matin, resplendissants dans la
lumière tamisée du temple ou de
l'église de Fleurier. Voix claires,
pures, comme l'eau, source de vie,
qui lèche les vieilles pierres des cas-
cades et leur donne de l'éclat.

La joie de vivre en écoutant ces
petites voix. Qui ont mouillé les
yeux, parfois.

JJC

• LIRE EN PAGE 27

Une famille prise en otage
Hold-up éclair aux Bois

Vendredi soir, vers 21 h. 30, deux mal-
faiteurs ont perpétré un hold-up aux
Bois, à l'encontre de la Caisse Raiffeisen.
Ils ont dérobé une importante somme
d'argent après avoir pris en otage la
famille de M. Henri Boillat, gérant de la
Caisse Raiffeisen depuis une vingtaine
d'année.

Pendant que l'un des malfaiteurs,
ouvrait les coffres, son comparse tenait
en respect la femme et les deux enfants
du gérant, couchés sur le ventre. Avant
de s'enfuir, les deux voleurs ont ligoté la

famille Boillat. Un hold-up éclair qui
aura duré une vingtaine de minutes.

P. Ve
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Liliane Beeler, de Saint-Sulpice,

s'est lancée dans la brocante avec
son époux Walti. En amateur et
avec une philosophie qui doit faire
sourire les antiquaires:
-Nous disposons nos puces uni-

quement dans les foires qui nous
plaisent: celles de Rochefort, de
Travers ou des Bayards.

C'est justement aux Bayards que
nous l'avons rencontrée. L'Abbaye
organisait sa troisième foire. Malgré
le froid hivernal de ce presque été.
La rue de la Combe, celle qui mène
au stand, était bordée par une tren-
taine d'artisans et autres forains.

Liliane Beeler n'avait pas l'air de
trop souffrir du froid. Elle est
solide:

— Les clients sont plutôt rares;
mais c'est le plaisir de rencontrer
des gens sympas qui compte.

Des gens sympas, il n'en man-
quait pas samedi matin aux
Bayards.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

Tout a commencé samedi soir au
Temple du Bas par un concert de
gala. Dès 7 h. 30 dimanche matin,
jusqu'à midi, à la Cité universitaire,
au Gymnase cantonal, les concours
remportèrent un succès inespéré. Le
niveau fut élevé.

500 musiciens en groupe ou indivi-
duellement se sont produits devant
un jury professionnel. Par manque de
place, nous reviendrons sur cette
manifestation dans une prochaine
édition. (DdC)

Neuchâtel: succès
de la Médaille d'or
de l'accordéon

Une vraie
leçon de
démocratie

B

A deux reprises au moins, par
leurs tracts, les opposants et
auteurs du réf érendum contre le
Centre régional, sportif et poly-
valent des Ponts-de-Martel ont
sérieusement mis en cause les
autorités législatives et executi-
ves désignées il y  a un peu plus
d'un an.

Fréquemment, dans leurs
écrits, le mot de démocratie
revenait Malgré leur déconve-
nue compréhensible, au lende-
main du scrutin populaire qui
leur a donné tort, il f aut  souhai-
ter qu'ils respecteront toutes les
règles de cette démocratie qu'ils
ont tant vantée et non seule-
ment celles qui les arrangent

Admettons-le, puisque la vo-
tation a maintenant rendu son
verdict et qu'il n 'est plus l'heure
d'entretenir une polémique. Une
nette majorité des citoyennes et
citoyens des Ponts-de-Martel a
donné un avis f avorable.

Quatre-vingt pour cent de
participation: c'est déjà un taux
remarquable. Un autre chiff re
est encore plus éloquent Tous
les électeurs, de 18 à 20 ans (100
pour cent) se sont rendus aux
urnes. Iil s'agissait de la tranche
d'âge la plus concernée, car ces
électeurs sont déjà, mais seront
encore davantage les contribua-
bles de demain; comme ils
seront d'ailleurs les utilisateurs
de ce f utur  centre.

Par leur totale participation
ce sont eux qui ont donné la
véritable leçon de démocratie de
ce dernier week-end. En souhai-
tant malgré tout qu'ils répon-
dront d'une manière aussi mas-
sive lorsqu'ils seront consultés
sur des sujets les touchant
moins directement: lors d'élec-
tions, votations cantonales,
f édérales par exemple.

Une décision, quelle que soit
sa nature - et le contraire serait
anormal — ne peut f aire l'unani-
mité. Surtout lorsque des gros
sous sont en jeu. Mais f orce est
de reconnaître qu'un ref us, aux
Ponts-de-Martel, aurait entraî-
né des conséquences qu'il vaut
mieux éviter d'imaginer.

Presque toutes les sociétés
locales soutenaient le projet de
ce centre. Ce dernier avait l'aval
des autorités législatives et exe-
cutives de la commune. Une
majorité de non aurait semé une
sacrée pagaille dans ce qu'on
peut considérer comme
l'essence même de la vie cul-
turelle et sportive de la localité.
On aurait enregistré une cas-
cade de démissions à tous les
échelons, voire même des
départs de la localité.

Mais au-delà de ces problè-
mes, la décision de la pop ulation
a une portée politique f onda-
mentale beaucoup plus étendue.
Elle témoigne de la volonté de
ses habitants de continuer à
croire en l'avenir de son village;
elle prouve la détermination des
électeurs d'investir pour amé-
liorer leur sort f u tur ..

Ce résultat donne surtout une
excellente arme aux autorités
communales pour se déf endre
contre ceux qui souhaiteraient
enlever des équipements du
type socio-éducatif s aux Ponts-
de-Martel.

Ces gens sont de là, veulent y
rester, se battre, investir pour
cela ! Voilà la véritable leçon
démocratique de cette consulta-
tion populaire.

Jean-Claude PERRIN

Votations fédérales

«Droit à la vie »:
initiative
balayée
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Samedi peu avant minuit, au gui-
don d'un cyclomoteur, le jeune
André Simonet, né en 1970, de Bou-
dry, circulait sur la N5 reliant Saint-
Aubin à Boudry.

Peu après l'Usine Favag à Bevaix,
dans des circonstances non éluci-
dées, U a été happé par un véhicule et
traîné sur une trentaine de mètres.
Le conducteur de ce véhicule a con-
tinué sa route sans s'occuper de sa
victime, qui a été découverte par un
automobiliste de passage quelques
instants après.

Le jeune cyclomotoriste a été

transporté par une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès où il devait décé-
der.

La personne conduisant le véhi-
cule incriminé, ainsi que les person-
nes qui ont été témoins de cet acci-
dent, notamment celle qui se trouvait
sur le trottoir nord de la N5 avec son
chien, sont priées de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, télé-
phone 42 10 21 ou celle de Neuchâtel,
téléphone 24 24 2 4.
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a
Pour les randonneurs
f rancs-montagnards

Grâce à la section Saignelégier -
Les Pommerais des Sentiers du
Doubs, un ancien sentier en passe
d'être oublié vient d'être remis en
état.

Cet itinéraire part du lieu-dit Le
Cley-Sous-La Roche et conduit au
Moulin- Jeannottat, en empruntant
un paysage magnifique.

Pour marquer son inauguration,
une marche Saignelégier - Les Pom-
merais - Le Moulin-Jeannottat -
Goumois a été mise sur pied , (y)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Manifestation après la mort
d'un jeune délinquant.

PAGE 17
NEUCHÂTEL, - Nouvelles tech-

nologies et emplois.
PAGE 22
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Club 44: 20 h. 30, «Le théâtre musical

de Luciano Berio», conf. par
Emile de Ceuninck.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi, sauf Musée

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

d'Aimé Montandon, après-midi.
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 Monique
Saint-Hélier.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

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

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 6672.

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

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

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 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: 0 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 Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
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, 0 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, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (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 d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 028 70 08.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
ABC: 20 h. 30, Je vous salue Marie.
Corso: 20 h. 45, 2010, L'année du pre-

mier contact.
Eden: 20 h. 45, L'aube rouge; 18 h. 30,

Quand les slips s'envolent.
Plaza: 20 h. 45, Angel.
Scala: 20 h. 45, Subway.

La C ha ux-de-Fon ds

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.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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, 03120 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

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

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

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

14-18 h. 30.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ter-
minator.

Les Bayards, atelier Lermite: expo
Arts tissage et joaillerie d'Orient,
15-19 h.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

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

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

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

Val-de-Travers

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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 511181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

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

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 5311 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Ville, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Ça n'arrive

qu'à moi.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Reuben-

Reuben.
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:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
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.

Canton du Jura

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 5310 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protection suisse des animaux:

053 3658.

Val-c.e-Ruz

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. Salle
de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa 8-17 h.
Expo Rousseau me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., The big bang
bang.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, fbg de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 7680.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Etranger than

paradise: 17 h. 45, Le juge et son
bourreau.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse
Now.

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Les ripoux.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le retour des

morts-vivants.
Rex: 20 h. 45, La rose pourpre du

Caire.
Studio: 15 h., 21 h., Rendez-vous; 18

h. 45, Basileus Quartet.

Neuchâtel Jura bernois

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo Ewald Graber, 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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 4144 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
041 4346.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Warmbrodt, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano 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: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

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

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

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

097 6671.

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

0 9315 34 ou 0 9317 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Hair.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Sub-

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

50, Blond in black silk.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, No

Man's Land.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Solo

pour deux.
Métro: 19 h. 50, Die Unbesiegten; Ein

dicker Hund.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

Sheena reine de la jungle; 20 h.
30, The Bachelor Party.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Big mac; 17 h. 30,
Le procès.

Studio: 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h., Brazil.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Calme et émouvant hommage à Ali
Manifestation après la mort d'un jeune délinquant

Une partie des manifestants sur les trottoirs du Pod (Photo Gerber)

Plus de 600 personnes ont participé, samedi, à la manifestation organisée
après la mort d'Ali Albda. Hommage à Ali, que beaucoup connaissaient. Emo-
tion et révolte face au geste d'un agent de la police cantonale, Ali est le deu-
xième délinquant à tomber, en quatre mois, sous les balles des gendarmes.

Une manifestation calme, une révolte silencieuse.

Le cortège arrive à la rue Saint-Hubert. (Photo Gerber)

Répondant à l'appel de la famille et
des amis d'Ali, de nombreux habitants
de la ville, un peu plus de 600 personnes,
se sont rassemblés, dès 14 heures samedi
sur la Place sans Nom. A la famille
Aïbda se sont mêlés les amis, les copains,

pour la plupart très jeunes, mais aussi
les parents de certains amis d'Ali, venus
dire que cela «pourrait arriver à votre
fils». Et de nombreuses personnes
étaient présentes pour protester contre
le geste du gendarme, dénoncer l'absur-
dité de cette mort, estimant que le
devoir de la police consistait à arrêter le
jeune homme, à tout faire pour éviter de
le tuer.

Vers 14 h. 30, le cortège s'est lente-
ment mis en marche sur les trottoirs de
l'avenue Léopold-Robert. Hommage
silencieux à Ali. Qui avait 22 ans et dont

la vie s'est terminée sur le bord d'une
route, arrêtée d'une balle dans la nuque,
figée d'un seul coup par le geste d'un
policier. Seules les banderoles parlaient:
«agents ou exécuteurs», «la justice est
aveugle, son bras est précis»...

Le calme des manifestants a peu à peu
envahi le Pod. Les passants peut-être
n'étaient pas d'accord, peut-être esti-
maient-ils le geste du policier juste et
normal. Ils ne l'ont pas dit. Silence forcé
par l'émotion et le calme du défilé, pal
les pleurs d'une mère en tête du cortège.

Toujours entourée par les motards de
la police locale, discrète et efficace, la
foule a lentement pris le chemin de la
rue Saint-Hubert. Dans un froid engour-
dissant, les manifestants se sont rangés
en demi-cercle derrière la famille venue
déposer fleurs, bougies et messages à
l'endroit même où la vie d'Ali s'est arrê-
tée jeudi soir. De calme, la foule est
devenue complètement, parfaitement
silencieuse. Immobile comme si pour
quelques instants le temps arrêtait de
s'écouler. Révolte silencieuse face à la
mort, impuissance face au geste irrémé-
diable. La foule s'est figée durant de lon-
gues minutes. Et puis la famille a remer-
cié: «Il faut partir». Personne n'osait
encore bouger et finalement le groupe
s'est remis en marche, comme incapable
de se quitter déjà. Sans la famille, il a
pris le chemin de la Promenade pour
s'arrêter devant les bâtiments de la
police cantonale. Deux cris hostiles à
l'égard des gendarmes ont fusé et à nou-
veau, le calme et le silence, jusqu'à ce
que se termine la manifestation, par le
départ successif de petits groupes.

Aucun débordement ne s'est produit,
on n'a pas vu l'ombre d'un geste, d'un
mouvement violent. Rien d'autre vrai-
ment qu'un hommage calme. Les grena-
diers de la police cantonale stationnés au
Val-de-Ruz durant l'après-midi de
samedi, placés là «au cas où», pouvaient
regagner leur base, (fdc)

Rencontre des scouts d'hier
et d'aujourd'hui

La Rochelle a fêté ses cinquante ans

A l'occasion du jubilé, les anciens éclats de La Rochelle sont remontés sur scène.
(Photo Gerber)

Samedi, les scouts de La Rochelle
se sont retrouvés pour le cinquantiè-
me anniversaire du groupe. 220 per-
sonnes ont participé à la fête, au
cours de laquelle scouts d'hier et
d'aujourd'hui ont trouvé l'opportu-
nité de se rencontrer.

Les anciens éclais de La Rochelle, ve-
nus de tous les coins de Suisse et égale-
ment de France, ont pu découvrir ou
redécouvrir les locaux de La Rochelle, de
quelle manière les jeunes, louveteaux,
éclaireurs et pionniers se sont installés,
organisés. Ils ont aussi revu les amis
d'alors, épluché minutieusement les
livres d'or et assisté à la projection
d'anciens films et de diapositives.

Devant les bâtiments, situés à la rue
de l'Emancipation, les tentes étaient

montées, présentées aux parents, eux
aussi invités à fêter cet anniversaire.
L'après- midi s'est achevé tranquille-
ment par la dégustation du traditionnel
vin d'honneur offert par la ville et l'Etat
à l'occasion de ce jubilé.

La fête s'est poursuivie dans la soirée;
la partie officielle a débuté vers 20 heu-
res, avec discours et passation du flam-
beau des anciens chefs scouts à l'actuel.
Puis tous les invités ont assisté à la par-
tie récréative: sketches et chansons pré-
sentés par les louveteaux, les éclaireurs
et les anciens sur la scène des Endroits.

L'anniversaire a été l'occasion de se
revoir et de partager les souvenirs qu'ont
laissé, dans les mémoires, dans les livres
et sur les images, cinquante ans de scou-
tisme, (fdc)

LA VUE-DES-ALPES

Samedi à minuit, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. L. M., circulait sur
la route principale No 20 tendant de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-Fonds.
Peu après le virage du Pré-de-Suze, dans
un léger tournant à gauche, le rétrovi-
seur de sa voiture a été heurté par une
grande voiture grise circulant en sens
inverse. Cette voiture dépassait une voi-
ture break de marque inconnue qui a été
déportée sur la gauche de la route.

Les témoins de cet accrochage spécia-
lement une voiture Alfa Romeo bleue
qui précédait l'auto M. ainsi que la voi-
ture break dépassée par la voiture grise
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 28 71 01.

Recherche de conducteur
et de témoins

JLe jfestival du 68 JamZ.mZ: band
Pour un 10e anniversaire à La Maison du Peuple

Pour la première fois dans l'histoire
du jazz de notre cité, un orchestre a eu
l'idée d'associer ses amis, ses fans et les
musiciens de notre contrée à leur 10e
anniversaire.

Voici 10 ans, à l'occasion d'un camp
de ski, deux professeurs de l'Ecole nor-
male et des enseignants fondent un
orchestre de jazz, alors que jusque-là ils
ne connaissaient pas leurs instruments.
Dix années de travail acharné, assidu,
ontpermi d'acquérir une belle technique
instrumentale et de se familiariser avec
la difficile et astreignante discipline
qu'est celle des sections, exigeant de cha-
cun, nombre de qualités.

Sous la baguette de Jean-Michel Koh-
ler, leader et arrangeur - qui est aussi
leur Directeur dans la vie civile - les 68
ont appris un répertoire, qui d'année en
année va en s'élargissant, s'améliore
dans la mise en place, l'aisance et le jeu
d'ensemble, l'affinement des sonorités
personnelles et l'inspiration solistique.

L'adversité n'a pourtant pas épargné
ces amis-musiciens puisqu'Alain Thié-
baut, André Dubois et récemment Marc
Nicolet sont décédés, ce qui a posé des
problèmes complexes pour les arrange-
ments musicaux.
EXCELLENTE ATMOSPHÈRE

Ces 13 jazzmen + une «girl» ont pro-
voqué une atmosphère excellente dès le
début de l'après-midi, nombre de vété-
rans parmi les disciples du Grand Louis
Armstrong se retrouvant dans la
Grande salle de la Maison du Peuple
pour fraterniser lors des 10 ans du 68
qui ouvrait leur festival par un concert-
initiation. Ils expliquent d'abord la
découverte du jazz, le rôle de chaque ins-
trument rythmique puis mélodique. C'est
ensuite le développement des sections:
trompettes, trombones, saxophones, le

Le 68 Jazz-band en plein «travail». (Photo Gerber)

tout agrémenté de diapositives et inter-
prêté par les 68 sur des arrangements de
leur cru puisés dans les écrits de Duke
Ellington en particulier.

Le soir, ils ont non seulement joué
quelques pièces parmi les meilleures de
leur répertoire, mais aussi accompagné
le ténor noir américain Al Singer, Jean-
luc Parodi à l'orgue, sans omettre nos
deux artistes locaux, musiciens profes-
sionnels de la trompette: Roland Hug et
Patrick Lehmann.

Les Amis du Jazz de Cortaillod con-
duits par Henri Du Pasquier ont choisi
quelques succès parmi la centaine
d'arrangements écrits pour eux par
l'ancien ténor des New Hot Players. Ils
interprétaient en première JERICHO, le
célèbre spiritual, sans oublier Let's hâve
a another one, chanté par les 17 musi-
ciens dans la langue de Shakespear.

LE CLUB 108
EN DÉMONSTRATION

Les jeunes et aînés du Club 108 donnè-
rent à l'heure de l'apéritif le goût de la
danse au nombreux public, en faisant la
démonstration de leur chorégraphie du
tango à la valse, en passant par le cha
cha cha et d'autres f igures  à la mode.

L'orgue de Jean-Luc Parodi et son
trio précédaient les V D R Stompers,
vieux style, et qui contraste avec le Sex-
tet moderne de Patrick Lehmann, où la
présence du vibraphone de Jacques
Ditisheim donne une touche particulière
à cet ensemble, totalement swing et en
tous points remarquables.

C'est une cascade de saxophones que
l'on entend avec le Saxtet chinois, 3
saxophones , f l û t e  et 4 rythmes, qui
s'expriment dans le genre moderne, avec
des artistes totalement à l'aise.

La vedette du festival, le Noir Al Sin-

ger, est né dans l'Oklahoma en 1919. A 8
ans il apprend le violon, puis à l'école
supérieure ce sera la clarinette et enfin
le saxo. Il opte bientôt pour le ténor de
Coleman Hawkins qu'il admire et qui
l'inspire, et dont par moment on retrouve
les phrases magistrales, à la sonorité
ample, généreuse, empreinte d'un cer-
tain romantisme et pleine de sensibilité.
Singer était heureux de jouer pour la
première fois chez nous, et fier d'avoir
collaboré longuement avec Sidney
Catlett, le meilleur des batteurs d'Arm-
strong. Il demeurera pour la postérité
avec son film The only game in town où
il est accompagné par le drummer
Kenny Clarke. Il domine son saxophone
ténor comme un prince du jazz qu'il est
et ne peut aussi s'exprimer en style
moderne. Avec le trio Parodi il s'est
montré un Maître du blues en chantant
et a fait *le tabac» de cette manifesta-
tion.

Nous avons regretté l'absence des
New Castle empêchés par la maladie de
2 des leurs. Après minuit, la danse a
retrouvé ses droits avec les Jazz Vaga-
bonds tout d'abord puis Roland Hug et
ses AU Stars. C'est là une formation di f -
férente de celle qui était au Temple Alle-
mand pour le Jazz Club. Bionda au
p iano, Sterchi clarinette et Cornioley
trombone. Roland exploite actuellement
toutes les possibilités de ses Stars dans
le but de réunir 5 ou 6 artistes qui con-
viendront le mieux à l'Esprit-Armstrong
qu'il recherche totalement. La présence
de Mike Thevenoz aux drums semble
définitive et les admirateurs de Satchmo
ont été une nouvelle fois comblés, (roq)

n
M. Julien Junod,
de La Sagne...

... instituteur, passionné de jardi-
nage qui a réussi l'exploit, à plus de
1000 mètres (La Sagne), de faire
pousser et récolter des asperges.
Cette plante monocotylédone, herba-
cée, vivace, à tige souterraine ne peut
être récoltée qu'après deux ans, et
dans des conditions particulières, (dl)

j bravo à

Samedi à 0 h. 15, un motocycliste
du Locle, M. J., circulait sur la rue du
Marché à La Chaux-de-Fonds en di-
rection est. A l'intersection avec la
rue Jean-Paul-Zimmermann, il entra
en collision avec une voiture con-
duite par M. B. V. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement rue
Jean-Paul-Zimmermann. Blessé, M.
T. a été transporté à l'hôpital. Dégâts
matériels.

Motocycliste renversé

Décès
Bourquin, née Roth, Ginette Rolande,

née en 1912, épouse de Bourquin René
Auguste, Bevaix. - Dumont-dit-Voitel
Henri Emile, né en 1902, époux de Jeanne
Léa, née Montandon. - Ferner, née Utz,
Karoline Emilie, née en 1907, épouse de
Roger Ernest. - Leschot Aurèle Aimé, né en
1919, époux de Angèle Nelly, née Favre.

ÉTAT CIVIL

Samedi à 13 h. 30, un conducteur de
La Cibourg, M. R. F. circulait sur la rue
sans nom reliant la rue du Temple-Alle-
mand et la rue du Progrès à La Chaux-
de-Fonds. A l'intersection avec la rue du
Progrès, il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme C. H. de La
Chaux-de-Fonds qui roulait normale-
ment sur la rue du Progrès en direction
est. Dégâts.

Collision

Dimanche à 4 h. 50, un conducteur de
Boulogne (France), M. C.-A. G., circulait
rue Fritz-Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 13 en voulant éviter un
animal qui traversait la chaussée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
montée sur le trottoir gauche et heurta
un panneau de signalisation. Dégâts
matériels.

Contre un panneau

Dimanche à 0 h. 05, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. Y. R., circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction est, avec l'intention
d'emprunter la ruelle de La Fleur-de-
Lys. A l'entrée de cette ruelle, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui heurta
deux voitures en stationnement. Dégâts.

Perte de maîtrise



La mode de l'été dame et enfant à moitié prix
Le déjà porté de la rue Fritz-Courvoisier 7

TROC-STOKS
; Accessoires bébé, jeux plein air et vélos etc.

Horaire du mardi au vendredi de 9 à 11 h 30 et de 14 à 18 h 30 + samedi matin
| 16017

Nos occasions vacances
EXPERTISÉES + GARANTIES

Mini Métro 1.3 S 83 15 000 km 7 000.-

MG Métro 1300 83 50 000 km 8 400.-

Mini Métro VDP 1.3 83 20 000 km 8 500.-

Austin Maestro 1.3 84 22 000 km 10 500.-

Triumph TR 7 Sprint toit ouv. 78 48 000 km 9 800.-

Opel Monza 3.0 OE Cp 82 26 000 km 22 000.-

Opel Rekord 2.0 OE 81 65 000 km 8100.-

Alfa Sud 1500 Tl S lll 81 60 000 km 7 700.-

Ford Capri 2.0 GL 78 5 900.-

Citroën 2 CV Charlestone 81 45 000 km 4 900.-

AMC Aegle 4x4aut. 82 60 000 km 14 000.-

® Garage $
BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 80

1|| pw Office des poursuites

|| llll de la Chaux-de-Fonds

Ur ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

mercredi 12 juin 1985
dès 14 heures, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, divers biens à
l'état de neuf, ci-après désignés:

Une armoire-vitrine, 3 portes, bois
brun — une armoire «Porte-fusils» ,
bois brun — un bureau avec 9
tiroirs, bois brun — un bahut, 2 por-
tes, bois brun — un petit bureau,
bois brun — deux tables de chevet
avec tiroirs.

La vente aura lieu au comptant,
sans garantie de l'Office, conformé-
ment à la L.P.

Les bien ci- dessus seront exposés
dès 13 h 30, le jour des enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1985
OFFICE DES POURSUITES

de LA CHAUX-DE-FONDS
2896

GémÀai
Ne manquez pas cette chance des
prix à vous couper le souffle !
Venez visiter notre exposition
Meubles Au Bûcheron Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 is7S4

JMCRËDÎ ÔMPTÂNTMJ
i TSÇJI Jusqu'à Fr. affOOO.- sans garanties. Discret et I H |
IMS| sans enquête auprès de l'employeur! ^ «¦
1 f B O Veuillez me soumettre une offre de crédit ¦'y S

I
l \ comptant sans engagement,
i H n Je sollicite un crédit comptant !>¦ }[J defr Hl
I |PË| Remboursement mensuel env Fr. 

^̂  
I

Nom ':

I
30Ï Prénom 33 y  I
7' Çsf '"

I 
¦¦¦ ¦:"' NPA/localité c I

Date de naissance ¦

I
Elat civil . |
Signature I

I

Serrke rapide 01/211 7S U, Monsieur Limtort |
k. laWr .isse S8. 802] Zurich J JI

LVJÇ!ïY BANKç>J

( s ^

À LOUER
POUR FIN JUIN, FIN JUILLET

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
cheminé de salon, cuisine agencée de
frigo et hotte de ventilation, part au jar-
din 16020

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central et salle d'eau, rues
Jardinets et Jardinière 16021

CONCIERGERIE
A REPOURVOIR

dans immeuble, moderne de grand stan-
ding au centre de la ville, appartement
de 4Vi pièces à disposition 16022

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue du
Rocher 16023

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V . )

JE PAIE LE MIEUX
Brocante
Numa-Droz 2

039/28 59 59
15681

A vendre

RESTAURANT
aux environs de La Chaux-de-Fonds, grand
parking et terrasse. v

Ecrire sous chiffre KA 15794 au bureau de
L'Impartial

On cherche

sommelière
Téléphoner au 039/23 26 98

16127

PÉDICURE
Mme F.-E. Geiger

Av. Léopold-Robert 23, 7e

ABSENTE
du 10 juin au 29 juin 1985

16062

A louer
à Crans-Montana

2 chambres
à coucher,

6 personnes.
Bien meublé.
Très calme.

Ecrire
sous chiffre
36-587383 .
Publicitas,
1951 Sion.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter -

////sans avoir
' U|l(!f§tserné

BSEBM

Caisse maladie Griitli
Agence Le Locle

sera fermée
depuis le lundi 10 juin jusqu'au 24
juin

Les feuilles maladies peuvent se
commander par écritgi 32360

\ù:my ~- ''
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ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide,
avantageux "J,JML
et pratique. <j$| gk
Pour payer, une carte de client ^ùSfV̂ fiÂN
ESSO remplace l'argent liquide. M *&j ^*êê
Pour faire le plein, par facture 

A^
^̂ ^^̂

k̂.
mensuelle ou en prépaiement. m Cf>fÊ^m
Et de plus, jour et nuit. »tS50#
Commandez maintenant votre 

^  ̂ J
carte de client ESSO à notre ^^^̂ ^^
station-service ESSO. Nous nous La qualité
ferons un plaisir de vous conseiller, de la grande marque.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
2400 Le Locle

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment
Colombier

inscriptions
des nouveaux apprentis

Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secréta-
riat et cela jusqu'au 1 er août 1985.
Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, <fi 038/41 35 73

Le directeur: G. Graber
87-584

Madame...

Perdre 1 kg par semaine
...là où il le faut?
Insitut de Beauté Physiodermie Mme
Rosemary Sigg, Bournot 33, 2400 Le

| Locle, <fi 039/31 85 75 91-594

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

1 ferblantier qualifié
1 installateur sanitaire qualifié
manœuvres de chantier
(avec expérience)

Permis valables uniquement

Places stables pour personnes capà- '
blés. Veuillez nous contacter au

i £5 038/25 05 73 ' 83-7423

\\\\\\\\\Wmm\\\\m\\\m\JE LOCLEBHKSHI

¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERES MÊÊÊÊÊM
f Nouveau: promotion 

^d'accession à la propriété
Avec 5% de fonds propres et grâce à
notre participation exceptionnelle au

financement sur cet objet,

devenez propriétaire au Locle
Dans un immeuble ancien

entièrement rénové,

appartement 5 pièces
Fonds propres: dès Fr. 8 500.—

Contactez notre collaborateur sur place,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel, <fi 038/25 94 94

221226

mgjin

A vendre ou à louer sur axe Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds

auberge
entièrement équipée, avec un
appartement de 5 pièces, 5 cham-
bres indépendantes, grand parking,
libre tout de suite.

(p 038/31 94 06 87201

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
x#?isemé

A LOUER à quelques kilomètres de
Neuchâtel

VILLA
MITOYENNE
de 6 pièces, tout confort, salle à
manger, salon avec cheminée,
garage, cave, jardin privé.

Loyer mensuel : Fr. 1 650.—

0 038/24 27 77
j 87-204

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

terrain
à bâtir
Faire offre sous chiffre HU 15196
au bureau de L'Impartial.

A louer pour le 15 juillet ou à convenir

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
avec douche.
Loyer: Fr. 220.— + charges.

(fi 039/23 83 30, heures repas.
15529

A vendre au Val-de-Ruz

APPARTEMENT
2 chambres à coucher

2 salles d'eau

salon salle à manger avec coin
cheminée

cuisine agencée

cave et garage '

vue et situation ensoleillée

0 038/24 27 77
[ 87-204

<T L̂—r^ ŝA vendre a
La Chaux-de-Fonds

appartement moderne

3V2 pièces
tout confort, intérieur clair et spacieux.

Fr. 6 500.-
d'apport personnel suffisent.

Contactez notre collaborateur sur place
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 94 94

Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons un(e)

agent(e) de voyages
date d'entrée à convenir

De notre futur(e) collaborateur(trice), nous demandons:
— expérience du service au guichet et en billetterie

(avion/train), éventuellement PARS
— travail soigné et rapide au guichet comme dans

l'administration, de l'initiative et de l'esprit de colla-
boration

— connaissance des langues allemande et anglaise

Salaire et prestations d'une entreprise moderne

Veuillez adresser votre offre détaillée à Ernest Marti
SA, 5, rue de la Treille, 2001 Neuchâtel, à l'atten-
tion de G. Berthold, £T 038/25 80 42, qui vous don-
nera de plus amples renseignements 06-1970

mnrti

Grande vente
de machines à coudre

d'occasion et de démonstration
^̂ | 

révisées et garanties.

"QIMCI — G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 89 60 ««.s
——— ^̂̂ —mm ¦ ¦¦¦ n i I I . M

Le Centre International de Plongée de Neuchâtel
remet son Club-House en

GÉRANCE LIBRE
à couple dont l'un est cuisinier. Entrée en fonction:
tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitas, copies de certificats et
références au CIP comité de gestion . Quai Robert-
Comtesse 10, 2000 Neuchâtel.

Discrétion assurée. teois

A louer

2
appartements

meublés
DE 4 PIÈCES

1 rez-de-chaussée
et

I 1 au premier.
\ Endroit résidentiel.
\ Garage
> à disposition
', (préférence à
< fonctionnaire).

0 039/23 97 86.
15951



Défilés en musique, concours,
concerts, bals et parade

Dans quatre jours, 1200 musiciens et tambours au Locle

Notre ville, qui devrait prendre un air de fête en se colorant de drapeaux
et d'oriflammes, est au rendez-vous, vendredi, samedi et dimanche prochains,
d'une quarantaine de fanfares rassemblant plus de 1200 musiciens et tam-
bours.

Il faut remonter à 1949 pour qu'une telle fête se soit déroulée dans la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloises et si elle fut couronnée de succès -
les aines s'en souviendront - nul doute que la 23e édition soit, elle aussi,
placée sous le signe de la réussite.

Piccolos, flûtes traversières, lyres, tambours, toms, grosses caisses, bongos, maracas
et tambourins sont les instruments des «Armourins» de Neuchâtel, les spécialistes de

la parade.
Organisée par La Musique militaire du

Locle et un comité bien structuré, cette
manifestation se déroulera essentielle-
ment dans la vaste cantine de 2000 pla-
ces érigée sur les terrains avoisinarit les
Usines Dixi, mais également en ville avec
un important défilé, ainsi qu'au Casino-
Théâtre, au Collège Jehan-Droz et à la
Salle Dixi pour des concours et auditions
d'exécution musicale, de tambours et de
percussion.

Mais c'est sans doute sur le Stade
communal des Jeanneret que se dérou-
lera la manifestation la plus spectacu-
laire, s'agissant d'une parade de figures
en musique, qui aura lieu le samedi 15
juin 1985, à 17 heures.

Venues de France, d'Allemagne et de
Bâle, des fanfares prestigieuses y partici-
pent, auxquelles il faut ajouter «Les
Armourins» de Neuchâtel.

C'est en 1471 que l'on retrouve les pre-

mières origines de cette musique à l'ins-
trumentation un peu particulière, mais
dont le répertoire se situe dans un très
vaste éventail. «Les Armourins» se sont
spécialisés dans la parade et nombreuses
sont les villes de France, d'Italie et de
Hollande qui se flattent d'avoir été
honorées de leur présence et de leurs
prestations.

Alain Petitpierre et Teddy Courvoi-
sier en assurent la direction musicale et
ils sont secondés par deux jeunes moni-
teurs, MM. Marco Positano et Pierre-
Alain Grandola.

PATRONAGE 3sK»i *,afaiMJWi» Z^F^
d'une région

Aussi est-ce dans leur meilleure forme
que «Les Armourins» se présenteront au
Locle, samedi 15 juin, en «Show-Band»
d'abord, sur le stade des Jeanneret, puis
en formation de concert, dans la cantine,
après s'être soumis devant le jury, dans
les salles Dixi et polyvalente du Collège
Jehan-Droz.

C'est un des multiples aspects de cette
23e Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises dont le couronnement et l'apo-
théose seront sans doute marqués par le
défilé de quarante fanfares et harmonies,
le dimanche après-midi, en ville.

La restauration, dans la cantine, est
assurée en permanence et deux bals, res-
pectivement les vendredi et samedi soirs,
entraîneront jeunes et moins jeunes dans
la danse, (sp)

Un oui sans appel de la population
Centre polyvalent des Ponts-de-Martel

Oui: Les Ponts-de-Martel disposeront de leur centre régional sportif et
culturel polyvalent. Consultée à ce sujet à la faveur d'un référendum la popu-
lation a clairement exprimé sa volonté. 68 pour cent des votants ont déposé
un oui dans les urnes.

Cette question qui avait déclenché passablement de passions dans la
seconde localité du district du Locle a entraîné un remarquable taux de parti-
cipation. 80 pour cent des électeurs se sont rendus aux urnes lors de cette
consultation communale.

Le résultat est net et se traduit ainsi en chiffres: 714 bulletins rentrés, 707
valables, 481 oui et 226 non. Ainsi, par plus de deux voix contre une les Pon-
liers ont exprimé leur volonté de voir se concrétiser cette réalisation sans
doute décisive pour l'avenir du village.

Pourtant tous les citoyens - et c'est
leur droit le plus strict - n'entraient pas
dans ces vues. Pourtant concocté avec
soin par une commission d'étude, puis
ratifié par le Conseil général, avec l'aval
du Conseil communal, le projet de cons-
truction d'un centre régional polyvalent,
à la fois culturel et sportif avait suscité
des oppositions. Celles-ci se concrétisè-
rent sous la forme d'un référendum lancé
dès la décision unanime du législatif du 3
avril dernier. C'est en effet lors de cette
séance que le Conseil général accorda,
par vote nominal et à l'unanimité de ses
membres présents, le crédit de 6,5 mil-
lions nécessaire à cette réalisation.

Fin avril déjà le comité référendaire
avait recueilli 269 signatures alors que
135 seulement (le 15 pour cent des 896
électeurs) auraient suffi.

Fort de ce constat le Conseil com-
munal convoquait aux urnes les électri-
ces et électeurs pour ce week-end. En
profitant de la consultation fédérale.

LES OPPOSANTS EN DIMINUTION
Les réponses préparées dans le secret

des isoloirs sont nettes. La population
accorde clairement son soutien à ses
autorités. Lors du dépouillement on a
même relevé moins d'avis opposants
(226) que de signataires du référendum
(269). Ceci peut s'expliquer par le fait

Lies que les résultats lurent connus, les partisans du projet ont laissé éclaté leur joie
devant le collège où se déroulera le dépouillement.

(Photo Impar-Perrin)

que certains citoyens ont souscrit au
référendum dans le seul but - compte
tenu de l'importance de l'enjeu et des
investissements - que ce projet impor-
tant fasse l'objet d'une consultation
populaire; sans même qu'ils y aient été
fondamentalement opposés.

Compte tenu de ce résultat il n'en fal-
lait d'avantage pour que les citoyens
favorables à cette réalisation ne mani-
feste leur joie.

LIESSE
Dès que les résultats furent connus

une sorte de liesse communicative
s'empara des partisans rassemblés
devant le collège de la localité où était
organisé le dépouillement.

Sortant des lieux le président de com-
mune, Michel Monard, le président de la
Commission d'étude, Jean-Daniel
Rothen et le président du Hockey-Club,
Eric JeanMairet furent applaudis et
salués par des vi vas.

Alors que des jeunes sablaient le
Champagne en plein air, quelques voitu-
res s'ébranlaient et s'en allaient à coup
de joyeux coups de klaxon indiquer à la
population le résultat de cette votation.

Quelques banderoles étaient aussitôt
déployées par les citoyens favorables à ce
projet tandis qu'un électeur lançait à la

cantonnade: «C'est l'amitié et le bon
sens qui ont triomphé».

LA VOIX DE LA RAISON
Dans un premier commentaire le pré-

sident de commune, Michel Monard,
visiblement heureux de ce résultat
apportait ce commentaire: «La majorité
de nos concitoyens ont écouté la voix de
la raison en montrant leur volonté
d'aller de l'avant, de s'en sortir malgré
nos difficultés d'ordre économique.

Nous sommes récompensés de n'avoir
jamais rien voulu cacher, de dire la
vérité. Notre honnêteté a payé. Nous y
sommes allés avec tout notre coeur c'est
finalement une vérité démocratique qui
est sortie des urnes».

Pas triomphaliste non plus le prési-
dent de la Commission d'étude du Cen-
tre polyvalent, M. Jean-Daniel Rothen
explique qu'à travers ce vote il sent que
la nette volonté de la population d'entre-
prendre est toujours présente. «Cepen-
dant dit-il, le souci de ceux qui réalise-
ront ce centre est de tenir fermement
compte des remarques des auteurs du
référendum». Eric JeanMairet, président
du H-C, directement partie prenante
dans cette réalisation puisque la pati-
noire sera construite immédiatement à
côté du centre - aux frais des hockeyeurs
- «ce projet ne doit plus être un prétexte
à division de la population, mais au con-
traire un sujet d'union».

«L'AVIS» DES OPPOSANTS
Les signataires du référendum n'ont

pour leur part pas livré de réels commen-
taires à propos des résultats de cette
consultation. Jean-Michel Benoit, le
conseiller de comité—mais pas signataire
puisqu'il n'habite plus la localité — a sim-
plement dit sa déception et son mécon-
tentement. Non pas en regard de la vota-
tion, mais de l'auteur de ces lignes qu'il a
accusé d'un manque de partialité dans
les articles de présentation dudit scrutin.

Bernard Meylan, porte-parole, recom-
mandé par M. Benoit, auprès de la
presse a prétendu qu'il n'était pas au
courant des résultats. Informé par nos
soins du «score», il a ajouté qu'en toute
amitié le journaliste de service était un
«petit margoulin».

Il a encore lâché que l'affaire n'en res-
terait pas là! Pas à notre égard, mais à
celui du centre. Deux avocats peuvent
semble-t-il se charger d'y donner suite,
alors que lui-même aurait reçu quelques
vagues assurances d'un conseiller d'Etat.

M. Meylan maintient qu'une patinoire
artificielle couverte n'a jamais pu tour-
ner par ses propres moyens. Une manière
en fait de refuser un verdict populaire,
rendu possible par les lois de la démocra-
tie dont le comité référendaire a mis en
usage les privilèges, alors qu'il semble
maintenant en refuser les conséquences.

Jean-Claude PERRIN

Au Tribunal de police

Cinq affaires figuraient jeudi à l'ordre
du jour de l'audience du Tribunal de
police présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Trois d'entre elles concernaient des
infractions à la législation routière. Ainsi
G. D. I. a été condamné à 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, 120 fr. d'amende et 250 fr. de
frais. Le tribunal a renoncé à révoquer le
sursis accordé au prévenu en j anvier
1983. Par ailleurs, C. M. a écopé de 60 fr.
d'amende et 25 fr. de frais, I. W., par
défaut, de 60 fr. d'amende et 40 fr. de
frais et J.-C. N. de 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
120 fr. d'amende et 240 francs de frais.

Deux autres affaires étaient également
inscrites à l'ordre du jour de cette
audience hebdomadaire. Pour infraction
à la loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vant, A. P. par défaut, a été condamné à
30 fr. d'amende et 45 fr. de frais alors
que pour avoir circulé sur un cyclomo-
teur qui n'était pas expertisé, ne possé-
dait pas de permis de circulation et
n'était pas couvert par l'assurance RC,
M. L. a écopé d'un jour d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, de 40 fr. d'amende et
40 francs de frais, (cm)

Cinq affaires
à l'ordre du jour

Samedi à 9 h. 55, un conducteur du
Locle M. L. D. circulait rue de France au
Locle en direction du Col-des- Roches. A
la hauteur de la rue Albert Piguet, il a
obliqué à droite pour emprunter cette
dernière rue en direction nord. Lors de
cette manœuvre, il est entré en collision
avec le cyclomotoriste M. J.-F. P. du
Locle qui circulait également rue de
France en direction ouest en tenant sa
droite. Dégâts.

Cyclomotoriste embouti

Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

La cantine a accueilli beaucoup de monde durant ces trois derniers jours. (Photo paf)

Malgré un temps plutôt cru le marché du samedi matin a connu son animation
coutumière. (Photo Impar-Perrin)

Si elles étaient détrempées, les
cerises, le «rhum» des foins pendait
au nez de tous ceux qui se sont dépla-
cés en cette fin de semaine à La
Chaux-du-Milieu pour prendre part à
la fête au village.

Si les seilles, les flocons, le froid
polaire ont cru bon de se donner rendez-
vous ce week-end, ils n'ont pas eu raison
de l'ardeur et de l'engouement populai-
res. Tous ces éléments réunis se sont
déchaînés durant 3 jours et n'ont nulle-
ment amputé les festivités de leurs char-
mes habituels.

Vendredi soir tout d'abord. La cantine
recevait la chorale Ticinese de Saint-
Imier. Devant un public nombreux,
l'ambiance «spaghetti» laissait présager
déjà un week-end sympathique. Tandis
que «Knufar de Birche et Plamelle de
Vigonde» (duo Loclois fort drôles) se
produisait au cabaret sur des rythmes
variés et un jeu de scène cocasse, l'excel-
lent orchestre de la Radio-TV de Stras-
bourg dirigé par Henri Petitu menait le
bal sous la tente.

CAFÉS GICLES
Samedi matin très tôt, plus de 40

exposants ont déballé leurs produits et
achalandé leur stand. Emmitouflés dans
des manteaux, abreuvés de thés et cafés
nombreux, parfois gicles, les artisans et
les badauds ont bravé le froid (pas la
pluie et c'est une chance!)

L'affluence n'était pas celle des jours
chauds, mais tout de même, ce marché
est connu loin à la ronde et les intempé-
ries n'ont pas empêché les fidèles d'y
participer.

Samedi soir l'orchestre ouvrait la
danse au public qui gentiment venait
s'amasser sous la tente. Au milieu de la
nuit, «vas-y que j'te pousse pour arriver
à la destination choisie». L'accès au bar,
au caveau, au cabaret, aux raclettes, à la
cantine était rendu très difficile à cause
de la foule. Il y avait des gens partout.

CABARET REMPLI
Le cabaret regorgeait de monde venu

applaudir le fameux «Meedle Jazz
Group» qui, dans l'euphorie générale,
donna un concert fantastique tant par le
plaisir déjouer des interprètes que par la
joie des auditeurs.

Il faut dire qu'au petit matin, les orga-
nisateurs ont eu du mal à vider les lieux
de leurs occupants, nombreux fêtards
pour qui les heures ont trop vite passé.

Dimanche vers midi la cantine accueil-
lait les dîneurs. Dans l'après-midi, elle a
fait le plein d'nfants accompagnés par
leurs parents pour participer comme de
coutume aux nombreux jeux organisés

pour eux par les dames de la gymnasti-
que.

Toujours avec l'orchestre d'Henri
Petitu, cette merveilleuse ambiance de
fête a pris fin vers 18 heures. Les manè-
ges ont cessé de tourner. Trois jours cha-
leureux au final de cette grande manifes-
tation qui, l'espace d'un temps, mobilise
tout un village aux habitants transfor-
més pour la circonstance en artisans de
la fête, (df)

Un froid de canard sans fausse note
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¦g3Hff?ffi'"'™BHF^B p̂ '̂ ŜM%*ij7rr»-igB| ffiSsenag 
gy /H «... jSjtëglj  Hm3̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ »«"'̂ *^w ~ 
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B̂Eï' *:- ".\̂ S'âfc^B'yjmmm ^^ yy tv^m ŝ^̂^̂^̂^ Qmn . .  sKjÊj tÊÊÊftÛSÊÊiiiltâfmm^m/fj ^ Y 
\\— 

 ̂
*̂ L *̂ f̂tl r~~ - '̂ y. ¦̂-- IBHj&3'̂ BE: ' \ y- y 3.ï -^ jBBSSBBBBBH'̂ ^̂ ^̂ -̂.̂ ^̂ MgMjtefc- : _»j 4̂IBe^̂ ^̂ ^^
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Citroën
BX16
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1984.
11 000 km,
état de neuf,

à vendre
pour cause de décès.
0 039/31 42 88 ou

039/31 70 30.
91 32341

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Problème avec
l'assurance militaire ?
Solution
APMS
Association des Patients Militaires
Suisses.

0 039/26 48 33
ou 039/23 43 87. ie&49
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W  ̂ COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1985
D Secrétariat n 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: Ru?j g Privé: 

Prénom: Localité: 0 prof-: 
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commissionnaire-emballeur
possédant permis de conduire, apte à
effectuer également divers travaux de
bureau

Offres écrites à: Maison F. Witschi
Fils SA Croix-Fédérale 8, 2300 U
Chaux-de-Fonds 15791

A vendre ou à louer
dans les Montagnes

neuchâteloises

salon
de coiffure

Ecrire sous chiffre
91-917 à ASSA,

Annonces Suisses SA,
case postale 950,

2301 La Chaux-de-Fonds.



L'initiative «pour le droit à la vie» balayée
Votations fédérales dans le canton de Neuchâtel

Une écrasante majorité de non à
l'initiative populaire du «droit à la
vie», un timide oui à la nouvelle
répartition du produit des droits de
timbre, une approbation plus mas-
sive sans être enthousiaste à la
répartition des recettes provenant de
l'imposition des boissons distillées et
à la suppression de l'aide aux pro-
ducteurs cultivant le blé pour leurs
propres besoins; les électeurs neu-
châtelois ont donc, dans les grandes
lignes, été au diapason de la majorité
des Confédérés. Du moins ce quart
de l'électorat pour qui une notion
aussi fondamentale que la définition
du droit à la vie mérite encore un
petit détour du côté des urnes.

Cinq opposants pour un partisan de
l'initiative «pour le droit à la vie». Le
verdict est net. Favorable de longue date
à une position libérale en matière d'avor-
tement, le peuple neuchâtelois a voulu
montrer clairement qu'il n'entendait pas
faire marche arrière en la matière. On
relèvera simplement que la seule com-
mune qui a voté en faveur de l'initiative,
La Côte-aux-Fées, est très proche des
milieux protestants qui ont fait campa-

gne pour le oui, alors qu'au Cerneux-
Péquignot, village catholique, on assiste
au partage des voix.

Beaucoup plus de nuances par contre
à propos des objets ayant trait à la nou-
velle politique financière de la Confédé-
ration. Un Etat fédéral qui, pour ré-
équilibrer ses comptes, s'efforce de
réduire le montant des subventions et
versements à destination des cantons.

Un transfert de charges inévitables,
mais qui est très mal perçu dans les
régions les plus touchées par la crise.
C'est ainsi que la plupart des communes
du district du Locle, dont le chef-lieu,
ont rejeté les projets prévoyant la sup-
pression de la part des cantons au pro-
duit net des droits de timbre et la nou-
velle répartition des recettes provenant
de l'imposition des boissons distillées.
Une attitude que l'on retrouve dans cer-
taines localités du Val-de-Travers, sur-
tout pour les droits de timbre.

L'opposition de certains villages
ruraux du Val-de-Ruz à cet objet n'a par
contre probablement pas la même signi-
fication, même si l'on ne sait pas trop à
quoi l'attribuer.

R. G.

NEUCHÂTEL
Naissances

Vessaz Fabienne, fille de Claude Fer-
nand, Marin, et de Yolande, née Musitelli.
- Dias Flavio Rafaël, fils de Carlos Alberto,
Colombier, et de Noemia Maria, née Dias. -
Matthey-Jonais Cindy Sylvia, fille de Fré-
déric Armand, Les Bayards, et de Isabelle
Sylvia, née Gertsch.
Promesses de mariage

Jequier Thierry, Genève, et Vautravers
Cendrine Edwige, Neuchâtel. - Kummer
Yves Victor et Salvador! Omella, les deux à
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Séminaire sur la radio locale au Louverain

Le séminaire sur la radio locale s est ouvert hier. On reconnaît de gauche à
droite, Mme R. Etienne, MM. A. Imstepf, représentant de l'UNESCO , J.-A.
Tschoumy, directeur du séminaire, et Ch. Doelker, conférencier du jour.

(Photo Impar-ms)

Le séminaire sur la radio locale, conjointement organisé par la
Commission nationale suisse pour l'UNESCO et la radio du canton
RTN-2001, s'est ouvert hier en fin d'après-midi au Centre du Louverain,
en dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Ce séminaire bilingue, chaque
conférencier invité intervenant dans sa langue d'expression, est
destiné avant tout à révéler l'importance de la radio locale et de son

impact sur l'identité culturelle et le développement d'une région.

Dans son introduction, le directeur
du séminaire, M. Jacques-A. Tschou-
my, entre autres directeur de RTN, a
focalisé l'intérêt du séminaire sur une
prise de conscience à l'échelon régio-
nal des différentes options qui peu-
vent être prises pour lui révéler sa
véritable identité; pour échapper
peut-être aussi à une information à
l'échelon du monde qui nivelle et
écrase les spécificités locales.

Mais en même temps, il existe des
choix multiples dans tous les domai-
nes pour arriver à connecter com-
munication et pouvoir, puisque en
Suisse romande, par exemple, les
radios locales évoluent dans des
situations d'exploitation et de diffu-
sion diamétralement opposées. Dans
le canton de Neuchâtel, les options
proposées dans le Haut et le Bas du
canton étaient, elles aussi très diffé-
rentes pour le moins...

RÔLE RÉGIONAL

doute les aspirations et les critiques
que l'on peut faire à une telle entre-
prise dans le contexte social et écono-
mique propre à ce district.

Du reste si quatre sections de
l'UNESCO se sont réunies pour tirer
profit de ce séminaire (les Départe-
ments jeunesse, éducation perma-
nente, information et éducation) c'est
qu'il faut aussi trouver des solutions
globales aux problèmes de communi-
cation en tirant profit d'analyses
ponctuelles telle que celle proposée
au Louverain.

M. Christian Doelker, chef de
l'Office des moyens audiovisuels du
«Pestalozzianum» de Zurich, a pro-
posé hier une intéressante réflexion
sur la signification du terme de
«local» pour les radios locales d'une
part et pour les auditeurs de l'autre,
en développant l'exemple des quatre
radios locales de Zurich. Il s'est aussi
intéressé à la façon de lancer "un nou-

Mais la réflexion critique que pose
aussi sur la question du rôle de la
radio locale dans le Val-de-Ruz, objet
de deux expériences de radio locale,
et étant depuis peu «arrosé» par les
ondes de RTN. C'est au travers d'une
table ronde réunissant des habitants
du Vallon que l'on découvrira sans

veau «médium» - une radio locale -
dans un univers où évoluent déjà
d'autres médias et sa raison d'être
pour l'auditeur, cela englobant la
perspective d'une écologie des médias
avec ces conséquences politiques et
culturelles par exemples.

M. S.

Vers une «écologie» des médias

VOTATIONS FÉDÉRALES
JJlolxvlv/1 o Initiative Suppression part des Répartition recettes Suppression

«pour le droit cantons au produit de l'imposition des de l'aide aux
à la vie» des droits de timbre boissons distillées producteurs de blé

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 853 4131 2860 1796 3268 1396 3486 1272
Hauterive 43 359 253 130 264 121 283 109
Saint-Biaise 85 478 354 181 395 144 419 122
Marin-Epagnier 65 301 211 144 242 116 252 109
Thielle-Wavre 10 69 j 56 21 53 24 56 21
Cornaux 26 193 124 94 115 101 134 82
Cressier 107 179 151 121 173 104 187 91
Enges 8 27 16 17 21 12 23 10
Le Landeron 119 376 269 198 294 170 350 123
Lignières 15 95 59 48 69 35 76 34

Total 1331 6208 4353 2750 4894 2223 5266 1973

BOUDRY
Boudry 77 412 266 196 302 162 328 143
Cortaillod 82 515 320 242 351 213 409 159
Colombier 99 618 419 252 468 207 508 176
Auvernier 29 345 256 97 262 91 297 60
Peseux 124 666 456 304 518 243 579 197
Corcelles-Cormondrèche 108 553 412 209 455 166 482 154
Bôle 28 267 176 98 203 73 207 , 72
Rochefort 21 150 101 67 113 51 103 66
Brot-Dessous 3 13 6 10 8 8 11 5
Bevaix 81 386 264 179 294 151 319 132
Gorgier 40 261 178 103 195 86 215 75
Saint-Aubin-Sauges 75 306 225 133 237 120 259 105
Fresens 17 31 36 10 41 3 41 8
Montalchez 5 23 i 15 12 14 12 17 12
Vaumarcus 2 36 ! 19 18 22 15 24 13

Total ' 791 4582 3149 1930 3483 1601 3799 1377

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 15 83 | 39 52 41 49 56 36
Couvet 53 234 148 122 168 95 192 81
Travers 41 121 63 92 86 71 68 92
Noiraigue 17 53 33 37 44 26 49 20
Boveresse 6 35 17 23 16 22 23 17
Fleurier 86 265 169 157 200 133 \ 249 91
Buttes 23 64 46 40 50 37 52 36
La Côte-aux-Fées 63 61 70 49 80 42 87 38
Saint-Sulpice 16 24 14 25 23 15 24 16
Les Verrières 25 81 56 46 64 38 \ 68 37
Les Bayards 9 31 16 24 19 20 30 10

Total 354 1052 671 667 791 548 898 474

VAL-DE-RUZ
Cernier 50 239 166 112 186 91 204 75
Chézard-Saint-Martin 24 215 j 131 93 148 80 | 171 58
Dombresson 13 183 j 102 82, 124 64 121 70
Villiers 8 68 j 33 36 37 33 49 24
Le Pâquier 11 29 i 19 20 ! 19 20 18 23
Savagnier 15 108 71 49 81 40 j 95 26
Fenin-Vilars-Saules 12 91 62 38 64 36 71 32
Fontaines 14 81 39 50 44 45 59 34
Engollon 4 23 13 15 13 15 14 13
Fontainemelon 30 164 94 91 108 78 135 52
Les Hauts-Geneveys 21 134 84 60 96 52 99 52
Boudevilliers 9 91 53 42 61 34 68 29
Valangin 15 86 53 43 52 45 58 39
Coffrane 9 73 37 39 45 30 48 31
Les Geneveys-sur-Coffrane 21 162 98 74 101 74 131 46
Montmollin 13 65 43 37 42 39 46 - 35

Total 260 1812 1098 881 1221 776 1387 639

LE LOCLE
Le Locie 325 1540 763 1033 819 948 1125 686
Les Brenets 21 139 77 80 ' 94 61 105 50
Le Cerneux-Péquignot 45 45 49 39 45 44 61 31
La Brévine 11 84 23 71 40 51 63 33
Bémont 8 19 6 20 8 18 10 16
La Chaux-du-Milieu 9 45 26 26 31 22 33 21
Les Ponts-de-Martel 177 443 290 286 338 247 380 211
Brot-Plamboz 17 19 17 18 ! 19 16 19 17

Total 613 2334 1251 1573 1394 1407 i 1796 1065

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 819 5285 2734 2955 3293 2344 3847 1934
Les Planchettes 3 60 30 31 36 26 40 24
La Sagne 23 172 88 96 | 109 73 134 58

Total 845 5517 2852 3082 3438 2443 4021 2016

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 1331 6208 4353 2750 4894 2223 5266 1973
BOUDRY 791 4582 3149 1930 3483 1601 3799 1377
VAL-DE-TRAVERS 354 1052 671 667 791 548 898 474
VAL-DE-RUZ 269 1812 1098 881 1221 776 1387 639
LE LOCLE 613 2334 1251 1573 1394 1407 1796 1065
LA CHAUX-DE-FONDS 845 5517 2852 3082 3438 2443 4021 2016

TOTAL CANTON 4203 21.505 13.374 10.883 j 15.221 8998 { 17.167 7544

Participation au scrutin: 26,60%

Entre Fontaine et Engollon

Samedi à 21 h. 11, accident de la
circulation sur la route tendant de
Fontaine à Engollon. Au volant
d'une voiture, M. A. C, né en 1959,
domicilié à Fleurier, a, pour une
cause que l'enquête établira, percuté
un arbre se trouvant à droite par
rapport à son sens de marche. L'inté-
ressé a été transporté en ambulance
à l'Hôpital des Cadolles souffrant
d'une forte commotion ainsi que dou-
leurs aux côtes.

Contre un arbre

F
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Nouvelles technologies et emplois
Neuchâtel : MM. Hayek et Arnold au PSS

Chaque grand carrefour de la technologie a sus-
cité craintes et espoirs. Cependant, avant que le
quartz, le code et l'écran ne remplacent progressive-
ment le temps du ressort et de l'ancre, jamais encore
n'avait surgi ce terrible choix entre l'homme pro-
grammé, machine intelligente parmi d'autres machi-
nes intelligentes, ou l'homme disposant de la machine
pour se réserver un travail créateur, des loisirs pro-
portionnés au rythme de sa vie personnelle et profes-
sionnelle, humaine, à sa mesure.

Dans notre génération de transition, l'angoisse

s'empare de celui qui tente de trouver la solution
entre nouvelles technologies et emplois. Le vertige
surprend qui se penche sur les démesures engendrées
par la connaissance de l'infiniment petit, par celle de
l'incommensurablement grand.

Quoi d'étonnant dès lors à ce que durant la Jour-
née d'information publique du Parti socialiste suisse,
tenue à La Rotonde à Neuchâtel ce samedi, chacun
des orateurs ait enfourché sa monture favorite pour
suivre des tracés connus sinon rassurants. Selon ses
préoccupations et ses fonctions quotidiennes propres.

En préambule, Mme Liliane Uchten-
hagen, conseillère nationale, a ainsi rap-
pelé que le rapport nouvelles technolo-
gies et emplois était le problème numéro
1 de ces décennies. Le choix de Neuchâ-
tel pour en traiter n'était pas un hasard:
c'est le canton qui a le plus souffert de sa
quasi mono-industrie; mais c'est aussi
celui Nqui a pris le plus d'avance pour
trouver des solutions sans attendre la
Confédération.

Les socialistes neuchâtelois ont en
effet davantage cherché à créer des pos-
tes de travail qu'à expliquer la crise en

levant le poing vers les patrons, a relevé
à son tour M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat. Mais pas à n'importe quels em-
plois: essentiellement ceux porteurs
d'avenir et dans la ligne des capacités
propres à nos régions. Parlant des possi-
bilités et du rôle de l'Etat dans l'écono-
mie et l'innovation, M. Dubois s'est
étonné que ce soient précisément le
Vorort et l'Union suisse des arts et
métiers qui se trouvent en farouche
opposition avec le projet de loi sur les
risques à l'innovation. Dans un pays où
l'on semble préférer les bons de caisse au

financement économique, qui prendrait
alors la relève, sinon l'Etat.

L'intervention de M. Hayek s'est vou-
lue technique et scientifique pour déter-
miner l'inventaire des chances et des
dangers des technologies nouvelles. A sa
suite, M. Pierre Arnold s'exprimait: «J'ai
un parti à moi, une politique indépen-
dante et un socialisme libéral...». Et
d'illustrer à travers quelques exemples
Migros, ce qu'il entendait réaliser avec
Asuag-SSIH et notamment à Oméga: la
participation à tous les niveaux de l'ate-
lier à la direction. «Demain il n'y aura
que le travail de groupe qui sera vrai. Les
Japonais l'ont compris par atavisme;
nous Européens, Helvètes, avons encore
à lutter contre nos individualiames et
accepter de travailler ensemble à la réus-
site de l'entreprise».

A cet égard l'idée de M. Arnold était
soutenue, après un survol de la situation
horlogère 1970-1985, par la citation de
ETA Marin et des futurs investisse-
ments devises à 200 millions pour l'inno-
vation. «L'entreprise ne doit pas livrer
seule la bataille, je veux convaincre les
syndicats à ce sujet et notamment au
sujet du travail féminin 24 heures sur 24
et 365 jours sur 365».

Réponse ferme de M. J. P. Ghelfi, pré-
sident du groupe socialiste au Grand
Conseil, le seul orateur qui se soit vrai-
ment penché sur les véritables préoccu-
pations de la base et sur les questions
essentielles qu'elle se pose. Rien n'est
encore joué...

R. Ca.

Fête de la maison de Belmont à Boudry

La fête de printemps à la maison de
Belmont, en dessus de Boudry, a rencon-
tré un succès réjouissant. Même si le
temps n'était pas très encourageant. Les
équipes venues démontrer leurs talents
ont été suivies par un public chaleureux.

Six équipes ont participé aux jeux de
«la tête et les jambes». Elles étaient
composées : par deux jeunes de la mai-
son de Belmont, du collège des Cerisiers
(2 équipes), des scouts d'Auvernier, une
équipe féminine de volley de Bevaix, et
des athlètes du «CEP» de Cortaillod.
Qui ont remporté la victoire, au terme
des trois manches.

L'après-midi était animé par RTN
2001, qui a aussi conduit le bal de la soi-
rée. Les organisateurs, compte tenu du

temps médiocre, se sont montrés très
satisfaits de la participation rencontrée.

Une partie de l'argent rapporté par la
fête de printemps ira aux loisirs des
enfants de la maison de Belmont. (ao)

«La tête (souriante) et les jambes (accourues)»

Samedi à U h. 11, accident de cir-
culation sur l'avenue du Collège à
Boudry. Alors qu'il traversait la
chaussée précitée à la hauteur de
l'usine Electrona, le jeune P. M.,
domicilié à Neuchâtel, a été renversé
par une voiture dans des circonstan-
ces que l'enquête établira. Souffrant
du genou droit, l'enfant a été trans-
porté au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Enfant renversé
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Peseux quitte La Chaux-de-Fonds

(Photo Impar-ao)
Vendredi et samedi, Peseux, pour

sa deuxième fête villageoise, a joué
avec La Chaux-de-Fonds. Une
manière de tendre la main à une
commune à la fois très proche et très
éloignée, qui s'est avérée tout à fait
positive. Même si deux orages ont
passé sur la fête.

Vendredi, samedi. Deux jours de fête,
que les villageois ont apprécié. Ceux de
Peseux, et ceux de La Chaux-de-Fonds.
S'il est difficile d'évaluer le nombre de
Chaux-de-Fonniers qui sont descendus
serrer la main que Peseux leur tendait, le
président des sociétés locales du Haut,
M. Romanet, a affirmé à son homologue
de Peseux, M. Kramer, qu'il était très
content.

Les Bim's ont eu beaucoup de succès
avec leur spectacle. Ils ont aussi parti-
cipé au cortège du samedi après-midi,
habillés des costumes de leur revue de
fin d'année. Les majorettes chaux-de-
fonnières ont eu beaucoup de plaisir, et
ont même souhaité revenir à Peseux.

Deux ombres au tableau: deux orages
qui ont arrosé la fête vendredi et samedi
soir. Mais il semble avoir plu plus encore
ailleurs, et M. Kramer s'est dit «positif à
100%». En effet, malgré le temps, la par-

ticipation a été presque aussi bonne que
lors de la première fête, il y a deux ans,
avec un soleil radieux.

Pour M. Kramer, inviter La Chaux-
de-Fonds était une façon de. nouer des
contacts avec une commune très proche
géographiquement, mais avec laquelle les
occasions de rencontre sont rares. Main-
tenant que les liens sont tendus, il suffira
de ne plus les lâcher, de les entretenir
régulièrement.

La prochaine fête de Peseux aura lieu
dans deux ans. Les organisateurs ont
beaucoup regretté de n'avoir pas de fan-
fare pour animer la fête. Ils feront leur
possible pour remédier à cet état de faits
en 1987. Une nouvelle commune sera
invitée. Peut-être Fleurier.

Samedi après-midi, dans les stands, il
ne faisait pas chaud. Les enfants s'amu-
saient avec des pistolets à eau et quel-
ques-uns se faisaient maquiller, à un
stand qui a eu grand succès. RTN-2001
était de la partie durant toute la fête,
pour ce qui était de l'animation.

A. O.

L'amitié scellée par deux orages
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Il parcourut la salle du regard, songeant
avec une véritable irritation: Ce procès est
inutile. J 'en connais déjà l 'issue. C'est ma
faute. J'aurais dû choisir un avocat plus mûr
pour défendre Riordan. Il aurait réussi à le
convaincre de renoncer à plaider la culpabi-
lité. Gordon ne pouvait pas. Il ne le veut peut-
être pas. A moins qu'il n'y  cherche expérience
et publicité.

Dans cet état d'esprit peu favorable, le juge
signala à l'assistance de se rasseoir, puis fit
signe à l'huissier de déclarer la séance ouverte.
Celui-ci débita d'un ton monotone le discours
d'usage et le juge se tourna vers Lester Crewe:
- Le Ministère public est-il prêt ?
Crewe inclina la tête, se leva, regarda les

journalistes et, finalement, se tourna vers le
jury. Il ajusta ses lunettes, s'aperçut que sa
main tremblait un peu, respira profondément
et se rappela les recommandations d'Hor-

tense: parler le plus lentemant possible, ce qui
donnerait du poids à ses paroles et l'aiderait à
surmonter sa nervosité. Il s'humecta les
lèvres, s'éclaircit la gorge et commença:
- Mesdames et messieurs du jury, selon les

règles de la procédure criminelle...
Le juge Klein l'interrompit bientôt avec

impatience.
- Ne nous faites pas un cours juridique,

maître. Allez droit au but.
Crewe fut tenté de répliquer, mais il éprou-

vait une certaine satisfaction à la pensée que
l'attitude tranchante d'un juge blanc, à
l'égard d'un substitut noir, lui vaudrait la
sympathie d'au moins cinq membres du jury
et il enchaîna:
- Mesdames et messieurs, je tiens à attirer

votre attention sur un point: votre verdict ne
devra pas se fonder sur l'émotion que cette
affaire peut soulever en vous, mais sur les faits
seulement. Il ne s'agit pas de ce que Dennis
Riordan a pu éprouver, mais de l'acte même
qu'il a commis.

«Le Ministère public prouvera que, le 21
janvier 1981, Denis Riordan acheta un pisto-
let dans un autre Etat et revint à New York
avec le dessein bien déterminé d'abattre un
nommé Cletus Johnson. Ce qu'il fit le 24 du
même mois, après avoir réussi à retrouver sa
trace. Il tjra cinq fois sur lui, l'atteignit à qua-
tre reprise, provoquant la mort instantanée de
l'homme. La preuve nous sera donnée par les
témoins de ces événements et, plus important

encore, par les aveux mêmes de Mr Riordan.
Merci.

Lester Crewe se rassit et le juge Klein,
comme le voulait la routine, s'enquit:
- Mr Gordon ?
Ben se leva, marqua un temps et, soucieux

de ne pas révéler son plan, même par inadver-
tance, précisa simplement:
- Votre Honneur, la défense a décidé de ne

rien déclarer pour l'instant.
Le remous qui se manifesta derrière lui indi-

qua que ses paroles avaient soulevé une sur-
prise considérable dans les rangs de la presse.
- Est-ce là une décision bien arrêtée, Maî-

tre ? demanda le juge.
- Oui, Votre Honneur.
En lui-même, Klein n'approuva pas, mais

ne put qu'ordonner:
- Votre premier témoin, Mr Crewe ?
- Le Ministère public appelle Williams

Simmons !
Un jeune homme pâle, nerveux, vêtu avec

un soin particulier, quitta le premier rang du
public et vint à la barre. Il tenait à la main un
registre à couverture noire. Le juge fit signe à
l'huissier de lui faire prêter serment.
- Mettez votre main gauche sur la Bible et

levez votre main droite... Jurez-vous en votre
âme et conscience de dire la vérité, toute la
vérité, et rien que la vérité ?
- Je le jure.
- Asseyez-vous et dites votre nom.
- Williams Simmons, répondit le témoin.

Lester Crewe s'approcha de lui et entreprit
de lui faire préciser que c'était bien lui qui
avait vendu à Dennis Riordan le pistolet .38
qu'il lui demanda d'identifier. Puis, le jeune
employé, se référant au registre sur lequel il
avait inscrit les renseignements, décrivit ce
qui s'était passé dans l'armurerie. Il précisa
que Riordan lui avait donné une fausse
adresse, n'avait pu lui présenter son permis de
conduire et avait prétendu que l'arme était
destinée à la protection de sa femme qui,
comme on devait l'apprendre par la suite,
était déjà morte à ce moment-là. Lorsque
Simmons eut reconnu formellement le pistolet
en vérifiant les numéros sur son registre, Les-
ter Crewe plaça l'arme en évidence et se
tourna vers Ben Gordon.

— Votre témoin.
Ben se leva, bloc jaune en main, et s'appro-

cha à son tour de la barre. Maintenant com-
mence la tactique de diversion, l 'ergotage,
Observons Lester de près.
- Mr Simmons, vous déclarez que Mr Rior-

dan ne vous a pas montré son permis de con-
duire lorsque vous lui avez demandé une pièce
d'identité. Lui avez-vous précisément réclamé
ce permis ?
- Nous préférons le permis de conduire à

toute autre pièce parce qu'une photo y figure
généralement. Aussi ai-je dit, comme je le fais
toujours: «Permis de conduire ou toute autre
pièce officielle.»

(à suivre)
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Votation fédérale dans le Jura bernois

District
de Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Perrière
La Heutte
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier- Village
Sonvilier-Montagne
Tramelan
Vauffelin
Villeret

TOTAL

Récapitulation
par districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville
Laufon

JURA BERNOIS 
~~~

Bienne

TOTAL CANTON

VOTATIONS FÉDÉRALES
Initiative Suppression part Répart des recettes Suppression de

«pour le droit des cantons au prod. de l 'imposition des l 'aide aux product.
à la vie» des droits du timbre boissons distillées de blé

OUI NON OUI NON OUI \ NON OUI , NON
94 225 175 117 203 90 195 113
22 90 68 41 84 26 74 39
20 66 60 26 70 17 64 26
63 351 198 188 261 135 253 142
32 35 36 28 48 15 28 37
18 54 39 30 44 26 53 22
71 186 144 91 163 74 133 111
45 192 158 72 169 66 174 60
7 48 21 32 25 26 35 15
29 119 82 54 98 37 86 56
5 33 19 20 22 17 27 12

141 1003 725 382 821 284 817 303
96 148 147 72 166 55 169 60
24 123 92 52 100 41 99 47
15 16 13 12 17 12 12 18
532 711 745 428 838 355 777 431
15 78 42 41 j 48 36 45 43
28 164 98 75 106 67 122 67

1257 3642 2862 1761 j 3283 " 1379 3163 1602

1257 3642 2862 1761 3283 1379 3163 1602
1804 3154 2688 1957 3162 1523 3076 1684
282 1163 893 444 1025 333 952 438
946 1209 1231 826 1305 754 1145 946
4289 9168 7674 4988 8775 3989 8336 4670
1899 8060 6922 2525 7485 2000 5720 3794

48.775 148.635 136.320 52.819 144.934 45.123 93.150 99.174

VOTATIONS CANTONALES
Protection¦ Loi sur Asile Mon Repos contre les crues

les constructions à La Neuveville de la Langeten

OUI NON OUI NON OUI NON

134 155 260 52 211 84
62 43 108 6 86 21
49 34 76 14 64 25

191 208 365 52 299 98
33 20 49 10 36 17
36 35 65 11 ! 53 22

127 106 228 27 192 41
148 78 213 23 192 35
17 32 37 13 29 23
84 40 116 16 24 96
18 18 34 5 25 11

709 357 991 127 827 248
114 92 222 23 157 55
95 45 125 21 120 23
16 11 24 2 21 7

720 435 1121 137 968 232
48 28 65 14 44 28
94 82 158 27 123 52

26% 1819 4257 580 3471 1118

2695 1819 4257 580 3471 1118
2649 1766 4321 517 3447 1060
847 432 1431 69 1055 282
820 1069 949 888 1122 743

7ÔÏÏ 5086" 10.958 2054 9095 3203
5786 3284 8020 1459 7686 1535

107.807 76.754 142.201 44.608 157.875 30.608

Trois districts romands du canton de Berne et le district de Laufon, soit
l'ensemble du Jura bernois, ont dit non à l'initiative «pour le droit à la vie».
Ce non est de 68,2%. En revanche, les trois objets fédéraux ont été acceptés.
La suppression de la part des cantons au produit net des droits de timbre a
passé le cap largement, avec 60,6% de oui. Celle de l'aide aux producteurs cul-
tivant le blé pour leurs propres besoins a même obtenu 64% de oui. Et enfin, le
Jura bernois a donné son oui le plus convaincu à la nouvelle répartition des
recettes nettes provenant de l'imposition des boissons distillées, soit par
68,5% de votants. Au niveau des différents districts, c'est La Neuveville qui a
le plus clairement repoussé l'initiative «pour le droit à la vie». Elle a dit non
par 80,5%. Suit le district de Courtelary, avec 74,4% de non, puis le district de
Moutier, avec 65,6% de non. Enfin, le district de Laufon a dit non par la voie

de 52,2% de ses votants.
CD.

L'initiative «pour le droit à la vie» est enterrée

Presque ceux de Versailles !
Inauguration des jardins de la Préfecture de Courtelary

Malgré le temps très froid, plus de
250 personnes ont participé aux festi-
vités d'inauguration des jardins de la
Préfecture samedi matin. Outre une
centaine d'invités officiels, la popula-
tion du chef-lieu, mais aussi de tout
le district avait tenu à marquer son
admiration pour cette magnifique
réalisation.

Si nous pouvons déambuler dans ces
magnifiques jardins, c'est grâce au mon-
tant que le Grand Conseil a octroyé pour
les rénovations des alentours de ce
monument qu'est la Préfecture, devait
déclarer M. Vauthier, initiateur des
expositions. Afin de lui redonner sa véri-
table identité moyenâgeuse, la cour se
devait d'être repavée et aménagée de
telle sorte qu'elle ne ressemble plus à une
simple cour et place de parking, mais
qu'elle redevienne ce qu'elle était initia-
lement.

FÉLICITATIONS
Les orateurs se sont plus à relever

l'importance de la mise en service d'un
cachet postal pour l'occasion. M. Jean
Meixenberger, directeur des postes de
Neuchâtel qui s'est exprimé au nom de la
Direction générale et celle de Neuchâtel,
s'est déclaré très heureux d'être associé à
cette manifestation et a fait un brin
d'histoire sur le timbre-poste et sur la
philatélie. Il a tenu à remercier les initia-
teurs du cachet postal et a souhaité que
cette idée soit par le cachet le porte-
parole de notre chef-lieu.

Le responsable cantonal pour la réfec-
tion de la Préfecture et de l'aménage-
ment du nouveau jardin, M. Kurt
Kamm a tenu à remercier M. Vauthier
pour son très grand travail, mais aussi
tous les collaborateurs et artisans qui
ont par leurs compétences et leur travail,
réussi cette parfaite réalisation. M. le
préfet Marcel Monnier, avant de décla-
rer officiellement ouverts les magnifi-
ques jardins a tenu à remercier le Grand
Conseil de son aide financière, tout en
rappelant la satisfaction qu'ont tous les
employés de la préfecture à travailler
dans des locaux rénovés.

Le château date de 1606, et tous les
citoyens auront le plaisir d'en profiter !
C'est en ces termes que M. le préfet a
remis à M. le maire P.-A. Mathys et à ses
administrés les jardins.

M. Mathys a remercié au nom de
toute la population cette heureuse initia-
tive et a souhaité que tout le monde en
profite.

M. Bassin, architecte, a quant à lui
tenu à remercier M. François Vauthier,
initiateur et des expositions puisqu'il est
président de la Commission des oeuvres,
mais aussi du cachet postal et de l'idée
des jardins. C'est à lui que doit revenir
l'honneur de cette journée et de cette
inauguration.

MUSIQUE,
TIMBRES ET FEUILLETÉS

C'est en fanfare que tout a commencé
et s'est terminé, dans la bonne humeur
et seuls manquaient peut-être, dans

cette cour, les chevaux et les dames en
robes longues comme en l'an 1606. Par
contre, les poissons rouges sont là puis-
qu'ils ont été déversés dans la fontaine
par la fanfare municipale. Nombreux
sont ceux qui ont profité de cette mani-
festation pour visiter l'exposition de M.
Pierre Warmbrodt, qui sera ouverte jus-
qu'au 22 juin, ainsi que pour partager le
verre de l'amitié offert par la Municipa-
lité alors que les amuse-gueules étaient
offerts par la Commission des œuvres
d'arts, (mjd)

Un triple oui aux objets soumis
Votation cantonale bernoise

Le Jura bernois a été généreux ce
week-end: il a dit oui aux trois objets
cantonaux qui lui étaient soumis. La
loi sur les constructions a été
approuvée par 58% des votants dans
les trois districts romands ainsi que
dans le Lauf onnais. La nouvelle con-
struction de «Mon Repos» à La Neu-
veville l'a été par 84,2% des votants.

Enfin, la subvention cantonale desti-
née à la correction du cours inférieur
de la Langeten a passé par 74% de
oui. Au niveau des districts, la loi sur
les constructions a rencontré le plus
grand succès dans le district de La
Neuveville, avec 66% de oui. Moutier
suivant de peu, avec 60% et Courte-
lary avec 59,7%. Laufon est le seul
district au Jura bernois a avoir dit
non, par 46,4%.

L'objet qui a été le plus applaudi
est sans conteste celui du home «Mon
Repos». Le oui a été plus que massif
dans le district de La Neuveville
puisqu'il a atteint 95,4%. L'enthou-
siasme était presque aussi grand
dans les districts de Moutier (89,3%)
et de Courtelary (88%). Laufon, une
fois de plus, est à la traîne avec
51,6%. Même chose pour la correction
du cours inférieur de la Langeten:
60,16% de oui dans le district de Lau-
fon, 74,4% dans celui de Moutier,
75,6% dans celui de Courtelary et
78,9% dans celui de La Neuveville.

CD.

Votations cantonale et fédérale

Dans le district de Courtelary, aussi
bien lors de votation cantonale que fédé-
rale, certaines communes votent tou-
jours à contre-courant. Cela a de nou-
veau été le cas ce week-end. Ainsi, pour
la votation cantonale, même si le district
a dit oui aux trois objets qui lui étaient
soumis, certaines communes ont dit non:
ce sont, pour la loi sur les constructions,
celles de Corgémont, Courtelary et Pla-
gne. Personne ne s'est en revanche dis-
tingué pour l'objet concernant le home
de «Mon Repos» et seule la commune de
Renan a dit non au projet de construc-
tion contre les crues de la Langeten. Sur
le plan fédéral , toutes les communes du
district ont été d'accord pour rejeter
l'initiative «pour le droit à la vie». En
revanche, Plagne et Romont ont dit non
à la suppression de produit des droits de
timbre. Plagne a aussi dit non à la nou-
velle répartition des recettes provenant
de l'imposition des boissons distillées. La
suppression de l'aide aux producteurs
cultivant le blé pour leurs besoins a enfin
été rejetée par La Ferrière et par Sonvi-
lier-Montagne.

CD.

Le comportement du district de Courtelary

Votation communale
à Saint-Imier

Par 590 oui contre 557 non, les
citoyens de Saint-Imier viennent
d'accorder le droit de vote en
matière communale aux jeunes de 18

ans. Une décision qui tombe bien,
pour l'année de la jeunesse. D faut
dire que d'autres communes du Jura
bernois ont déjà octroyé ce droit à
leurs jeunes, par exemple Moutier et
La Neuveville. Après la modification
de la loi sur les communes adoptée
par le Grand Conseil en décembre
1982, chaque commune a ainsi dis-
posé de cette possibilité d'ouverture.
Le canton de Berne faisait suite, par
cette loi, aux cantons romands de
Vaud, Neuchâtel, Genève et Jura. A
Saint-Imier, l'idée est partie d'une
motion lancée par Alliance juras-
sienne. Une commission d'étude a été
formée et elle s'est déclarée favora-
ble à l'introduction du droit de vote à
18 ans à sa majorité. Le Conseil géné-
ral avait aussi dit oui par 35 voix
contre 1 abstention.

CD.

Oui au droit de vote à 18 ans

Classe unique de Mont-Crosin

Les citoyens de la commune de Cour-
telary ont été appelés à élire ce week-
end, une institutrice pour la classe uni-
que de Mont-Crosin. C'est la candidate
soutenue par le groupe Sanglier, Mme
Géraldine Knobel, du Cemeux-Veusil,
qui a été élue par 238 voix. Elle était sui-
vie de Mme Chantai Boillat, qui a
obtenu elle 200 voix. Cette dernière can-
didate vient de Villeret. La participation
à cette élection a été de 62%. CD.

Géraldine Knobel élue

Droit de vote à 18 ans à Tramelan

Le corps électoral de Tramelan a
refusé par 679 non contre 532 oui et
18 nuls, soit avec seulement 147 voix
de différence, l'introduction du droit
de vote à 18 ans en matière com-
munale.

Cette décision n'est qu'une demi-
surprise car elle n'avait déjà pas fait
l'unanimité au sein du dernier Con-
seil général. C'est à la suite du dépôt
d'une motion du pdc que cet objet
était soumis au souverain.

Notons que le pdc et le parti socia-
liste recommandaient l'acceptation

de cet objet, alors que l'udc en propo-
sait le rejet et que le parti radical fai-
sait la liberté de vote.

CRÉDIT ACCEPTÉ
C'est par 872 oui, 316 non et 41

blancs que le crédit de 348.580 francs
destiné à la construction d'une sta-
tion transformatrice au champ de
foire a été accepté.

Enfin, 904 oui, 290 non et 35 blancs
ont avalisé le crédit de 290.000 francs
destiné à la réfection du bâtiment
Collège 15. (vu)

Refus: demi-surprise
Entre Saint-Imier et Mont-Soleil

Hier à 11 h. 30, entre Saint-Imier et
Mont-Soleil, à 400 mètres en amont
du passage sous-voie du funiculaire,
une voiture qui descendait a heurté
un chien qui dévalait la pente. On
déplore un blessé léger et 12.000
francs de dégâts. La circulation a été
interrompue de 14 h. 45 à 16 h.

Voiture contre chien

PUBLICITÉ =

Excursions
d'un jour

à prix-chocs:
l/.ci/e. â« W*

5& à Lucane,f  
b&ie&u et

A l'avenir, le train.
¦EU Vos CFF

Moutier : 1049 oui, 660 non

Le corps électoral de Moutier, à
raison d'une participation d'un peu
plus de 30%, a accepté un crédit d'un
million de francs pour la création
d'un fonds pour le développement
économique. Toutefois, il y a déduire
500.000 francs, somme déjà libérée
par le Conseil de ville dans le cadre
de ses compétences.

En même temps, le nouveau règle-
ment concernant le fonds destiné à
promouvoir le développement de
l'économie a été accepté, (kr)

Important crédit voté

Le Conseil municipal de Moutier, dans
sa dernière séance, a accordé deux cré-
dits, l'un de 500 francs à club d'haltéro-
philie pour un équipement conforme aux
normes de la fédération suisse, l'autre de
500 francs également à la société d'orni-
thologie qui a déployé une activité
importante dans la construction et la
pose de nichoirs cet hiver, (kr)

Le Conseil municipal
généreux
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Le soin - plaisir
Deux nouveaux programmes Beauté

« Les spécifiques Corps »
« Destination Soleil »

Programme pour votre ligne

Désarmez les rondeurs et la peau d'orange
de votre corps

^̂  
offre promotionnelle 

les 

13 et 14 juin
m iy^̂ '̂ JP INSTITUT DE BEAUTÉ Prenez votre rendez-vous

f #Î™^É BOUTIQUE
E M̂ f f̂o^^ 

avenue 
Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds cWçuKMéEl
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 - le même personnel spécialisé 15625

RABAIS 20%
sur les auto-radios

• Blaupunkt
• Clarion
• Panasonic

Installations par nos soins.

Auto-électricité Winkler SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 132-0 039/23 43 23

11493

"VV .^ILPIN^ Assurances
vos conseillers:

Jean-Marc Montandon
Willy Schlunegger
Avenue Léopold-Robert 80
0 039/23 82 35

Saignelégier, Delémont, Porrentruy disent «non»
Alors que l'ensemble du canton accepte l'initiative «pour le droit à la vie»

Sans surprise: les Jurassiens
ont accepté l'initiative populaire
«pour le droit à la vie» par 6221 oui
contre 4928 non.

L'initiative l'emporte par 553%
de oui contre 44,2% de non. Les
trois chefs-lieu de district disent
non. C'est une demi-surprise. Cer-
tes, l'on s'attendait à ce que la ville

de Delémont, à forte coloration
socialiste, dise non à l'initiative.
On s'attendait moins à une majo-
rité de non à Porrentruy et à Sai-
gnelégier. Toutefois, on se gardera
bien de donner une grande signifi-
cation à ces résultats. Car la parti-
cipation est très faible: de 26,6%
pour l'ensemble du canton.

Les Jurassiens ont glissé dans 1 urne
un «oui catholique», fidèle à leurs
attachements moraux et religieux.

Une fois de plus, les Jurassiens ont
dit non à la suppression de rentrées
pour les cantons, manifestant par là le
souci d'un canton qui a bien besoin,
pour équilibrer ses finances, d'une soli-
darité confédérale politique et finan-

cière. Pour le canton du Jura, l'enjeu
se résumait à ce chiffre: le canton perd
quatre millions de francs en acceptant
les nouvelles répartitions de recettes
proposées ce week-end.

Les Jurassiens ont suivi très large-
ment les recommandations des partis
politiques en refusant la suppression

de la part des cantons au produit net
des droits de timbre (72,5% de «non»),
en refusant une nouvelle répartition
des recettes provenant de la Régie des
alcools (62,4% de «non») et en accep-
tant la suppression de l'aide aux pro-
ducteurs cultivant le blé pour leurs
propres besoins (59,37% de «oui»).
Aucune commune n'accepte d'ailleurs
les deux premiers objets «financiers».

C'est dire que l'opposition du Can-
ton du Jura au rééquilibrage financier
canton - Confédération est l'objet
d'un large concensus et procède de la
crainte que tout transfert de recettes
risque de déséquilibrer les finances
d'un état jeune encore et évoluant
dans un contexte économique difficile

L'initiative populaire «pour le droit

District des
Franches-Montagnes
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey
TOTAL
Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy
TOTAL CANTON 

~~~

Participation en %

VOTATIONS FÉDÉRALES
Initiative Suppression part des Répartition des recettes

«pour le droit can tons au produit de l'imposition des
à la vie» des droits de timbre boissons distillées

OUI 
" 

NON OUI NON OUI NON
31 19 8 39 20 27
90 64 34 112 59 95
140 83 58 141 79 125
18 15 28 6 11 24
12 12 7 14 7 14
47 13 7 48 19 35
16 7 7 15 10 11
48 53 29 62 37 54
11 12 5 16 9 13
55 31 23 54 24 51
51 21 14 57 21 50
5 10 4 9 7 5
43 39 21 54 24 53
146 95 68 148 91 130
17 7 1 22 4 20
32 17 14 35 15 32
137 157 72 206 107 169
35 9 8 33 11 31
17 19 11 22 12 21

~~~ 951 683 419 "~ ÏÔ93 559 960

951 683 419 1093 559 960
2588 2577 1355 3547 1912 2997
2682 1668 1103 2969 1465 2593

6221 4928 2877 7609 3396 6550
26,6% ¦ 

Suppression
de l'aide aux

producteurs de blé
OUI NON

15 33
85 65

130 81
17 14
12 10
22 33
11 10
55 36
4 18

40 39
27 46
5 10

28 49
137 92

3 21
26 21

189 92
17 25
16 20

" _ 
839 

~ 
715

839 715
2859 2058
2612 1546
6310 4319

à la vie» obtient son meilleur score en
Ajoie, 61,66% de «oui». Seules quatre
communes la rejettent, dont Porren-
truy, par 551 non contre 502 oui.

Les Franches-Montagnes acceptent
l'initiative par 58,2% de «oui». Cinq
communes la repoussent: les Genevez,
Goumois, Montfavergier, Saignelégier
et Soubey. Si les deux objets finan-
ciers portant sur une nouvelle réparti-
tion des tâches entre Confédération et
cantons sont largement refusés, les
Franches-Montagnes ont marqué une
certaine réticence «rurale» à la sup-
pression de l'aide aux producteurs de
blé. Dans le district de Delémont,
l'initiative populaire obtient 50,1% des
«oui». Elle est rejetée à Delémont, 732
oui contre 1102 non, à Courrendlin,
Courroux, Rossemaison, Soulce, Ver-
nies. . ,(pve)

Suite des informations
jurassiennes ^*- 27
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE . £$ 4

Semaine de
l'auto d'occasion
du 7 au 15 juin au garage Touring à
St-Imier. @ 039/41 41 71 93-55



Avis aux propriétaires
Les nouvelles formules de notification de
hausse de loyer, éditées par l'Etat de
Neuchâtel, étant inadéquates, celles-ci
sont retirées

Les propriétaires sont donc invités à ne
pas utiliser ces nouvelles formules, mais
les anciennes.

La Chambre Immobilière Neuchâteloise de district peut
vous renseigner a? 30750

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Roger Ferner:
Monsieur Jean Ferner et Mademoiselle Christiane Marchand,
Monsieur Roger Ferner et ses enfants Fabienne, Olivier et

Madame Lucette Furst,
Monsieur et Madame René Ferner-Porret et leurs enfants

Patrice et Florent;

Madame Lina Rutishauser et ses enfants, à Frauenfeld;
Monsieur Werner Steiger, à Zoug;
Monsieur et Madame Jean-Paul Breguet-Ferner et leur fils Laurent;
Mademoiselle Marguerite Muller, à Zurich;
Monsieur et Madame Johann Troger-Krauset et leur fille Patricia,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Roger FERNER
née Emmy UTZ

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire
à l'âge de 78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1985.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Domicile: rue du Parc 89.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE '
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ' 231541

+ 

Grand Dieu! Enseigne-moi â rechercher
la vraie grandeur, celle qui consiste J
dans l'humilité, la douceur, la patience
et l'amour. j

Monsieur Robert Luthy, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
le Dr et Madame André Grosjean-Luthy;

Mademoiselle Clara Beck, sa fidèle compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jeanne LUTHY
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 12 juin.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 48.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 231550

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, 1-2.
Madame Aimé Leschot-Favre:

Madame et Monsieur Jacques Biolley-Leschot, leurs enfants,
Pierre-Alain et Sylvain;

Madame veuve Aurèle Leschot-Droz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Aimé LESCHOT
que Dieu a accueilli jeudi, dans sa 66e année, après une courte maladie.

Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et fils.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de Chasserai 87.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 231549

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RAOUL GUYOT SA \

ETAMPAGES \
! ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger FERNER
maman de Jean, Roger et René Ferner. 231544
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IQ^-v Callback
Le répondeur automatique

Je recommande
le Feller-Callback,
parce que...

Faites le 039/28 7128
Leu Ernest

Route de la Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds

¦

nouvelles
alliances !

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité E3
Téléphonez-nous au 039/23 41 42\m2

2400 Le Locle

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

opérateur sur machine à pointer
Une personne consciencieuse serait
formée par nos soins.

Prière adresser offres écrites ou télé-
phoner pour rendez-vous au bureau

i de la fabrique, rue du Midi 9 bis,
2400 Le Locle, £7 039/31 64 64

91-276

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

1 Saisissez votre chance ! |
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Garage et Carrosserie du Collège $ 039/28 40 45 Distributeur officiel

Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds EIFŜ ITI

à^%S:̂ iëgsa$;gg La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  |
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o Vichy vous off re gratuitement &
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RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36



BOUDRY, CORTAILLOD Pourquoi si tôt.

Madame Claudine Racine et sa fille Mademoiselle Marielle Simonet,
à Boudry;

Monsieur et Madame André Simonet et leur fils Frédéric, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Fritz Simonet, à Dombresson, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Werner Racine, à Boudry, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

André-Gilles SIMONET
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 16e année, après un tragique accident le 9 juin 1985.

2017 BOUDRY, Addoz 34.

2016 CORTAILLOD, Pièces-Chaperon 6.

Maintenant 'ces trois choses demeuren t:
la foi, l 'espérance et l 'amour.
Mais de ces trois choses
la plus forte est l'amour.

1 Cor. 13: 13.

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure de l'inhumation.

Le corps reposera au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 23153e
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SOUVENIR
1983 - 10 juin - 1985

Madame

Nelly MATTHEY
Depuis deux ans, mes larmes perlent
au bord de mes yeux lorsque je pense à
toi.
Depuis deux ans, mon amour pour toi
n'a cessé de grandir.
Et depuis deux ans, ton étoile au firma-
ment guide mes pas.
Que tous ceux qui l'on aimée aient en
ce jour , une pensée pour toi.
Au jour béni où nous nous retrouve-
rons.
157g5 Eliane et famille.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Plusieurs dizaines de milliers
de francs envolés

Hold-up vendredi soir, à la Caisse Raiffeisen des Bois

Vendredi soir, un hold-up a été perpétré à la Caisse Raiffeisen
des Bois, gérée par M. Henri Boillat, député, ancien maire de la

localité.

Il est 21 h. 30, la famille de M. Henri
Boillat, son épouse et ses deux enfants,
est réunie dans le salon et regarde la
télévision. Quelqu'un sonne à l'entrée
principale de la maison qui abrite au rez-
de-chaussée la Caisse Raiffeisen dont M.
Boillat est le gérant depuis une vingtaine
d'année.

Mme Boillat se lève et va ouvrir.
Quelle n'est pas sa surprise! Un homme,
le visage masqué par une cagoule, pointe

une arme à feu et lui crie: «Ne criez pas,
c'est un hold-up».

L'homme masqué est aussitôt suivi
d'un comparse portant également un pis-
tolet.

Mme Boillat leur demande de ne pas
«faire de mal» à sa famille.

MAINS LIGOTÉES
DERRIÈRE LE DOS

Au salon, Mme Boillat et ses deux
enfants doivent se coucher sur le ventre.
Ils sont gardés en respect par l'un des
malfaiteurs. Son complice oblige ensuite
M. Henri Boillat à se rendre dans une

autre pièce de la maison où se trouvent
les coffres-fort. Le voleur ne s'intéresse
pas à la petite monnaie mais uniquement
aux billets. Il emporte une somme
importante, de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

Avant de s'enfuir, l'un des malfaiteurs
débranche le téléphone. Les quatre
membres de la famille sont ensuite ligo-
tés, les mains derrière le dos.

Les deux malfaiteurs prennent la fuite
en direction de La Chaux-de-Fonds au
volant d'une voiture claire, certainement
une automobile de marque BMW.

L'un des membres de la famille par-
vient à se relever et à donner rapidement
l'alarme chez les voisins. Le hold-up
n'aura duré qu'une vingtaine de minutes.

SANG-FROID
Renseignements pris, la famille de M.

Henri Boillat nous a précisé que les mal-
faiteurs n'ont à aucun moment usé de
violence. Ils étaient certes nerveux mais
la famille a gardé tout au long de cette
agression son sang-froid. Les malfaiteurs
ont parlé un français sans accent. Le
voleur non masqué était assez jeune
d'après son physique.

La gendarmerie jurassienne lance un
appel à toute personne qui aurait fait
des constatations ou qui pourrait fournir
des renseignements sur cette affaire. Ces
personnes peuvent appeler au @ (066)
21 53 53 ou au (039) 5111 07. P. Ve.

Ces gosses qui mouillent les yeux
Fête cantonale des chanteurs à Fleurier

Evénement musical, artistique et social ce week-end à Fleurier.
Plus de 1500 chanteurs réunis pour célébrer la joie de vivre et de

chanter. Les voix claires des gamins nous ont mouillé les yeux.

Un événement, donc, cette Fête canto-
nale. Le Chœur d'hommes La Concorde,
de Fleurier, avait bien fait les choses.
Accueillir près de 2000 personnes, pen-
dant trois jours, sans compter les répéti-
tions, c'est une prouesse qui nécessite
l'engagement d'une centaine de person-
nes. A la patinoire de Fleurier, pour les
concerts d'ensemble et les repas; au tem-
ple et à l'église catholique, pour la pré-
sentation des chœurs imposés et de choix
devant le jury, pour, aussi, le concert des
Chœurs d'enfants. Un grand moment.

SUR LE PARKING
Après une petite nuit, te voilà réveillé

par des gamins qui dansent sur le par-
king de la Coop. Du moderne: «Tu avan-
ces le pied, tu te tournes, tu tends la
main: çà, c'est le booggie-woogie». Et les
gosses sont là, en rond, comme pour un
picoulet. A danser et à chanter un boog-
gie-woogie. Pour les calmer, juste avant
d'aller présenter leurs chœurs devant le
public qui emplissait temple et église.

Heureux, les gamins. La joie de chan-
ter. Presque sans l'ombre du trac. Et ces
petites voix, innocentes: Guernica, Polo-
gne, Hiroshima. Rien à fiche. Heureux,
les gosses. Avec un éclat dans les yeux,
un plaisir de chanter qui nous a mouillé
les yeux.

GUERNICA, PABLO, HIROSHIMA
Le 26 avril 1937, il pleut des bombes

nazies sur Guernica, dans le Pays bas-
que. En pleine guerre civile, le printemps
s'obstinait à refleurir l'Espagne. A Paris,
Pablo Picasso apprend la nouvelle et
peint un tableau épique. Juin 1985. Phi-
lippe Morand (texte) et Pierre Huwiler
(musique, direction), rappellent Guer-
nica. Et rendent hommage à Picasso.
Magistralement. C'était l'une des quatre
créations présentées vendredi et samedi
à Fleurier. Avec un orchestre de 18 musi-
ciens et 300 chanteurs du district de
Neuchâtel. L'œuvre magistrale de cette
Fête de chant.

Vous avez aimé «Carmen», de Bizet?
«Pablo» était de la même veine. Placé

en fin de soirée, à l'orée de minuit. Tard,
finalement. A tel point que Valdo Sar-
tori, de la Radio romande, a prié les
chers z'auditeurs de rester fidèles jus-
qu 'au bout de rémission transmise en
direct.

PROFOND ET GÉMISSANT
Avant, les deux soirs, les chanteurs fai-

saient le spectacle. Outre ceux du dis-
trict de Neuchâtel avec Picasso - Huwi-
ler - Morand, quatre autres régions
s'étaient groupées pour composer le pro-
gramme. Ceux du Val-de-Travers ont

ouvert les feux, sous la direction de
Frédy Juvet. C'était une reprise: les
Chœurs du festival «Chante mon Val-
lon» donné à Couvet en 1957. Vieillot.
Après, les Chœurs d'hommes du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz
ont donné «L'Hymne aux forêts». «Salut
à vous, grands bois profonds et gémis-
sants». Commentaire un peu acide: ça
sentait le dépérissement.

Création toute de fraîcheur mais peu
consistante ensuite avec «Rivages» in-
terprété par l'ensemble des Chorales du
district de Boudry: «Cerisiers en fleurs»,
«P'tit café du village», «Vieux pêcheur».
De jolies chansonnettes que les chorales
du canton pourront reprendre dans leur
répertoire. Merci Colette Chardonnens
(texte) et Charles-André Huguenin (mu-
sique et direction).

Création plus moderne avec «Abraca-
dabra» de Philippe Silacci (texte) et
Henry Fassnacht (musique). C'était
l'histoire de Charles Le Téméraire, vain-
cu à Grandson en 1476 et des belles
dames de sa suite qui finirent leurs jours
dans le Val-de-Ruz. Une bonne idée.
Echafaudage malheureusement un peu
branlant pour la construction de cette
œuvre.

DEUX COUACS
Le rassemblement de 2000 personnes

constitue un événement culturel et
social. Qui ne va pas sans couacs im-
prévisibles. Rien de grave. Juste un peu
de piment pour corser la fête.

«Patio». Chœurs et musiciens pour une
œuvre magistrale. (Impar - Charrère)

La présence, vendredi soir, de la Bri-
gade de la circulation au Pied de La Clu-
sette pour un grand contrôle vers minuit.
Avec alcootest. Le député Jean-Claude
Barbezat, de La Côte-aux-Fées, chef du
protocole, qui avait réclamé au Parle-
ment des contrôles plus fréquents à la
suite d'un drame de la route alcoolisé est
grimpé à la tribune pour avertir les
chanteurs de la réception que leur réser-
vait la police. Autant dire qu'après le
concert, la salle s'est vidée en deux
temps trois mouvements. Fête tronquée
le vendredi à cause de cette épée de
Damoclès à casquette.

Fin de fête un peu glaciale aussi, avec
le discours du président du jury, Fran-
çois Pantillon. Il a manqué de tact.
Après avoir relevé l'importance de cette
fête (fête de la joie de vivre et de chan-
ter), après avoir remercié les chanteurs
des efforts accomplis, après avoir signalé
les innovations apportées, il a fait souf-
fler une bise glaciale en prononçant cette
petite phrase: «L'émission vocale de 75
pour cent des chorales est insuffisante».

Sifflements dans la foule. Applaudis-
sements aussi. Mais sentiment général
de malaise. Et grogne de quelques direc-
teurs: «Impossible de ne mettre l'accent
que sur la diction. A la troisième répéti-
tion, tout le monde claque la porte».

Querelle de spécialistes. Entre les pro-
fessionnels et les hommes «du terrain».
Pierre Huwiler est exigeant aussi. Mais il
sait dire les choses malgré des yeux qui
lancent des éclairs à la moindre faute .
«Je suis exigeant pour servir la musi-
que...».

JJC

Malgré une partie officielle chargée

La 21e édition de la Fête de la jeunesse jurassienne autonomiste a connu un
bon succès en fin de semaine à Porrentruy. Elle avait été lancée vendredi par
un récital d'un groupe ghanéen, puis par la conférence de presse du groupe
Bélier annonçant la mise sur pied de ses nouvelles structures. Samedi, une
autre conférence de presse permettait à des délégués du parti nationaliste
basque, de tendance démocratique et non-violente, d'exposer les grandes
lignes du problème basque, d'en montrer les similitudes avec la question
jurassienne, et d'apporter en même temps un aspect du folklore basque.
Notons que les problèmes de sauvegarde de la langue et de la culture figurent
au premier plan des préoccupations basques, de part et d'autres des

Pyrénées.
En début de soirée, la partie officielle

a été marquée comme d'habitude par un
flot de discours. Relevons les paroles du
Président du Parlement jurassien Mar-
tin Oeuvray, enjoignant la jeunesse a
s'engager et soulignant l'importance
politique de la désignation, par le Parle-
ment, d'une commission de la coopéra-
tion et de la réunification. Deux porte-
parole du Rassemblement jurassien,
MM. Bernard Mertenant, président et
Alain Steullet, membre du bureau exécu-
tif , ont rappelé la nécessité de l'engage-
ment des militants afin que la cause
autonomiste puisse aller de l'avant. Le
groupe Bélier semble avoir compris cette
nécessité, puisque, de son côté, il insis-
tera désormais sur l'information de la
jeunesse concernant les fondements et
les réalités du problème jurassien.

Quant au porte-parole du groupe
Bélier, Mlle Cuenat, elle a surtout insisté
sur les agissements douteux des mem-
bres de la justice, aussi bien dans le can-
ton du Jura que dans le Jura-Sud, sans

toutefois attribuer la moindre critique à
l'égard des autres autorités du nouveau
canton. L'existence de celui-ci est un fait
désormais acquis par le Bélier et qui en
tiendra compte dans la définition de sa
ligne politique.

On a encore entendu, devant une
assemblée relativement clairsemée,
s'exprimer un représentant du mouve-
ment "junge kraft laufental" qui entend
que le district de Laufon revienne sur sa
décision de septembre 1983 de se ratta-
cher au canton de Berne. Une fête de la
jeunesse du laufonnais aura lieu le 29
juin à Nenzlingen et les jeunes auto-
nomistes jurassiens y sont cordialement
invités.

Enfin une résolution adoptée par les
participants à la fête, avant le tradition-
nel cortège aux flambeaux dans les rues
de Porrentruy, proteste contre le refus
de la commission des Etats de faire droit
à la demande d'amnistie en faveur des
condamnés jurassiens et se félicite de la
création d'une commission de la réunifi-
cation par le Parlement jurassien , (vg)

Succès de la Fête
de la jeunesse à Porrentruy

Scrutin à Porrentruy

A une participation de 21,47% , les
citoyens de Porrentruy ont accepté le
plan d'aménagement de la ville. Ce plan
comprend le règlement de construction
et le plan de zones. Le premier décrit les
possibilités de construction et d'aména-
gement, le second découpe le territoire
communal en différents secteurs en fonc-
tion des particularités de la ville. Cet
objet a été accepté par 885 oui contre
204 non.

Dans la foulée, les citoyens ont ac-
cepté le nouveau règlement sur les places
de parc par 873 oui contre 214 non.

(pve)

Deux oui

Prison de Porrentruy

La prison de Porrentruy a une
nouvelle fois été le théâtre d'une éva-
sion, survenue dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier. L'évadé est
un jeune Français de 23 ans, F. B. qui
avait été condamné à 16 mois
d'emprisonnement pour vols répétés
commis dans divers magasins
d'appareils de radio et de télévision.
Il avait été jugé mercredi dernier et
son complice, qui avait obtenu le sur-
sis, avait été libéré. Le prisonnier a,
comme cela s'est déjà produit une
dizaine de fois ces dernières années,
scié les barreaux de sa cellule, avant
de se laisser decendre au bout de
draps noués ensemble.

Cette évasion survient alors que la
controverse est vive au sujet des pri-
sons de Porrentruy et du canton en
général. Le juge d'instruction Arthur
Hublard ne cache en effet pas son
mécontentement dans le dernier rap-
port du Tribunal cantonal, en regret-
tant amèrement que les recomman-
dations de la commission d'étude
qu'il présidait, et qui faisait de nom-
breuses propositions pour la moder-
nisation des prisons jurassiennes, ne
soient pas suivies par le ministre de
la justice, lequel a tout bonnement
classé le rapport de la commission en
décidant de ne pas lui donner suite
pour l'essentiel, (vg)

Nouvelle évasion

Scrutin communal
à Delémont

A une participation de 24,09*, les
Delémontaines et Delémontains ont
accepté la reprise par le canton des Eco-
les professionnelles de Delémont par
1685 oui contre 194 non. La ville de Delé-
mont vend à l'Etat le bâtiment de la rue
de l'Avenir qui les abrite. Au terme de
cette transaction, 700.000 francs «tom-
bent» dans les caisses communales.

Dans la foulée, les Delémontains ont
accepté un nouveau crédit de 270.000
fiancs pour des travaux de chômage, par
1608 oui contre 279 non; enfin, par 1590
oui et 275 non, ils ont accepté une nou-
velle canalisation pour les eaux usées et
l'emprunt qui lui est lié. (pve)

Trois fois «oui»
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12.00 Midi-public
Avec la partici pation de
nombreux invités, dont
Pierre Gisling.

13.25 Les visiteurs
Dernier épisode: Reka.
Avec José-Maria Flotats.
François Chaumette. Jac-
ques Balutin.

14.20 Guy Baer
« Hommage au peintre ve-
veysan. » Un film de Pierre
Smolik.

14.50 A votre service
15.05 Table ouverte
16.20 Petites annonces
16.30 Hitler et l'art

Du rêve au cauchemar.
17.20 Petites annonces
17.25 Regards
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; une histoire
à bricoler: la roulotte-den-
telle.

18.15 Les Schtroumpfs
18.40 MusiCHa

Lafée Arie, de Sylvano
Fasolis , par l'Ensemble de
cuivres d'Ajoie.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15

Spécial cinéma
20.15 Le vieux fusil
Film de Robert Enrico (1975).
Avec Romy Schneider . Phi-
li ppe Noiret, Jean Bouise, etc.
En 1944, alors que commence
la débâcle de l'occupant. Un
chirurg ien , non violent et apo-
liti que , se transforme en justi-
cier après que les SS aient
lâchement massacré sa famille.
Durée : 102 minutes.
22.00 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Avec la partici pation de Costa
Gavras , Laure Duthilleul ,
Mehdi Charef , Sandrine Bon-
naire (sous réserve).
Notre photo: Phili ppe Noiret
et Romy Schneider, (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

M"' Mariette Paschoud, ré-
dactrice du Pamphlet.

h ç p \  France 1

8.00 Régie française des espaces
10.30 Antiope 1
11.00 La une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar

Série en 12 épisodes de
Will MacKenzie , avec
Georges Dzundza. Sam
Whi ple . etc.

12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Les évasions célèbres

L'étrange trépas de M. de
La Pivardière .
Avec Louis Velle. Gene-
viève Fontanel . Pierre Ver-
nier. Roger Carel . etc.

14.45 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Les chausses du lundi.
16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec Tohama . Julien Bou-
quet . Nino De Murcia . An-
ny Gould.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagrant
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Une sale affaire
Film d'Alain Bonnot (1980).
Avec Victor Lanoux. Marlène
Jobert . Agnès Château , etc.
Pour confondre le maire d'une
petite ville (soupçonné à juste
titre d'être à la tête d' un im-
portant réseau de trafic de
drogue), le commissaire No-
vak s'insinue dans la vie d'Hé-
lène , l'une des secrétaires de la
mairie... Durée: 95 minutes.
Notre photo: Marlène Jobert.
( t f l )

22.10 Etoiles et toiles
Kenneth Anger ; Jules Das-
sin : extraits de la Cité sans
voile; Les bas-fonds de
Frisco ; Gène Tierney.

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

I

Q2 Antenne 2
•
6.45 Télématin

8.30 Ne le dites pas avec
des roses. Série en 26 épi-
sodes de Gilles Grang ier.
avec Erik Colin. Bri gitte
Auber, Colette Castel, Mo-
ny Dalmès , etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Sim . Bernard Alane,
Marcel Amont . Yolande
Folliot . Micheline Dax .
Valérie Rojan . Hervé Vi-
larcl , Jacqueline Huet . Line
Renaud.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila
13.45 Aujourd'hui la vie

Invité : Didier Barbelivien,
avec Nicole Croisille. Co-
rinne Charby, Jonathan
Oucr.

14.50 Les Eygletière
15.50 39-45

Quarantième anniversaire
de la victoire (1" partie).

17.00 Thé dansant
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
Apollon
et Hyacinthe
«Emmenez-moi au théâtre. »
Opéra en trois actes de Mo-
zart. Avec les petits chanteurs
de Tôlz et la Capella Clémen-
tine , sous la direction de Hel-
mut Mùller-Brùhl.
Avec Hyacinthe: Cedric Ross-
deutscher: Zéphyr: Panito
Iconomou; Apollon: Manfred
Hohenleitner , etc.
Notre photo: un extrait de cet
opéra. (a2)

22.15 Plaisir du théâtre
Invitée: Micheline Boudet.
L'année de l'Inde ; cente-
naire de Sacha Guitry ;
printemps du théâtre , etc.

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

•̂ CN France
X^F̂  régions 3

17.00 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Pierre Arditi , Berna-
dette Lafont, Jean-Luc
Moreau.

A 20 h 35

Jamais
le dimanche
Film de Jules Dassin (1960).
Avec Melina Mercouri. Jules
Dassin, Georges Foundas. etc.
L'Américain Homère débar-
que en Grèce à la recherche...
de la vérité. Il fait la connais-
sance , dans le port du Pirée ,
d'Il ya, dont l'exubérance et le
charm e le fascinent et il est
tout étonné d'apprendre
qu 'Ilya est une prostituée. Il ya
vit selon sa fantaisie, refusant
les «clients » qui ne lui plaisent
pas , quel que soit le prix qu 'ils
proposent. Homère rêve de
pouvoir ramener Ilya dans le
droit chemin et il décide de la
faire renoncer à cette «vie de
débauche »...
Durée: 88 minutes.
Notre photo : Melina Mercou-
ri. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Thalassa

Le SPI Dauphiné.
23.30 Etat des lieux
23.25 Prélude à la nuit

Catherine Collard , piano:
Intermezzi, opus 117,
Brahms.

Demain à ta TV romande
; 12.00 Midi-public
13.'25 Les roués <ie la fortune

.. 14.20 Télévision éducative
14.50 A vôtre service

; 14.55" Le président- y 7 y.'
v-16,40 Spécial cinéma* :;
; 17.40 Blôç-notes
• 18.00 4. S, 6.7,.. Babibouchettes

18.40 MusiCHa :
20.10 Le paria
21.15 L'histoire de Chaim

. Rumkowski et des juifs
de-Lôdz

22.15 Octo-pucè

Divers

Suisse italienne
18.00 Vacances jeun esse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 MusiCHa
21.35 Nautilus

Magazine culturel.
22.35 Téléjournal
22.45 Histoire et civilisation

du Tassili
Documentaire.

23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Switch

Un jeu d'habileté et
d'observation , avec des
candidats.

20.55 Kassensturz
Magazine des
consommateurs.

21.25 Téléjournal
21.35 Giro

Film de Hugo Sigrist.
22.50 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Une pièce sur votre vie
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Louisiane
21.15 Le jour le plus cher dans

la vie
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Strasse des Abschieds
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le tambour de brousse
16.35 Le choix d'une profession
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Aber , Herr Doktor !
21.45 Journal du soir
22.05 Die Erde ist des Herrn
22.35 Der Fail Maurizius
23.55 Conseils aux cinéphiles
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Jagsthausen
21.05 Flash Gordon
21.25 Rétrospective
21.40 Des hommes parm i nous
22.25 Le jazz du lundi

Le premier opéra d'un Mozart de onze ans
A2, ce soir à 20 h. 35

Mozart avait à peine plus de onze ans
lorsqu'on représenta «Apollon et Hyacin-
the», qui constitue en fait son premier
opéra: un opéra écrit par un enfant pour
des enfants. Même s'il est simplement inti-
tulé «Intermèdes, il s'agit bel et bien d'une
oeuvre lyrique qui, le jour de sa création, le
13 mai 1767 à Salzbourg, stupéfia ses con-
temporains et fit l'objet d'innombrables
commentaires enthousiastes chez les musi-
cologues de l'époque.

L'enfant prodige avait pourtant déjà sus-
cité souvent l'admiration. Virtuose du cla-
vecin depuis l'âge de cinq ans, il avait égale-
ment écrit plusieurs œuvres comme «L'obli-
gation du premier commandement» ou
cette «Cantate de la Passion» toutes deux
commandés par le prince-archevêque de la
ville qui connaissait la notoriété euro-
péenne du jeune garçon et de sa soeur Nan-
nerl.

«Apollon et Hyacinthe» fut, au départ,
une sorte de spectacle de fin d'année com-
mandé au jeune Wolfang par l'Université

des Bénédictins de Salzbourg. Une tradi-
tion cent cinquantenaire voulait que ces
«comédies finales» fussent représentées en
latin d'après des sujets de la mythologie ou
de l'antiquité.

Ici, le livret du professeur Rufinus Wild,
bébédictin lui-même, était librement
emprunté à Hérodote qui s'était lui-même
inspiré d'Eschyle. La légende, plutôt sca-
breuse, racontait l'amour d'Apollon pour
un jeune garçon, Hyacinthe, que le dieu tue
involontairement en lançant son disque
solaire au cours d'un jeu. Rempli de dou-
leur par la mort de l'enfant chéri, Apollon
fait pousser une fleur sur sa tombe: la
jacinthe. Mais le père Rufinus avait un peu
«adapté» le légende en transformant
l'amour en amitié et en créant un person-
nage nouveau: Melia, soeur de Hyacinthe,
dont Apollon tombe amoureux.

Aujourd'hui encore, on continue à
s'interroger. Comment un enfant de cet âge
a-t-il été capable de mener à bien une telle
œuvre ? Comment a-t-il pu raffiner autant
l'harmonisation des voix avec un sens de la

pureté voire même de l'ingénuité ? C'est là
un des mystères qui continuent, deux siè-
cles plus tard, à rester inexplicables.

Le niveau musical particulièrement élevé
de la partition exige des jeunes interprètes
de tout premier plan. Aussi le spectacle qui
nous est proposé fait-il appel aux merveil-
leux petits chanteurs de Tolz.

Ces enfants reçoivent, depuis l'âge de six
ans, une formation musicale de quatre
années dans les trois studios de Munich ,
Benediktbueren et Bad Tolz. Ils vivent
chez leurs parents mais participent deux
fois par semaine à diverses répétitions.

L'école fonctionne comme entreprise pri-
vée et les classes bénéficient du statut
d'école officielle de musique.

Les petits chanteurs de Tolz sont de véri-
tables vedettes habituées à chanter devant
tous les grands de ce monde: du pape au
chefs d'Etats, en passant par les têtes cou-
ronnées. Ils se produisent un peu partout
en Europe. Leur programme annuel com-
prend plus d'une centaine de concerts ou de
soirées. (ap)

Le vieux fusil
Spécial cinéma

TSR, à 20 h. 15

Deux Césars ont récompensé ce
f i lm  remarquable lors de sa sortie.
La regrettée Romy Schneider fu t
en ef fe t  distinguée pour son inter-
prétation, tandis que "Le vieux
fusil» était sacré meilleur f i lm
français.

Julien Dandieu est chirurgien à
l'hôpital de Montauban. Du matin
au soir, on opère des blessés, aussi
bien du côté allemand que fran-
çais. Au soir, harassé, Julien aime
retrouver la quiétude de sa famille:
sa mère, sa f i l le  Florence et Clara,
qu'il a épousée en secondes noces

et qu'il aime passionnément. Mais
devant la proximité des combats et
le danger de représailles éventuel-
les, Julien décide d'emmener tout
le monde loin de la ville. Le vieux
manoir d'un ami, véritable forte-
resse dominant la vallée, fera
l'affaire. Après cinq jours de sépa-
ration, le chirurgien remonte au
château, pour découvrir que les
Allemands, qui occupent la place,
ont tué sa femme et sa fille. Ivre de
douleur, il se reprend peu à peu et
entame, à l'aide d'un fusil de
chasse à chevrotines, une implaca-
ble chasse à l'homme.

(sp)

A PROPOS

Il y  a quelques semaines,
«Tell Quel» plantai t ses
caméras à Colombier, pour
s'y entretenir avec cadres et
recrues en début d'école. Une
panne bizarre interrompit
l'émission durant quelques
minutes: elle n'a, sauf erreur,
pas été expliquée.

C'est un intéressant «suivi»
que de reprendre, en civil, une
partie de ceux qui portaient
samedi encore l'uniforme, et
de leur proposer de faire un
bilan sur une période qui con-
tinue d'être souvent impor-
tante dans la vie d'un jeune
homme, en présence du colo-
nel Marc Charbonney, com-
mandant d'école.

Ils étaient donc .une dou-
zaine, en studio à Genève,
placés cette fois, avec leur
colonel, sous la houlette de
Dominique Huppi conduisant
un débat bien structuré aux
thèmes largement développés.
Bien sûr, puisque l'école est
finie, il était possible de
s'exprimer avec une certaine
franchise, sans crainte du
lendemain qui pourrait
déchanter, même pour les
quelques «pointes» qui vont
remettre ça pour quelques,
pas très contents de l'être,
alors que le colonel sonde les
cœurs, fiers de l'être tout au
fond sans le dire.

Cette école de recrues a été
paraît-il difficile: de longues
marches qui ne doivent rien à
Mao, semaine de survie dans
des conditions difficiles,
moral parfois proche de zéro.
Les efforts physiques, et par
conséquent psychiques ainsi
demandés ont été poussés
parfois à la limite de rupture,
conduisant une ex-recrue à
résumer son école d'un «mar-
cher — serrer les dents -
apprendre à tuer». Les jeunes
sont actuellement moins bien
préparés physiquement que
les générations précédentes.
Mais U eût été intéressant de
savoir si on demande, en
1985, dans les écoles de
recrues, surtout d'infanterie,
plus ou moins que dans les
décennies qui précèdent, et le
pourquoi éventuel d'une telle
évolution.

Une révélation, au moins
partielle: selon différentes
sources, entre 20 et 50 pour
cent des recrues talent du
joint de h., certains pour la
première fois, et la bouteille
ou la canette finissent par y
être célèbres à la quasi-una-
nimité. Mais pour le colonel
Charbonney, les jeunes
d'aujourd 'hui sont plus
sobres que ceux d'il y a trente
ans, car il se souvient d'unités
où tous se «camphraient la
ruche» - jolie occasion
d'apprendre une nouvelle

[

expression...
Freddy Landry

Uécole
(de recrues)
est f inie

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. 9 h 05. 5 sur 5 ; 13 h 15.
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Gilbert Baechtold ; 19 h 05,
Simp le comme bonsoir: 20 h02 ,
Longue vie ! sur ultra-courte ;
20 h 30, Comme un lundi ; 22 h 40,
Relax ; Paroles de nuit : Poivre de
Cayenne, de René de Obaldia;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h05 . Séquences; 12 h02 . Maga-
zine musical : 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05. Suisse-musi-
que; 16h. Silhouette : 16h30 , Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85: 18 h 30, Jazz-thèmes; 18 h 50.
Micro-Espace ; 20 h 02. En différé
de l'Automne de Varsovie: Junge
Deutsche Philharmonie ; 21 h45.
Paroles d'une ville: Varsovie :
22 h H) . Notes et post-scri ptum ;
22 h 40. Démarge .

Suisse alémanique
9h. Palette : 12 h. Rendez-vous;
14 h. Mosaïque; 14 h05. Carte
blanche; 15 h. Bijoux des
Rhodes-Intérieures; 15 h30. Nos-
tal gie en musique ; 16 h30, Le
club des enfants: 17 h. Welle eins;
19 h 15, Sport-télé gramme ; con-
cert de musique militaire ; 20 h .
Musique populaire ; 21 h. Anciens
et nouveaux disques; 22 h . Opé-
rette , opéra, concert ; 23 h, Jazz-
time; 24 h. Club de nuit.

France musique
9 h08. Le matin des musiciens;
12 h 05. Le temps du jazz ; 12 h 30,
Orchestre du Centre national des
arts: 14h()2 , Repères contempo-
rains; 14 h 30, Les enfants d'Or-
phée ; 15 h. Après-midi de France
musi que ; 18 h02, Acousmathè-
que ; 18 h30, Jazz d'aujourd 'hui ;
19h 15. Premières loges; 20h30 ,
Récital Alexis Weissenberg, pia-
no: œuvres de Bach ; 23 h. Les
soirées de France musique.


