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Images de vieillards inf irmes et de
bébés assassinés par des terroristes.

Propagées tout à travers les Etats-
Unis par les mass média, elles sont
ancrées dans les yeux et dans les
mémoires de tous les Américains.

Il n'est dès lors pas étonnant que,
f ace aux récents attentats contre un
avion de la TWA et contre un club
f réquenté par les militaires d'ou-
tre-Atlantique â Berlin-Ouest,
l'immense majorité des gens des
USA éprouve un sentiment d'hor-
reur et suive le président Reagan
quand il appelle à des mesures plus
dures contre le terrorisme et à une
aide plus eff icace des Européens.

Apparemment, sans preuves cer-
taines, l'hôte de la Maison-Blanche
met à prof it l'exaspération populaire
pour canaliser le mécontentement
contre le colonel Kadhaf i, dont cer-
taines outrances n'ont guère été
appréciées à Washington.

Politiquement, la tactique, sur le
p lan interne, est habile. Même si
l'homme f o r t  de Tripoli s'est dis-
tancé des derniers crimes, même s'il
n'en est pas directement responsa-
ble, il est indéniable qu'il a déve-
loppé un climat antiaméricain, dont
les pluies et les rayons ont arrosé ou
illuminé bien des chaumières—

On ne saurait applaudir aux vio-
lences du colonel Kadhaf i et â quel-
ques-unes de ses méthodes, mais
n'est-ce pas trop f acile de le charger
de tous les péchés ?
Bien des Arabes nourrissent une

f oule de réticences quant à ses ini-
tiatives sanglantes. Cependant, à
voir ce chef d'une toute petite nation
braver ouvertement une immense
superpuissance, quel Arabe est-il
arrivé au niveau de sainteté suff i-
sant pour ne pas ressentir une
légère bouff ée d'orgueil ?

L'histoire de David et Goliath, le
récit des Waldstaetten luttant contre
l'empire autrichien ont une valeur
exemplaire en Israël et en Suisse.

Croit-on réellement que les Ara-
bes aient été modelés d'un autre
sable humain que le nôtre ?

Le parf um de revanche est
d'autant plus pénétrant que Wash-
ington, avec une constance rare,
accorde très peu d'égards aux Etats
arabes modérés. On ne compte plus
les camouf lets qu'ils ont reçus! A
commencer par le ref us de vente
d'armes à leurs plus f idèles alliés.

Quand on parcourt la presse amé-
ricaine, on s'aperçoit que tout le
monde là-bas n 'est pas aveugle.

Le lobby pro-israélien est maintes
f ois nus en cause et certains vont
jusqu'à exiger que les Etats-Unis
reprennent dans leurs mains le con-
trôle de leur polit ique au Proche-
Orient

Certes, tout cela n'excuse pas le
terrorisme. Mais on remarquera que
la France, notamment - et notre voi-
sine est un excellent exemple dans
ce cas précis — montre beaucoup plus
de souplesse envers M. Kadhaf i.

Vouloir que les Européens qu'on
ne ménage pas sur le plan économi-
que et dont on ne veut pas écouter
les avis sur le Proche-Orient, cal-
quent leurs positions sur Wash-
ington, n'est-ce pas vouloir le beurre
et l'argent du beurre ?

Willy BRANDT

Le beurre et
l'argent du beurre

météo
Ouest et nord-ouest de la Suisse: quel-

ques éclaircies se développeront.
Valais, Chablais, centre et est de la

Suisse, nord et centre des Grisons: temps
assez ensoleillé.

Sud des Alpes: précipitations, souvent
abondantes.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, assez ensoleillé et doux. Dès
jeudi ou vendredi refroidissement au
nord et détérioration possible dans l'est.
Au sud, des précipitations au début.

INDICE CHAUFFAGE
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Lundi 7 avril 1986
15e semaine, 97e jour
Fêtes à souhaiter: Hermann, Célestin

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 00 6 h. 58
Coucher du soleil 20 h. 10 20 h. 11
Lever de la lune 6 h. 37 6 h. 52
Coucher de la lune 18 h. 21 19 h. 30

Le nouveau gouvernement français a véritablement mis en œuvre sa politi-
que économique dimanche, plus de deux semaines après son installation, en
obtenant aux Pays-Bas une dévaluation de fait du franc de 6% par rapport au
deutsche mark et en annonçant les grandes lignes de son plan de mesures

d'accompagnement.
Ce plan, officiellement au service de

l'emploi, est axé sur une libéralisation
des prix et des changes, d'importantes
économies budgétaires et une limitation
de la création monétaire.

Au terme de deux jours de discussions
plus difficiles que prévues, dans la petite
ville néerlandaise d'Ootmarsum, les
ministres des finances et les gouverneurs
des banques centrales des huit pays
membres du Système monétaire euro-
péen (SME) sont donc parvenus à un
accord en milieu de matinée hier.

Le franc français a finalement été
dévalué de 3% , alors que le deutsche
mark et le florin néerlandais étaient réé-
valués de 3% et le franc belge-luxem-
bourgeois et la couronne danoise de 1%.
Les parités monétaires de la livre ita-
lienne et de la livre irlandaise n'ont pas
été modifiées.

Les Français demandaient une déva-
luation de fait de 8% du franc par rap-
port au mark et leurs partenaires (en
particulier l'Italie et la Belgique, très

réservées sur ce réaménagement «à
froid») réclamaient 5%. Les responsables
sont donc parvenus à un compromis qui
satisfait tout le monde.
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Paris
expulse

La Libye a dénoncé l'expulsion
par la France de deux diplomates
du Bureau populaire libyen (am-
bassade) à Paris et rejeté comme
«totalement faux» les raisons
avancées à ce sujet par les auto-
rités françaises.

Les deux diplomates libyens
ont été déclarés persona non
grata à la suite d'une enquête des
services français du contre-
espionnage, la DST (Direction de
la sécurité du territoire), sur
d'éventuelles attaques terroristes
contre des objectifs américains en
France et en Europe,

Dénonçant les accusations por-
tées par la France contre les deux
diplomates libyens, JANA affirme
que la décision française n'est
qu'un «gage» donné par Paris à
Washington, (ats, afp)

Vingt-quatre heures après un attentat qui a fait deux morts et 204 blessés
samedi matin dans une discothèque de Berlin-Ouest fréquentée par des sol-
dats américains, les enquêteurs étudiaient hier la piste de terroristes arabes
qui se seraient infiltrés à Berlin-Ouest en provenance de RDA, selon des
informations parues dans la presse.

«La piste libyenne est étudiée très activement», précisait-on de sources
diplomatiques. Un autre diplomate américain a estimé qu'il «y avait actuelle-
ment des choses qui ne devaient pas être rendues publiques».

La discothèque «La Belle» après l'explosion de la bombe. (Bélino AP)

Le «Berliner Morgenpost» a rapporté
dimanche que les enquêteurs concen-
trent leur enquête sur des militants ara-
bes anti-américains de Berlin-Ouest. Ce
journal ainsi que «Die Welt am Sonn-
tag» citent des responsables des services
de sécurité de Berlin-Ouest, selon les-
quels l'ambassade libyenne de Berlin-Est
aurait servi de base logistique à l'atten-
tat.

Manfred Ganschow, chef de la police
de Berlin-Ouest, a cependant affirmé
hier que les enquêteurs n'avaient pas
encore «d'indices concrets». La police a
interrogé environ 130 personnes, mais
personne n'a été appréhendé, a-t-il
ajouté.

Le «Berliner Morgenpost» a de son
côté cité Manfred Ganschow, selon
lequel des informations des services de
renseignements ont montré que «des
extrémistes arabes, opérant indépen-

damment l'un de l'autre» ont pénétré
récemment à Berlin-Ouest.

D'autre part, de sources proches des
services de sécurité ouest-allemands,
citées par «Die Welt am Sonntag,
l'attentat semble lié aux menaces de
représailles libyennes contre les intérêts
américains, après le conflit du Golfe de
Syrie.

Les autorités européennes s'attendent
à d'autres attentats et sont «en état
d'alerte maximum» précise le journal.

Enfin l'ambassadeur des Etats-Unis à
Bonn, M. Richard Burt, qui s'est rendu
samedi à Berlin-Ouest, a dénoncé pour
sa part le «terrorisme soutenu par les
Etats», et a réaffirmé la volonté améri-
caine de «poursuivre à l'échelle mon-
diale», la campagne contre le terrorisme.

L'explosion à la discothèque «La
Belle», qui a été dévastée samedi vers 1

h. 50 par le souffle et l'incendie qui s en
est suivi, a tué une Turque de 28 ans de
Berlin-Ouest et un soldat américain noir
de 21 ans, le sergent Kenneth Terence
Ford.

«Les lumières se sont subitement
éteintes et il y a eu une explosion assour-
dissante. Le plafond et tous ces câbles
me sont tombés sur la tête (...) Il y avait
du sang partout, des jambes qui dépas-
saient des débris, des gens qui me mar-
chaient sur la tête», a raconté Renate
Garrison, 35 ans, une Allemande de
l'Ouest mariée à un ancien soldat améri-
cain.

«La discothèque était vraiment bour-
rée de monde», se souvient-elle. Prince
Ojong, 37 ans, un autre client, a affirmé
que quelques minutes avant l'explosion,
le dise-jockey a montré un sac de plasti-
que marron, en demandant à son pro-
priétaire d'aller le rechercher.

«Il a demandé ça plusieurs fois, mais
personne n'est venu prendre le sac. Alors
il l'a déposé dans un coin», a-t-il ajouté.
Mais il ne saurait affirmer que l'explo-
sion est partie du sac.

Trois revendications de l'attentat ont
été enregistrées, de la part de groupes
terroristes arabes et ouest-allemands,

(ats, afp, ap)
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Grand choix dès

Fr. 10.— le rouleau
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23.11.31
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I Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Dès le départ de la 38e édition de la course militaire La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel (notre photo Schneider), Fritz Hftni de Wiedlisbach
s'est porté en tête. Une position qu'il a su garder jusqu'à l'arrivée

devant le monument de la République.
• LIRE EN PAGE 9

Eii tête *|e botrt en boiit
¦ . i .  i.
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à l'Action nationale
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Le franc français dévalué
Page 1 -^4

Dans une conférence de presse, M.
Balladur, ministre français de l'Econo-
mie, des Finances et de la Privatisation,
s'est félicité de «l'atmosphère cordiale,
sans acrimonie» dans laquelle se sont
déroulées les négociations. » C'était
indispensable de faire cela dans la séré-
nité, dans le secret, rapidement et en
absence de crise.»

Pour leur part, les socialistes - l'ancien
ministre de l'Economie Pierre Bérégovoy
en tête ont cependant condamné cette
dévaluation.

Il reste maintenant à attendre les
réactions syndicales, en particulier sur
l'évolution salariale dans la fonction et le
secteur publics. Mais aussi à voir si les
effets attendus de cette dévaluation

seront bénéfiques pour l'ensemble de
l'économie.

Le gouvernement semble en tout cas
nettement conscient des risques infla-
tionnistes dans son plan d'accompagne-
ment.

La hausse des prix agricoles - par la
suppression des montants compensatoi-
res avant ou après la fixation des prix
agricoles européens, les risques de déra-
page après la libération dés prix, la
hausse du prix des importations -
notamment sur des équipements indus-
triels pour lesquels la France n'a pas
vraiment la capacité de substituer du
matériel français - pourraient en effet se
traduire par un surcroît d'inflation.

Même si l'indice ne doit pas trop en
souffrir, notamment en raison de la
baisée des cours du pétrole, il n'empêche
que le différentiel d'inflation avec les
partenaires européens de la France ris-
que d'augmenter alors que la tendance
était jusque-là inverse. D'où la lutte con-
tre l'inflation engagée par le gouverne-
ment.

De même, au niveau du bonus aux
exportations provoqué par la dévalua-

tion, tout dépendra de la réaction des
entreprises qui risquent de l'annihiler en
restaurant leurs marges, (ap)

M. Edouard Balladur prête une oreille
attentive aux débats. (Bélino AP)

Le franc,
c'est moyen !

B

Si quelqu 'un vous dit: «Oot-
marsum», ne lui répondez pas:
«A vos souhaits», dites-lui plutôt:
«Petit village des Pays-Bas où
les huit pays membres du Sys-
tème monétaire européen se sont
mis d'accord sur le réaménage-
ment des parités de leurs mon-
naies.»

A Ootmarsum, la vedette heu-
reuse (ou malheureuse, c'est
selon !) de ce -week-end néerlan-
dais a bien été le f ranc f rançais.
Que l'on a dévalué!

A l'heure où les spéculateurs
calculent leurs pertes ou prof its,
il convient de se demander si
cette mesure, pas vraiment inat-
tendue, revêt un intérêt économi-
que aussi vital qu'on voudrait
nous le f aire croire.

Rappelons tout d'abord que la
dévaluation souhaitée par le gou-
vernement f rançais était motivée
par la diff érence d'inf lation avec
l'Allemagne. Diff érence qui ' se
monte à 13 pour cent Pour remé-
dier à cela, M. Edouard Balladur,
ministre f rançais de l'Economie,
a demandé à ses collègues euro-
péens une dévaluation de f ai t  de
huit pour cent II n'en a obtenu
que six. Et la poire a encore été
coupée en deux puisque le
deutschmark a été réévalué de
trois pour cent alors que le f ranc
f rançais ne perdait, eff ective-
ment que trois pour cent

Un résultat f inalement bien
maigre en comparaison des
déclarations de satisf action de la
droite de l'Hexagone. Cette
droite qui n'arrête pas de venter
cette dévaluation synonime de
relance des exportations. Cette
droite qui oublie que la France
traîne une balance commerciale
déf icitaire, que ses importations
sont supérieures à ses exporta-
tions. Et que cette situation ne va
pas s'améliorer avec la hausse du
deutschmark et par induction,
des autres monnaies.

Les avantages économiques de
cette dévaluation sont plus que
discutables. Il f audra attendre la
mise en application des nom-
breuses mesures d'accompagne-
ment pour savoir si les espoirs
de Chirac ont une chance de se
réaliser.

Malgré l'incertitude économi-
que de cette dévaluation, le pre-
mier ministre f rançais n'a pas
raté sa manœuvre politique. Seu-
lement deux semaines après son
investiture, Chirac s'est permis
d'«allumer» les socialistes de
belle f açon. En leur mettant sur
le dos l'entière responsabilité de
cette dévaluation. «Elle est la
conséquence de la mauvaise ges-
tion socialiste» n'a pas manqué
de souligner le président du
groupe RPR à l'AN, Pierre Mess-
mer.

L'antisocialisme primaire qui
habite le premier ministre lui a
f a i t  perdre la mémoire. Oubliés
les derniers chiff res de l'inf la-
tion, deux petits pour cent, sous
le régime de Laurent Fabius.
Oubliée la politique «de droite»
suivie par les socialistes en
matière économique, ces derniè-
res années. Et les résultats plutôt
positif s qui en ont découlés.

Cet artériosclérose précoce ris-
que, de jouer des tours à Chirac.
Bien que les sondages le donnent
f avori aux prochaines élections
présidentielles de 1888, il com-
mence sa campagne un peu tôt
Avant de remplacer Mitterrand,
il lui reste à se montrer digne de
sa charge de premier ministre.
Et, en l'occurrence, il prend
beaucoup de risques. Car si par
un hasard malheureux ou une
gestion *RPR»(1) l'inf lation
devait remonter à six pour cent
et annuler ainsi les eff ets de
cette ^merveilleuse» dévalua-
tion, les actions Chirac pour-
raient connaître une chute...
aussi «merveilleuse» !

Jacques HOURIET

Affrontements en Afrique du Sud
La police sud-africaine a indiqué

dimanche qu'elle avait abattu un
Noir et découvert cinq corps calci-
nés, et que dix personnes ont été
blessées lors d'affrontements dans
les cités noires du pays, survenus
dans la nuit de samedi à dimanche.

Trois corps calcinés ont été découverts
par les forces de l'ordre à Motherwell, à
l'est du Cap, et deux autres à Kanema, à
l'ouest de la province du Transvaal.

A Kanema également, à environ 180
kilomètres à l'ouest de Johannesburg, la

police indique qu'elle a abattu un Noir et
en a blessé cinq autres, lors d'une atta-
que contre une brasserie.

A Vryheid, au Natal, trois personnes,
selon la police, ont été blessées lors de
l'attaque d'un bus à coups de pierres par
des manifestants, et deux autres, dont
un policier, ont été blessées lors d'affron-
tements près de la ville de George, au
sud de la province du Cap.

Deux enterrements à New Brighton et
à Kagiso avaient été accompagnés de
violences ayant fait au moins un mort
samedi, rappelle-t-on ; un troisième
enterrement dans la cité noire de Gugu-
letu, près de la ville du Cap, s'est déroulé
sans incident, en présence de forces de
police massives. Il s'agissait des funérail-
les de trois jeunes gens tués par les forces
de sécurité.

D'autre part, pour la première fois de-
puis onze ans, deux grands journaux sud-
africains ont publié dimanche des inter-
views de Mme Winnie Mandela, épouse

du leader noir anti-apartheid Nelson
Mandela actuellement en prison, dans
lesquelles elle attaque violemment le
président Reagan et Mme Thatcher.

Bravant un interdit officiel de onze
ans concernant tout article citant Mme
Mandela, le «Sunday Star» de Johannes-
burg et le «Sunday Tribune» de Durban,
deux journaux du dimanche à grand tira-
ge, publient en première page des décla-
rations de Mme Mandela dans lesquelles
elle rejette «la témérité» du gouverne-
ment blanc minoritaire «à décider de la
quantité de pouvoir que nous voulons»,
ajoutant que «les Noirs aboliront l'apar-
theid eux-mêmes».

Mme Mandela, en écho à un appel lan-
cé dans le courant de la semaine par le
prix Nobel de la paix, l'évêque Desmond
Tutu, demande «des sanctions immédia-
tes et totales» contre l'Afrique du Sud
comme «dernière solution non-violente
pour abolir l'apartheid», (ats, afp)

Islande: un avion s'écrase sur un volcan
Dn avion de type Piper Aztec appartenant à la compagnie intérieur islan-

daise Ernir, avec sept personnes à bord, s'est écrasé samedi à 15 h. 30 sur les
flancs du volcan Snaefellsnes causant la mort de cinq personnes.

Deux passagers rescapés ont été conduits dans la nuit de samedi à diman-
che à l'Hôpital de Reykjavic et étaient toujours, dimanche après-midi, dans
un état critique.

L'appareil, qui assurait la liaison entre Reykjavic et Isaf jordur (300 km. au
nord de Reykjavic), a été surpris par le brouillard et ne se trouvait qu'à quel-
que 700 mètres d'altitude lorsque l'accident s'est produit.

Les premiers secours, gênés par l'obscurité et les conditions météorologi-
ques, ne sont parvenus sur les lieux de la catastrophe qu'environ 10 heures
après l'accident, (ats, afp)

PC bulgare: fidélité à la ligne d'avril
Le treizième congrès du Parti com-

muniste bulgare qui s'est terminé samedi
à Sofia a reconduit sans aucun change-
ment le secrétaire général, M. Todor Jiv-
kov, le bureau politique et le secrétariat
du comité central du parti.

C'est la huitième fois en 32 ans que M.
Jivkov est élu à la Jtête du parti. Celui
qui dirige l'Etat bulgare depuis 1971
détient le record de longévité à la tête
d'un parti communiste de l'Europe de
l'Est. Agé de 74 ans, il a paru, tout au
long du congrès, en excellente forme
physique et intellectuelle.

Les orateurs n'ont cessé d'insister sur
la fidélité à «la ligne d'avril», adoptée il
y a trente ans jour pour jour dans un
plénum qui avait permis à M. Jivkov de
consolider sa position dans le parti et
d'entamer le processus de déstalinisa-
tion, en 1956.

L'absence de changements à la direc-
tion du parti s'explique par le fait que
trois remaniements importants avaient

déjà été réalisés depuis janvier. Ils
avaient permis la mise en place d'une
équipe d'hommes d'une cinquantaine
d'années, généralement des technocrates
aux compétences reconnues.

Les deux étoiles montantes de cette
équipe sont M. Tchoudomir Alexandrov
(49 ans), considéré comme un successeur
possible de M. Jivkov, et Ognian Doinov
(50 ans) qui préside le Conseil économi-
que coordonnant les activités dans ce
domaine.

La «révolution scientifique et techni-
que», qui était au centre des thèses du
congrès ne se réalisera «que grâce à la
coopération et au rapprochement dans
tous les domaines avec l'Union soviéti-
que», a déclaré M. Jivkov. (ats, afp)

Accident d'autocar
Dans le sud de la France

Au moins trois personnes ont été tuées
et une quarantaine d'autres blessées,
dont plusieurs très grièvement, dans
l'accident d'un autocar immatriculé en
Belgique, samedi soir, près de Valence
(France).

Pour une raison encore indéterminée,
le véhicule, d'une capacité de quarante-
neuf places, s'est couché sur une voie de
l'autoroute du Sud. Seuls deux passagers
sont sortis indemnes du véhicule.

(ats, afp)

Interdiction d'exploiter
Agriculteurs suisses en Alsace

La Préfecture de Colmar
(France) a envoyé il y a quelques
jours une lettre à une centaine
d'agriculteurs suisses exploitant
des terres en Alsace pour leur
signifier une interdiction de pour-
suivre l'exploitation de leurs
domaines, indique la «Basler Zei-
tung» dans son édition de samedi
Certains agriculteurs bâlois,
soleurois et bernois possèdent
plus d'un tiers, voire la moitié de
leurs terres sur territoire fran-
çais.

De tels conflits avaient déjà
éclaté il y a une dizaine d'années
dans la région de Bâle avec les
autorités allemandes. Il avait été
possible alors de trouver une
solution pour freiner l'extension
des terres agricoles appartenant à
des Suisses.

Les autorités avaient alors tenu
compte de la situation particu-
lière des agriculteurs qui, depuis
des décennies, exploitent des
domaines sur sol étranger.

Selon le «Basler Zeitung», les
autorités alsaciennes ont décidé
d'interdire l'exploitation de ces
domaines en raison du manque
d'autorisations. Le directeur de la
Chambre d'agriculture de Colmar
a déclaré au quotidien bâlois que
plus de 900 hectares sont en pos-
session d'agriculteurs suisses sur
territoire alsacien.

Les agriculteurs français
avaient déjà manifesté leur
mécontentement face à l'expan-
sion des domaines exploités par
des Suisses. Ces derniers peuvent
en effet offrir plus d'argent que
leurs collègues français pour
l'achat de terres.

Des discussions ont aussitôt été
entamées entre les autorités alsa-
ciennes et suisses concernées. Du
côté suisse, poursuit le journal, on
estime que l'interdiction d'exploi-
ter n'entrera pas en vigueur
avant la fin de l'année, ce qui
laisse du temps pour trouver une
solution, (ats)

Après trois mois
de séquestration

Un enfant de neuf ans disparu
le 10 janvier a été libéré par la
police après avoir été séquestré
pendant trois mois par un homme
de 34 ans qui lui faisait subir des
sévices sexuels, a annoncé la
police dimanche à Wiesbaden.

Le petit Sascha Buzmann était
«en assez bonne condition physi-
que», mais il était psychiquement
en état de choc, ont indiqué les
enquêteurs en annonçant sa libé-
ration lors d'une conférence de
presse. L'enfant a été retrouvé
par hasard lorsque les policiers se
sont rendus au wagon désaffecté
qu'habitait un homme seul et sans
travaiL

Le wagon désaffeté dans lequel
Sascha Buzmann a été séquestré
se trouvait à 7 km. du domicile de
ses parents, selon la police.
L'enfant y était enfermé tantôt
dans une caisse, tantôt dans une
armoire. Son ravisseur volait des
poulets pour le nourrir, (ats, afp)

Enfant retrouvé
à Wiesbaden

• TUTZING. - Les douze millions de
Tziganes européens veulent être repré-
sentés comme groupe technique à part
entière au Conseil de l'Europe, ont
demandé leurs responsables lors d'une
conférence à Tutzing (RFA).

• LOS ANGELES. - La police amé-
ricaine a saisi 771 kg. d'héroïne, d'une
valeur de 500 millions de dollars, dans le
sud de la Californie, ce qui constitue la
plus grande quantité de cette drogue
jamais confisquée dans cet Etat.

• CUZCO. - La plupart des 200.000
habitants de Cuzco, l'ancienne capitale
inca du Pérou, ont passé la nuit de
samedi à dimanche à la belle étoile après
le violent séisme qui a secoué samedi la
région faisant quatre morts et 65 blessés.

RFA - Pologne

Le ministre polonais des Affaires
étrangères, M. Marian Orzechowski , est
arrivé hier à Bonn pour une visite offi-
cielle de trois jours, la première depuis
six ans d'un chef de la diplomatie polo-
naise, qui doit poursuivre le dégel pro-
gressif entre les deux pays depuis l'inter-
diction du syndicat Solidarité en 1981.

M. Orzechowski verra longuement en
privé son homologue ouest-allemand, M.
Genscher, qu'il n 'a pas encore rencontré
depuis sa nomination l'automne dernier,
ainsi que le chancelier Helmut Kohi, le
président Von Weizsaecker et le ministre
de l'économie, M. Bangemann.

La Pologne et la RFA, dont le volume
d'échanges s'est élevé à 2,5 milliards de
dollars en 1985, ont de nombreux thèmes
à débattre et les deux partenaires atta-
chent un prix particulier à leurs rela-
tions, (ats, afp)

La saison du dégel

Le conseiller fédéral Pierre Aubert en Asie

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
visité samedi à Bangalor, capitale de
l'Etat de Karnataka, un Centre de for-
mation en technologie électronique
(CEDT). Ce Centre, dont le niveau est
comparable à celui des deux écoles poly-
techniques fédérales, bénéficie du sou-
tien financier de la Confédération dans
le cadre de son programme de coopéra-
tion en Inde.

Le CEDT, fondé en 1974, s'est donné
pour tâche de former des étudiants à
même d'être utilisés par les petites et
moyennes entreprises indiennes dès la
fin de leur stage. En intensifiant la colla-
boration avec l'industrie locale, le CEDT
est parvenu à ce que les ingénieurs for-
més exercent par la suite leur métier en
Inde.

Durant son séjour dans le sud de
l'Inde, le chef de la diplomatie suisse a

visité un second projet , un Centre de
recherches et de formations pour l'éle-
vage du ver à soie en région tropicale,
qui bénéficie également du soutien de la
direction de la coopération et du déve-
loppement de l'aide humanitaire (DDA).

Du côté suisse, on justifie l'aide accor-
dée à ce projet en expliquant que le Cen-
tre est bien adapté aux besoins des pays
du tiers monde.

La visite de ces deux projets a marqué
la fin du voyage officiel de la délégation
suisse puisque la journée de dimanche à
Delhi a été consacrée au repos avant le
départ, aujourd'hui , pour le Pakistan où
le ministre suisse des Affaires étrangères
fera également une visite officielle de 7
jours , (ats)

Adieu l'Inde, bonjour le Pakistan

Des militants protestants s'en sont
pris dimanche à 22 maisons appartenant
à des policiers ou à des catholiques au
cours d'une nouvelle vague de violence
qui a vu la police investir le quartier
général de la principale organisation
paramilitaire protestante, l'Association
de défense de l'Ulster.

Deux maisons appartenant à des poli-
ciers ont été détruites par les incendies
allumés par des protestants. Six person-
nes ont été arrêtées au cours des émeu-
tes, mais on ne signale aucun blessé. En
outre, 16 maisons appartenant à des
policiers et six autres habitations appar-
tenant à des catholiques ont été atta-
quées dans la nuit de samedi à dimanche
et durant la journée de dimanche.

L'Association de défense de l'Ulster
dont les locaux ont été investis par la
police dimanche matin, a déclaré dans
l'après-midi que la police n'avait trouvé
rien qui puisse l'incriminer. La police
avait saisi des enregistrements et autres
documents au quartier général de cette
association, (ap)

Emeutes en Ulster



Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes, éta-
blis, documentations sur l'horloge-
rie, (livre d'A. Chappuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel
(p 038/31 76 79
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Abonnez-vous à L'Impartial

A louer
appartement

4 pièces
(sans confort),
dont une avec

vitrine. Fr. 250 —
par mois.

g} 039/28 21 32
ou 039/28 59 55.

Apprenez à conduire

^̂ m r̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
1 j Téléphone 039/ 28 29 85

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

HORLOGER
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre OS 8136, au bureau de
L'Impartial

DAME
cherche travail à la demi-journée ou éventuel-
lement heures de ménage.

Téléphoner au 039/23 82 93

CADRE
COMMERCIAL

début quarantaine, exerçant dans l'artisanat,
cherche changement de situation.
Maîtrise dans les domaines suivants: organisa-
tion - gestion - secrétariat - facturation - compta-
bilité industrielle.

Faire offre sous chiffre J 28- 044687, PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel

JEUNE FEMME
33 ans, (célibataire), employée de commerce de
formation, cherche place comme telle, employée
de bureau ou secrétaire/aide-comptable (con-
naissances en opération de saisie). Notions de
base en anglais et allemand. Horaire de 70 à
90% (basé sur 8 h 30 par jour).

Ecrire sous chiffre IG 8437, au bureau de
L'Impartial.

APPRENTIE
DE COMMERCE

jeune fille, 18 ans, sérieuse et de confiance,
ayant suivi écoles secondaires et un an en Suisse
allemande, cherche place intéressante et variée,
comme apprentie de commerce.

Ecrire sous chiffre FA 8436, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE AIDE
en médecine dentaire, diplômée, bonne présenta-
tion, avec expérience, cherche emploi chez méde-
cin-dentiste à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre NI 8426, au bureau de L'Impar-
tial

JEUNE DAME
cherche travaux de bureau à domicile.

Etudie toutes propositions

<p 039/28 36 50, heures des repas.

DEMOISELLE
cherche emploi en fabrique, comme ouvrière.

(j$ 039/26 96 67, aux heures des repas.

OUVRIER AGRICOLE

cherche travail.

0 039/23 65 09

INGÉNIEUR ETS
en électronique, 22 ans, libre tout de suite,
cherche emploi dans la région.

0 039/31 59 06

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
formation micro-mécanique, cherche change-
ment de situation. Place a responsabilité souhai-
tée. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre JO 7909, au bureau de
L'Impartial

JEUNE CHAUFFEUR
Permis B, ayant fait l'étranger, cherche place
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LP 50676 au bureau de
L'Impartial du Locle.

DAME
dans la cinquantaine, passant l'été en monta-
gne, cherche travail à domicile.

0 039/23 15 80

DAME
cherche à faire des heures de ménage,
bureaux, restaurants, etc.

Madame Farinha, Nord 183, rez-de-chaussée.



Compromis à l'Action nationale
Les remous suscités au sein de r Action nationale (AN) par le conseiller natio-
nal Markus Ruf ont abouti samedi à Zurich à un compromis, alors qu'on
s'attendait plutôt à l'expulsion du jeune politicien (27 ans). Au terme d'une
séance qui a duré plus de six heures, le comité central de l'AN a entériné par

36 voix sans opposition un «règlement à l'amiable».

En vertu de cet arrangement, le
comité directeur du parti et la prési-
dente de sa section bernoise Soldanella
Rey ont retiré les propositions d'exclu-
sion qu'ils avaient présentées contre R.
Ruf. En contre-partie, ce dernier se reti-
rera du comité directeur et abandonnera
la présidence de l'AN de la ville de
Berne. C'est ce qu 'a indiqué dimanche à
l'ATS le président central du parti Hans
Zwicky.

M. Zwicky a également déclaré que le
conseiller national et président d'hon-
neur de l'AN Valentin Oehen (55 ans)
resterait membre du parti. M. Oehen, le
principal adversaire de M. Ruf , avait
affirmé à plusieurs reprises ces dernières
semaines qu'il quitterait le parti si M.
Ruf n 'en était pas expulsé. L'Action
nationale pourra donc continuer à for-
mer un groupe avec Vigilance au Conseil
national .

Pour le président Zwicky, la crise que
M. Ruf a suscitée au sein du parti n'a
pas été inutile, puisqu'elle a permis à
l'AN de faire le point et de retrouver sa
capacité d'agir. Ainsi, le comité central
aurait désapprouvé le poids excessif
donné à M. Ruf à la politique d'asile.
«Cela ne cadre pas avec notre pro-
gramme, qui réserve aussi une large
place à la protection de l'environne-
ment», a affirmé M. Zwicky.

Il n'y a «ni vainqueur ni vaincu», a
encore dit le président de l'AN: chacun a
dû apporter sa pierre au compromis.
L'arrangement intervenu n'est «pas
qu'un raccommodage superficiel : il crée
une nouvelle base». Pour M. Zwicky,
l'année qui vient et la suivante montre-
ront si ce compromis est viable. «Je ne
suis pas prophète», a-t-il conclu.

La crise couvait au sein de l'AN depuis
le mois de février, lorsque des membres

du groupe nationaliste du Parlement
municipal de Beme avaient demandé
publiquement à M. Ruf de rendre son
mandat de président de la section de la
ville. Un mois plus tard, M. Oehen
annonçait le dépôt d'une plainte pénale
contre son rival. Le 25 mars enfin, le
comité directeur de l'AN proposait
l'exclusion de M. Ruf.

Cette proposition avait été motivée
par le style politique de M. Ruf. Le
comité directeur lui reprochait par
exemple d'avoir proposé au directeur
genevois de la police d'expulser lui-même
les candidats à l'asile ne l'ayant pas
obtenu, ainsi que d'avoir demandé la
démission du conseiller fédéral Furgler
sans en référer au groupe parlementaire
de l'AN.

De son côté, Markus Ruf , également
qualifié d'arrogant et de présomptueux
par le comité directeur de son parti, a
accusé à plusieurs reprises Valentin
Oehen de ne pouvoir tolérer à ses côtés
un politicien ayant autant de succès que
lui. Pour sa part, le président Zwicky est
d'avis que le conflit entre les deux hom-
mes n'a été que la «pointe de l'iceberg».

(ats)

L'hiver remontre le bout de son nez
L hiver a remontré le bout de son nez au cours du week-end. A Zurich, dix
centimètres de neige recouvraient les trottoirs. Ces chutes ont entraîné un
sérieux danger d'avalanches, surtout sur le versant sud des Alpes. La fin des
vacances dans six des Laender allemands les plus peuplés et dans la région
parisienne a d'autre part provoqué un fort trafic en direction du nord samedi

en Suisse. Des bouchons sont apparus sur différentes routes.

De la neige est tombée sur l'ensemble
de la Suisse samedi et la température a
beaucoup baissé, a indiqué à Zurich un
porte-parole de l'Institut suisse de
météorologie. A Saint-Gall, il faisait à
peine un degré. La température s'est
adoucie dimanche, le foehn passant au-
dessus des Alpes à 110 kilomètres à
l'heure. Dimanche après-midi, il faisait
15 degrés en Valais.

La circulation a été perturbée sur dif-
férentes routes suisses samedi. Des bou-
chons de plusieurs kilomètres sont appa-
rus sur l'axe sud-nord, notamment entre
Bellinzone et Biasca (TI). Un encombre-
ment de deux kilomètres s'est formé peu
après midi à la frontière allemande, à
Bâle. La circulation sur la N2 a été
ralentie à proximité de Pratteln (BL).
Les gens rentrant de vacances ont aussi

dû patienter sur la N3 entre Sargans
(SG) et Zurich.

En Valais, la route reliant Gampel et
Goppenstein a été coupée pendant une
demi-heure à la suite d'une avalanche.
Les automobilistes désirant passer le
tunnel du Loetschberg ont dû ronger
leur frein. A la suite d'accidents, des
bouchons importants sont apparus sur la
N12 entre Vevey (VD) et Berne et sur la
N6 entre Thoune (BE) et Berne. Un
invalide a enfin perdu la vie samedi à
Oberriet (SG). Un automobiliste a
aperçu son véhicule trop tard.

Dimanche matin, les CFF ont
détourné plusieurs trains entre Zurich et
Lucerne à la suite d'un déraillement
d'une machine de construction à proxi-
mité de Silhbrugg (ZH). Personne n'a été
blessé, (ap)

Travaux sur l'autoroute Genève-Lausanne
La construction de parois de protec-

tion antibruit le long de la Ni Genève-
Lausanne, dans la traversée de Morges,
commencera au début de ce mois et
durera deux ans, a annoncé, vendredi, le

Bureau de construction des autoroutes, à
Lausanne.

Pour diminuer au maximum les incon-
vénients qu'imposera aux usagers cet
important chantier long de plus de deux
kilomètres, les dispositions suivantes
sont prévues pour l'écoulement de la cir-
culation:
• sens Genève-Lausanne: deux voies

déviées sur la droite de la chaussée, côté
lac;
• sens Lausanne-Genève: deux voies,

dont une à gauche du terre-plein central.
Les entrée et sorties aux jonctions

sont maintenues. Les automobilistes
sont priés de bien vouloir se conformer à
la signalisation ad hoc qui sera mise en
place, (ats)

Vin frelaté retourné en Italie
Quelque 40.000 litres de vin italien

séquestrés vendredi à la frontière
suisse en raison de leur forte teneur
en alcool méthylique pourraient
retourner en Italie. C'est ce qu'a
déclaré ce week-end le chimiste can-
tonal lucernois Josef Wicki. Celui-ci
ignore où le vin frelaté se trouve
pour le moment.

Des importateurs danois ont d'autre
part découvert de l'alcool méthylique
dans du Vermouth italien, transporté

par navire-citerne et devant être embou-
teillé au Danemark. Le navire avait
chargé 25.000 litres de cet apéritif con-
tenant six grammes de méthanol par
litre. L'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a indiqué qu'aucun Ver-
mouth dangereux n'a été trouvé en
Suisse.

La découverte des 40.000 litres frelatés
au Tessin a été rendue possible grâce à
des renseignements transmis par des Ita-
liens à un importateur suisse domicilié

dans le canton de Lucerne. Celui-ci a
alerté les autorités cantonales. Le vin
rouge avait passé la frontière sans le
moindre problème.

Cet importateur a reçu l'ordre de faire
des propositions pour éliminer le poison,
a expliqué Josef Wicki. Un envoi en Ita-
lie constituerait la solution la plus sim-
ple, selon les autorités helvétiques. Mais
celles-ci examinent aussi la possibilité
d'utiliser le vin pour produire de l'alcool
pur.

Vendredi passé, l'OFSP a renforcé les
contrôles à la frontière italo-suisse. Elle
a dressé une liste des produits frelatés
qui comprend déjà 31 appellations. Le
vin empoisonné a tué 19 fois en Italie
jusqu'à présent. Ce week-end, un pre-
mier empoisonnement a été signalé en
République fédérale d'Allemagne. Un
Italien de 26 ans a bu deux verres de
«Barbera del Piemonte». Il a été hospi-
talisé. Sa vie n'est pas en danger, (ap)

Bonne volonté à défaut de rapprochement
Scandale financier en Obwald

Le gouvernement obwaldien et le Département fédéral des finances (DFI)
souhaitent examiner et résoudre en commun les dossiers fiscaux litigieux.
Ainsi en ont convenu les délégations du Conseil d'Etat obwaldien et du DFI
qui se sont rencontrées vendredi à Sarnen. La discussion s'est déroulée dans
une atmosphère empreinte de bonne volonté, a déclaré Oswald Sigg, porte-

parole du DFI.

Selon Urs Wallimann, chancelier
d'Obwald, les délégations sont tombées
d'accord pour ne plus parler à l'avenir de
pertes fiscales mais seulement de «possi-
bles pertes fiscales». Celles-ci avaient été
chiffrées à plus de 22 millions de francs
par le conseiller fédéral Otto Stich tan-
dis que le gouvernement du demi-canton
avançait une somme considérablement
moindre. Les divergences n'ont semble-
t-il pas pu être supprimées.

Selon Oswald Sigg, les deux déléga-
tions se sont mutuellement renseignées
sur la façon dont chacune avait estimé
les différents cas et était arrivée à des
résultats qui divergent radicalement.

Hans Hess, directeur du Département
obwaldien de la justice et à la fois avocat
conseil de certains contribuables étran-
gers, n'a pas participé à la rencontre. Les
reproches qui lui sont formulés n'ont pas
été abordés directement vendredi, a pré-
cisé le chancelier du demi-canton.

La délégation obwaldienne était com-
posée d'Anton Wolfisberg, président du
gouvernement, Beat Amgarten, vice-pré-
sident, et Willy Hophan, directeur du
Département des finances. Deux hauts
fonctionnaires de l'administration fédé-
rale des contributions avaient fait le
voyage de Berne à Sarnen.

Les dossiers fiscaux litigieux devront
donc être examinés et résolus en com-
mun avec l aide technique de spécialistes
de l'administration fédérale des contri-

butions. Selon certains articles de presse,
ces dossiers ont trait à des avantages fis-
caux consentis à des entreprises venues
s'établir à Obwald et à des taxations fis-
cales de vedettes étrangères du sport tel-
les le footballeur Franz Beckenbauer et
le joueur de tennis argentin Guilermo
Vilas. Ceuxi-ci, de même que Ion Tiriac,
manager du jeune prodige du tennis alle-
mand Boris Becker, étaient conseillés
par Hans Hess, tout à la fois conseiller
d'Etat et directeur du Département de
justice. «Kaiser Franz» par exemple a
payé selon un extrait du registre fiscal

18.000 francs d'impôts alors que selon
d'autres estimations il aurait dû débour-
ser plus de 100.000 francs annuellement.

La collaboration entre le DFI et
l'administration fiscale cantonale doit se
poursuivre en bonne intelligence, a
ajouté le chancelier Wallimann. Des con-
tacts directs sur le plan politique ne sont
pas prévus. Le Conseil d'Etat obwaldien
prendra position sur cette affaire le 24
avril prochain devant le Grand Conseil.
Les citoyens d'Obwald se réuniront en
Landsgemeinde le 27 avril. Le directeur
des finances Willy Hophan a déjà
annoncé qu'il ne solliciterait pas le
renouvellement de son mandat. Hans
Hess a fait savoir, lui, qu'il n'envisageait
pas de se retirer. Le peuple décidera s'il
veut encore de lui dans le gouvernement.

(ap)

Elections grisonnes

Rien n'est encore joué dans les
élections au gouvernement gri-
son. Les socialistes, le président
du Conseil national Martin Bundi
en tête, n'ont certes pas réussi à
déstabiliser la formule magique
bourgeoise ce week-end. Mais il
faudra attendre le 27 mars et se
second tour pour connaître le ver-
dict définitif des urnes. Diman-
che, là chancellerie grisonne a
indiqué que trois sièges sur cinq
seulement ont trouvé preneurs.
Les conseillers d'Etat sortants
Donat Cadruvi (UDC), Reto Men-
giardi (PRD) et Christoffel Braen-
dli ont été élus avec 20.340, 18.553
et 18.514 voix. La participation
s'est élevée à 34%.

Le candidat socialiste, le prési-
dent du National Martin Bundi, a
recueilli 17.341 suffrages alors que
la majorité absolue se situait à
18.012 voix. 16.675 citoyens ont
voté pour le démocrate-chrétien
Joachim Caluori, 15.505 pour
l'UDC Luzi Baertsch. Le PS est
donc bien placé pour faire sa ren-
trée à l'exécutif cantonal, (ap)

Rien n'est joué

Présidence de la
commune de Winterthour

Le radical Urs Widmer a été
confirmé dimanche dans sa fonc-
tion de maire de Winterthour. Il a
obtenu 7892 voix, contre 5430 aux
autres candidats. Au premier
tour, il avait manqué de 500 voix
la majorité absolue. M. Widmer,
qui est figé de 58 ans, est depuis
vingt ans maire de Winterthour.

Seul candidat officiel, il avait
pour adversaire principal le
socialiste Walter Ryser. M. Wid-
mer avait toutefois aussi des
ennemis au sein de son parti. On
lui reproche un style peu collégial
et certains le rendent responsable
de la débâcle financière du Tech-
norama. (ats)

Urs Widmer
a été réélu

Explosion dans une clinique

FAITS DIVERS
Dans le canton de Soleure

Une personne a trouvé la mort samedi soir dans l'explosion qui a eu
lieu dans un baraquement de jardinage de la Clinique psychiatrique
cantonale de Soleure. L'identité de la victime n'était toujours pas éta-
blie hier en fin d'après-midi. Selon les premiers résultats de l'enquête,
l'inconnu a pénétré dans le baraquement avec deux bidons de benzine
et est probablement responsable de l'explosion.

UN CHALET BRÛLE
AUX MOSSES

Un chalet de week-end compre-
nant deux appartements a été détruit
hier par un incendie aux Mosses
(VD). Le sinistre s'est déclaré vers 7
h. 30 dans cette propriété de Jean-
Claude Dallenbach située à proxi-
mité des installations de remontée
mécanique.

AIGLE: OCTOGÉNAIRE TUÉE
Mme Louisa Dudan. 80 ans,

habitant Aigle a été renversée par
une automobile, samedi après-
midi, dans sa ville. Grièvement
blessée, elle a succombé peu après
son hospitalisation en hélicoptère
au CHUV, à Lausanne. Selon la
police vaudoise, elle s'était élan-
cée sur la chaussée en dehors
d'un passage de sécurité.

COUPS DE COUTEAU
À ZURICH

Un homme de 20 ans a été grave-
ment blessé à coups de couteau
dimanche matin au cours d'une rixe.
Selon la police, une opération
d'urgence lui a sauvé la vie. L'agres-
seur, poursuivi par des témoins, a été
arrêté. Il est également âgé de 20 ans.

UNE ARGOVIENNE QUI
REVIENT DE LOIN

Une femme de 49 ans, habitante
de Fahrwangen, doit la vie à
l'enrayage de l'arme de son ami,
âgé lui de 56 ans. La police argo-
vienne a indiqué que l'homme
avait tenté samedi de tirer sur
elle avec une carabiné chargée et
désassurée, le coup n'est pas
parti. Alors qu'il essayait de

recharger, un témoin est parvenu
à le désarmer. L'enragé a pris la
fuite, mais a pu rapidement être
repris par la police. La femme
l'avait récemment expulsé de son
appartement en raison de mena-
ces de mort répétées.

INCENDIE PRÈS D'OVRONNAZ
Un bâtiment construit au siècle

dernier et restauré depuis a été
détruit par le feu samedi dans le
hameau valaisan de Pathier, dans les
Mayens-de-Chamoson. Les dégâts
sont estimés à 150.000 francs, a indi-
qué dimanche un porte-parole de la
police cantonale valaisanne.

Ce hameau compte une dizaine de
chalets, surtout habités en été. Il est
situé à 1400 mètres d'altitude, près
de la station d'Ovronnaz.

Le travail des pompiers a été com-
pliqué par un bon mètre de neige.
Des propriétaires des environs sont
venus à la rescousse avec des extinc-
teurs.

SURDOSE A BALE
Samedi peu après 16 h., le corps

sans vie d'un Bâlois de 25 ans a
été retrouvé . dans les toilettes
d'un restaurant du Petit-Bâle, a
annoncé la brigade des stupé-
fiants bâloise. Le jeune homme
est décédé à la suite d'une surdose
d'héroïne. Les policiers ont
retrouvé le matériel utilisé par le
jeune homme pour s'injecter de la
drogue. Il était connu depuis 1978
des services de police pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il s'agit de la deuxième
mort par surdose dans la cité rhé-
nane cette année, (ats, ap)

• Un second tour de scrutin sera
nécessaire pour désigner le nouveau
préfet de la Singine. Dimanche, aucun
des trois candidats n'a obtenu la majo-
rité absolue. Le candidat socialiste ayant
obtenu le moins de voix seuls s'affronte-
ront le 27 avril ceux du pdc et du parti
chrétien-social.
• La première suisse en allemand

d'une pièce consacrée au SIDA a été
jouée samedi soir à Saint-Gall, à la
«Kellerbuhne». Il s'agit d'une œuvre qui
connaît un certain succès sur les scènes
américaines sous le titre «As Is».
• Le conseiller fédéral Otto Stich a

quitté Zurich dimanche en début

d'après-midi. Il représentera la Suisse a
la conférence du Fonds monétaire inter-
national (FMI) qui se déroulera du 8 au
11 avril à New York. Les thèmes princi-
paux abordés au cours de cette con-
férence seront la révision du système
monétaire international et la crise de
l'endettement international.

• Les recherches pour retrouver
les quatre hommes armés qui ont
attaqué vendredi à Coire (GR) une
voiture des PTT et ont fait main
basse sur deux millions de francs
sont restées vaines jusqu'à diman-
che.

EN QUELQUES LIGNES
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Fabrique de boîtes de montres

Tr^ r- msrrrrrrrrrri , '

Paul Ducommun S.A.
6. rue dos Tilleuls Tél. (039) 23 22 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour compléter notre effectif actuel

dessinateur
en boîtes de montres
ou en constructions de machines

capable d'établir et de suivre les prix de revient.

Salaire en rapport, place stable, ambiance de travail agréable.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Faire offre avec curriculum vitae
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S~T/*:.-- SS_S^ _̂^SS_t"' -' •• ¦ "Tm "-  ̂  ̂ ^rVfiK llllî P'ï '̂̂  £, âffl
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Thema _:000 i.c. 105 km/h, Fr. 2G 400.-. Thi'ma 2000 i.c. Turbo, 21K km/h. Pt 31 900.-. Thi-ma 2800 V 6, 208 km/h. Fr. 32 100.-. Thcm» 2500 Turbo-Diesel , 185 km/h . Fr. 20 500.-. Finanwmont et leasing avantageux par FIAT CHKDIT S.A.

BS _̂ _̂ _̂ _̂__B9H§9

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes

LE TUBE DE L'ANNÉE
Pourquoi Comment
Conférence-débat suivie de la projection du film réalisé par Paratte- Films

«Fugue à quatre voies»
Orateur: M. Jean-Daniel DUBUIS f]n|lWPn
ingénieur cantonal LbL̂ a^JU

MIH, mardi 8 avril 1986, à 20 h 15 ĵMT

Entrée libre Organisation: sections Le Locle

Resp. Francine Châtelain La Chaux-de-Fonds

Vous voulez travailler ?
Tout en restant à la maison ?
Vous disposez de quelques heures
par jour ?
Alors vous êtes la personne qu'il nous
faut pour la vente par téléphone de
produits de qualité d'une maison
suisse.

Appelez au <jp 037/26  26 25 pour
tout renseignement.

Oisellerie de la Tour
X™\ B. et A.-F. Piaget

JTL Af D.-JeanRichard 13

/V)il»  ̂ La Chaux-de-Fonds

_̂f 47 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Jeune employée
de commerce
cherche place de comptable à Neuchâ-
tel pour enrichir son expérience profes-
sionnelle et se perfectionner en français.

— très bonnes connaissances en
comptabilité;

— langues: allemand, anglais;
— entrée: 1er août 1986 ou à

convenir.

Offres sous chiffre 29-300458
Publicitas. 4600 Olten.

A louer
pour date à convenir

ie Cercle de
Colombier

Conditions de location et de
reprise à discuter.

Faire offre à Claude Glauser
Président - Notre-Dame 20 B
2013 Colombier
<j$ 038/41 21 26

MM I ^̂ , I Kt»^*

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

f̂t'. "' j

s'adapte à votre lit I

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

(p 039/31 23 85
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C'est le tour
des Neuchâtelois
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Deux hommes ont marqué le week-end d'ouverture de la saison romande:
l'amateur Ottavio Soffredini (vainqueur du Mémorial Jayet devenu Circuit
des Aiglons) et le professionnel Heinz Imboden (deuxième du Grand Prix de
Lancy derrière l'amateur schwytzois Bruno Holenweger). Il serait injuste de
ne pas leur associer les Hodge, Trinkler, von Niederhilusern, Kaufmann,
Steinmann, Daeppen au sortir de ce week-end de tourmente météorologique :
froid, pluie, neige, brouillard furent les fidèles compagnons du peloton.

Venu tardivement au cyclisme, Ottavio Soffredini (à gauche) n'en s'est cependant pas
laissé compter samedi dans le Circuit des Aiglons. Au sprint, il a devancé Stephen

Hodge (au centre) et Richard Trinkler (à droite). (Bélino B + N)

Tant Soffredini qu'Imboden (les
«pros» n'étaient admis que dimanche)
étaient animés par des motivations diffé-
rentes: le premier tenait à confirmer un
excellent début de saison (victoire à
Chiasso, septième à Brissago, neuvième
à Lugano) ; le second voulait se rassurer
sur son état de santé avant de s'engager
dans les classiques belges.

HODGE ENCORE DEUXIÈME
Samedi donc, Soffredini s'est imposé à

Renens au terme d'un sprint à cinq dont
il a su tirer tout bénéfice. Voilà notre
contrat rempli. Nous pouvons mettre
un terme à la saison, relevait Emma-
nuel Rieder - le directeur sportif du VCF
français - sur le ton de la boutade.
N'avait-il pas fixé son objectif 1986 à
une victoire dans la course Arif ? Voilà
qui est fait. Et bien fait.

De notre envoyé spécial:
P.-H. BONVIN

Soffredini, ce Romain de 27 ans élevé
à Sierre, venu sur le tard au cyclisme (il
ne court que depuis quatre ans) est en
passe de se faire un nom dans le peloton
des amateurs.

Ex-hockeyeur de ligue nationale
(Sierre et Viège), il éprouve plus de plai-
sir sur la route que sur la glace.

Samedi, sa puissance à pousser un gros
développement dans le sprint a réduit à
néant l'espoir de l'Australien Hodge (le
champion neuchâtelois en titre) d'accé-
der enfin à une première place. Après
Lugano et le Stausee, le coureur du CC
Littoral a, une fois encore, échoué d'un
souffle: J'ai peut-être lancé le sprint
trop tard, constatait-il à l'arrivée. Tou-
jours est-il qu'il fut, avec les coureurs
d'Allegro, un des principaux attaquants
de ce premier samedi d'avril. Il participa
aux deux principales offensives de la
journée, dont celle du 113e kilomètre qui
vit se propulser en tête les cinq premiers,
suite à un démarrage de Kaufmann.

IMBODEN MAL PAYÉ
Vingt-quatre heures plus tard , les

amateurs élites retrouvaient les «pros»
pour la cinquième fois de la saison. Pour
la quatrième fois ils imposaient leur loi,
et ce au terme du Grand Prix de Lancy
amputé de 25 kilomètres en raison des
conditions atmosphériques épouvanta-
bles.

Tout comme la veille, la course mit
longtemps à se décanter. Ce n'est qu'à
une cinquantaine de kilomètres de l'arri-
vée que l'échappée définitive se dessina.
Sur une accélération d'Imboden (les cinq
«pros» au départ mirent 8 kilomètres
pour gommer leur handicap de l'15"),
Steinmann et Dœppen se retrouvèrent
en tête aux côtés du coureur de Cilo. Or,
de l'arrière, Holenweger eut le mérite de
revenir sur ce trio, puis d'être le seul à
résister aux coups de boutoirs du Bernois
dans l'ultime montée sur Cartigny.

Certes, à l'arrivée Imboden affichait
une certaine amertume: celle d'avoir

passé à coté d une victoire. S il se mon-
trait rassuré quant à des séquelles éven-
tuelles d'un lombago contracté à Midi -
Pyrénées (abandon à la première étape),
il passait à côté d'une forte prime.versée
par son employeur en cas de victoire
(3000 francs), prime à se partager entre
les coureurs du groupe engagés (Gavillet
pour l'occasion, les autres ayant renoncé
faute de recevoir des frais de déplace-
ment).

JOLIDON SEPTIÈME
A 21 ans, Bruno Holenweger a donc

obtenu son premier succès sur la route,
hormis les deux critériums (Affoltern am
Albis et Wohlen) remportés à Pâques.
C'est avant tout un spécialiste de la
piste, relève Robert Thalmann, son
directeur sportif.

A l'heure du bilan, à relever encore la
septième place de Jolidon dont le frère
cadet a pris la troisième place de la
course juniors. Jocelyn a abandonné à
Renens. Il traîne une grippe depuis
une quinzaine de jours. Mais il ne
veut pas s'arrêter afin de rester dans
le rythme. Aujourd'hui il pensait
abandonner après deux tours, expli-
quait, à l'arrivée, son directeur sporti f de
père. Or, lors du sprint du peloton, le
coureur de Condor a pris la deuxième
place derrière Huwyler. Un peloton dans
lequel les Neuchâtelois Rossi (le seul à
terminer les deux corses), Vantagiatto (il
souffre d'une verrue plantaire) et Mon-
tandon (samedi il fut victime d'une cre-
vaison à dix kilomètres de l'arrivée)
trouvèrent place.

Le premier acte romand est donc ter-
miné. Dimanche prochain, le Grand Prix
de Genève et le Tour du Léman permet-
tront aux élites d'en découdre à nouveau.
Sans la présence des professionnels, ces
deux épreuves leur étant fermées.

LES CLASSEMENTS
Circuit des Aiglons: 1. Ottavio Sof-

fredini (Ostermundigen) 138 km. en 3 h.
25'12"; 2. Stephen Hodge (Australie,
Montmagny); 3. Richard Trinkler (Sir-
nach); 4. Hans von Niederhàusem
(Ostermundigen); 5. Werner Kaufmann
(Jona), tous même temps; 6. Urs Graf
(Balzach) à 43"; 7. Peter Becker (RFA);
8. Hansruedi Mserki (Zurzach); 9. Wer-
ner Stutz (Sarmenstdorf) ; 10. Daniel
Maeusli (Munchenbuchsee); 11. Hans
Haltiner (Buchs); 12. Andréa Guidotti
(Biasca); 13. Herbert Weber (Romans-
horn) ; 14. Vittorio Anzini (Losone) ; 15.
Marcel Stauble (Zurich). Puis: 40.
Johnny Rossi (Le Locle), tous même
temps que Graf. - Ont notamment aban-
donné: Montandon (La Chaux-de-
Fonds), Vantaggiato (Fleurier.

Grand Prix de Lancy: 1. Bruno
Holenweger (Lachen) les 132 km. en 3 h.
14'58" ; 2. Heinz Imboden (Bleienbach,
pro) même temps; 3. Kurt Steinmann
(Roggwil) à 21"; 4. Michael Dœppen
(Neuenegg) même temps; 5. Erich Hol-
dener (Einsiedeln) à l'12"; 6. Daniel
Huwyler (Zurich) à l'25"; 7. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) ; 8. Hans von

Niederhâusern (Ostermundigen); 9. Gil-
bert Kluser (Oberriet); 10. Urs Graf
(Balzach); 11. Marius Frei (Ammers-
wil) ; 12. Philippe Garufi (Genève); 13.
Alain Montandon (La Chaux-de-
Fonds); 14. Laurent Decrausaz (Vuf-
flens-la-Ville) ; 15. Heinz Kalberer
(Zurich). Puis: 24. Vantaggiato (Fleu-
rier); 15. Hodge (Montagny); 27. Ber-
nard Gavillet (Monthey, pro) ; 32. Mike
Guttmann (Jongny, pro), tous même
temps. - Arrivé avec le peloton, Rossi
(Le Locle) n'a pu être classé, faute
d'identification sur la photo-finish. -
Ont notamment abandonné: Pascal
Richard (Orbe, pro) et Rick Matt, (RFA ,
pro).

Challenge Arif: 1. VCF Genève
Denti et GS Tigra Gusto, 82 points; 3.
GS Bianchi Piaggio Weinmann, 73; 4.
GS Radsport Wenger Trident, 70; 5. GS
Olmo Equipe Thalmann Look, 54 ; 6. GS
VC Lugano Cilo Columbus, 34; 7. GS
Peugeot Michelin, 33; 8. GS Wutrich
Edco Vaterlaus, 30; 9. GS Condor Wein-
mann et GS Mavic Gitane Loup Sport,
29.

Sean Kelly battu sur son terrain
Surprise au sprint final du Tour des Flandres

Sean Kelly battu au sprint à l'arri-
vée d'une grande classique le specta-
cle est assez rare. C'est pourtant ce
qu'ont pu voir les spectateurs belges,
à Merbeeke, terme du Tour des Flan-
dres. L'Irlandais, qui avait lancé le
sprint de trop loin dans le vent con-
traire, s'est fait remonter sur la ligne
par Adrie Van der Poel.

Le Hollandais, qui aura 27 ans en juin
prochain, a ainsi signé la plus grande vic-
toire de sa carrière. Déjà vainqueur de
Paris - Bruxelles l'an dernier, Van der
Poel, ancien vice-champion du monde de
cyclocross, a aussi préservé la supériorité
des «Flahutes» - même s'il vient de
l'autre côté de la frontière - dans cette
70e édition du «Ronde», qui a donné lieu
une fois de plus à une course passion-
nante.

La victoire s'est jouée entre quatre
coureurs, qui étaient parvenus à se déga-
ger à cinq kilomètres du but: Van der
Poel, Kelly, ainsi que le Belge Jean-Phi-
lippe Vandenbrande et le Canadien
Steve Bauer, héros malheureux du jour.
Finalement, alors que Kelly semblait à
même d'enchaîner le Tour des Flandres
après Milan - San Remo, il devait se con-
tenter de la deuxième place, Vanden-
brande terminant au troisième rang et
Bauer, rejoint in-extremis après une ten-
tative solitaire qui faillit bien réussir, à
la quatrième place.

ERREUR FATALE
Et pourtant, Kelly aura réussi une

course remarquable dans cette épreuve,
dont il était le favori logique. L'Irlandais
a beaucoup pédalé, certes, mais il a aussi
beaucoup réfléchi. Ainsi, lors d'une pre-
mière tentative de l'Américain Greg
Lemond, il ne s'affola jamais.

Puis, lorsque Bauer partit en com-
pagnie du Belge Eddy Planckaert, il eut
la sagesse de se laisser rejoindre par un
peloton de poursuivants pour revenir en

Adri Van der Poel: à la barbe de Kelly! (Bélino AP)

force sur la fin. Finalement, il n'aura
commis qu'une seule erreur de la jour-
née, et ce dans un exercice où il excelle
pourtant, le sprint! Une erreur dont a su
habilement profiter Adrie Van der Poel.

Le début de ce Tour des Flandres, dis-
puté par beau temps mais avec un vent
contraire forcissant sur la fin, avait été
animé par trois coureurs: les Belges
Demol et Van Geel, ainsi que le Français
Lauraire.

EN ÉCLATS
La traditionnelle escalade du Koppen-

berg devait faire voler le peloton en
éclats. Dix hommes échappaient à
l'embouteillage dans cet affreux boyau:
Kelly, Sergeant, Vanderaerden, Planc-
kaert, Van der Velde, Bauer, Lemond,
Dhaenens, Van den Haute et Jonkers.
On pouvait penser un moment que le
futur vainqueur figurait dans ce groupe.
Mais, derrière, Francesco Moser et Lau-
rent Fignon notamment ne renoncèrent
jamais, si bien que l'écart se maintint
longtemps aux alentours de la minute.

Dans Leberg, alors qu'il restait une
quarantaine de kilomètres à couvrir,
Lemond tentait sa chance seul. Il ne
devait pas aller loin. C'était au tour peu
après de Bauer et de Planckaert de pren-
dre les devants.

D'UN RIEN
Réduit à huit, le groupe de tête était

repris par les poursuivants tandis que
Bauer lâchait Planckaert dans le Mur de
Grammont. Il restait alors trente kilo-
mètres à couvrir et le Canadien, vice-
champion olympique à Los Angeles, pou-
vait longtemps entrevoir la victoire.
Mais, finalement et sous l'impulsion
principalement de Kelly, Bauer devait
échouer à cinq kilomètres du but. Quatre
hommes se retrouvaient alors en tête de
la course. On sait ce qu 'il en advint.

Huit Suisses seulement figuraient
dans le peloton des 195 coureurs au

départ. Trois d'entre eux ont longtemps
lutté avec les meilleurs: Jôrg Muller,
Eric Mâchler et Niki Ruttimann. Ce der-
nier, dans un final étourdissant où les
meilleurs jetaient toutes leurs forces
dans la bagarre, eut un comportement
remarquable et on le vit souvent aux
avant-postes. La confirmation du talent
du récent vainqueur du Tour Midi -
Pyrénées.

CLASSEMENT
1. Adri Van der Poel (Hol), les 275 km

en 7 h. ip'50" (38,297 kmh); 2. Sean
Kelly (Irl); 3. Jean-Philippe Vanden-
brande (Bel); 4. Steve Bauer (Can), tous
m.t.; 5. Ronny van Holen (Bel) à 30"; 6.
Fons de Wolf (Bel); 7. Bruno Leali (Ita);
8. Claude Criquielion (Bel); 9. Yvon
Madiot (Fra), tous m.t.; 10. Eric Vande-
raerden (Bel) à l'OO"; 11, Greg Lemond
(EU); 12. Nico Verhoven (Bel); 13. Rudy
Dhaenens (Bel); 14. Jean-Marie Wam-
pers (Bel); 15. Noël Segers (Bel); 16.
Johan Lammerts (Hol); 17. Etienne de
Wilde (Bel); 1Q. Ludo Peeters (Bel); 19.
Johan van der Velde (Hol); 20. Niki
Ruttimann (S), (si )

Pour le 40e Tour de Romandie

Après les inscriptions des équipes Kwantum (avec comme chef de f i l e  l'actuel
champion du monde sur route Joop Zoetemelk), Peugeot BP (avec, notam-
ment, Pascal Simon, Cornillet, Glaus et Koba) et RMO (avec Bernard Vallet,
André Chappuis et le Suisse Marcel Russenberger), voici deux nouvelles
formations qui seront au départ du Tour de Romandie, le lundi 5 mai à

Lugano.

C'est tout d'abord l'équipe Cilo
Aufina qui a annoncé les six cou-
reurs suivants:
- Jean Mary Grezet, Daniel Gisi-

ger, Sergé Demierre, Godi Schmutz,
Marco Vitali, Jurg Bruggmann.

A VEC UN EX-CHAMPION
DUMONDE

C'est l'ex-champion du monde
Hennie Kuiper qui emmènera sur les
routes du Tour de Romandie,
l'équipe  Skala-Skil. C'est l'ex-routier
belge Roger Swerts qui dirige cette
formation hollandaise dans laquelle
on trouve cependant quelques cou-
reurs belges.

Voici le six coureurs retenus par
Swerts pour l'épreuve qu'organisera
l'Union cycliste suisse avec la colla-
boration de «La Suisse».

Quatre Hollandais qui sont:
- Hennie Kuiper, John Bogers,

Jacques van Meer, Nico Verhoven.
Deux Belges, à savoir:
- Fons Dewolf, Dirk Wayenberg.
Remplaçant: le Hollandais Jean-

Paul van Poppel.

ÉQUIPE DE SEPT COUREURS
Pour faire suite aux demandes de

plusieurs directeurs sportifs, le Comi-
té d'organisation du Tour de Roman-
die examine la possibilité de porter
de six à sept le nombre des coureurs
de chaque équipe. La formule serait
alors la suivante: minimum six cou-
reurs, maximum sept pour chaque
équipe.

Une décision sur ce point inter-
viendra dans trois ou quatre jours.

(sp)

Deux belles équipes

Adri Van der Poel: J'ai beau-
coup roulé tous ces derniers temps,
même après les courses. Je me savais
en condition et j e  pressentais une
course tactique entre les Panasonic
et Kelly. Malgré le retard pris dans le
Koppenberg, j e  ne me suis jamais
affolé et lorsque Kelly est sorti du
peloton à proximité de l'arrivée, j 'ai
fait  l'effort nécessaire pour me placer
dans son sillage. Il n'était p as ques-
tion pour moi de relayer. J'avais
assez travaillé comme cela toute la
journée. Je savais que Kelly serait
l'homme à battre. Je me suis p lacé
dans sa roue. Il a commis une erreur.
Il est parti trop loin, ce qui m'a per-
mis de le surprendre.

Sean Kelly: J'étais trop fort , trop
confiant. J'ai commis deux erreurs,
celle d'accepter d'assurer le train, ce
qui m'a éprouvé. Ensuite, j 'ai attaqué
de beaucoup trop loin dans le faux-
plat. C'est dommage, car j 'était vrai-
ment très bien aujourd'hui. J'espère
avoir ma revanche dimanche pro-
chain dans Paris - Roubaix que j e
vais préparer au Tour du Pays bas-
que, (si)

Vite dit
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Les 4 roues motrices: permanentes. Le brio : abondant L'équipement: opulent
Le plus sophistiqué des breaks mise deux V6 de 2,81 à injection , géré élec- signale , lui aussi , par son opulence: il

maintenant à fond sur la sûreté: grâce à ironiquement par le module EEC IV. atteint 2 m3 !-Mais trêve de mots : pas-
ses 4 roues motrices permanentes Direction assistée, suspension à 4 sez aux actes et testez l 'inégalable
(avec deux différentiels à viscosité et un roues indépendantes raffermie , correc- break Sierra pour découvrir le confort

central), là Sierra 4 x 4  2, 8i vous offre en teur de niveau, 4 freins à disques et de la version L ou le luxe raffiné de la
permanence une sécurité routière maxi- pneus 195/60 VR sur roues en alliage Ghia. ____«______________¦__»_.
maie. Et le brio est judicieusement léger, s 'allient pour domestiquer ce Break Ford Sierra 4 x 4 :  à partir de (É Ë Ê& ÎÈf^̂transmis aux roues avant et arrière dans punch. En option avec ABS, le plus évo- Ir. 29 900 ~. Compatible avec l ' essence f̂l^B̂ 'yBP
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Saisissez votre chance !
Jamais l'Extrême-Orient n'a été aussi proche!

Î SHSIaJrSBI vous propose:
Un merveilleux circuit de 2 semaines à des prix qui font rêver.
Découvrez Bangkok, Hongkong et Manille avant de passer des
vacances balnéaires d'exotisme à Hua Hin.

• Voyage en vol de ligne en Boeing 747 départ Zurich
Hôtels 5 étoiles - Sheraton et Royal Garden.

Au prix imbattable de Ff. 2990»-—
• Réservez au plus vite la date de votre choix.

A ce prix , les places sont limitées.

• Départs réguliers de mai à juillet

Documentations détaillées et inscriptions:

Agence ¦__¦_¦ 
^̂ M

|̂ H| ¦¦¦¦¦¦
MIde voyage ¦ I_______M__ !S_______|IBHI__^5__SB| 51 , av. Léopold-Robert

(entrée rue D.-JeanRichard)
J9 039/23 94 24

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

ES
Laver mieux
avecZANKER

¦_¦________! _____

Machines à laver
ZANKER 5023

Capacité 5 kg max
Vitesse d'essorage
800 t/min.
Touche économique

Prix catalogue:
Fr. 1940.-

Demandez notre
prix net

c'est super I

I 

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.
— par personne. S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano

Un prêt personne/ aufina.

Sf 11 Oui, ;e désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ^̂ ^̂ B Bik

s X, i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ HF W

I 
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a Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
I est la bonne adresse. Ses conseil/ers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
l mentes sont à votre entière disposition, lis affaires d'argent ne regardent gus vous.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

70 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.



La politique réaliste, raisonnable et constructive entreprise depuis deux ans
au sein du HC La Chaux-de-Fonds va être poursuivie. L'ascension en ligue
nationale B a placé bien sûr les dirigeants des Mélèzes devant de nouvelles
responsabilités. Mais rien ne va être bouleversé pour autant. Tout au plus va-
t-on assister à quelques changements dans la continuité. Dans un esprit posi-
tif nullement empreint de résignation d'ailleurs. Les contingences financières
qu'impliquent une participation â un championnat de ligue nationale sont un

premier aspect du problème, dont découlent a fortiori tous les autres.

Dès la promotion acquise, le président
Gérard Stehlin et son comité ont remis
l'ouvrage sur le métier, dans tous les
domaines. Pas de pause pour ceux qui
œuvrent dans l'ombre.

La prolongation du contrat de
l'entraîneur Jan Soukup permettait dans
un premier temps déjà d'assurer une
base technique qui a largement fait ses
preuves jusqu'ici. C'était la pierre
anglaire d'un édifice que sagement l'on
voulait consolider.

L'engagement du Canadien Mike Mac
Parland qui aura à assumer la délicate
succession de Normand Dubé doit être

considéré comme des plus positifs aussi.
L'homme a fait ses preuves et tient à les
confirmer.

Restait encore à régler la mise sur pied
d'une équipe compétitive, à même de
défendre valablement ses chances en
catégorie supérieure. Tout n'est pas dit
et fait aujourd'hui, nais d'ores et déjà,
les nouvelles communiquées hier par le
président Gérard Stehlin laissent à pen-
ser qu'un autre pas important a été fran-
chi.

CERTITUDES
Convoités par bien des clubs, la plu-

part des joueurs qui ont acquis de haute
lutte leur passage en ligue nationale sous
le maillot chaux-de-fonnier ont décidé de
rester fidèles à leurs couleurs. Pas si évi-
dent que cela, par les temps qui courent.

C'est ainsi qu'avec une fierté et une
satisfaction légitimes, les dirigeants
chaux-de-fonniers pouvaient affirmer
hier que l'essentiel de la démarche entre-
prise jusqu'ici pourrait se poursuivre. A
savoir le recours aux valeurs reconnues,
issues essentiellement des forces vives du
club.

ILS EN SERONT
Le gardien Alain Amez-Droz, les

défenseurs Thierry Gobât, Daniel et
Laurent Dubois, Michel Seydoux, Nico-
las Goumaz et Patrick Hêche, les atta-
quants Philippe Mouche, Laurent Steh-
lin, Sylvain Lengacher, Jean-Daniel
Vuille, Christian Caporosso, Dominique
Guichard, Martin Baragano et Christo-
phe Guerry ont paraphé leur accord. La
confiance règne.

TRANSFERTS
C'est le roman qui d'ordinaire fait cou-

ler le plus d'encre, de salive et de thunes.
Pour l'heure, il est bien vrai que des con-

tacts, des entrevues, des démarches ont
eu lieu.

- par Georges KURTH -
Ils concernent (et la liste n'est pas

exhaustive) tout autant Jacky Bader,
Frédy Marti, Markus Rettenmund, Kurt
Birrer, Didier Siegrist, Eric Bourquin au
chapitre des départs, que Eric Girard,
André Tschanz. Christophe Leuenber-
ger, Patrice Niederhauser, Urs Bach-
mann, Beat Nusspliger Jacques Nissile à
celui des ex-futurs possibles.

A suivre, l'épilogue sera pour la mi-
avril.

Jean-Daniel Vuille, Daniel Dubois et Martin Baragano vers de nouvelles joies en
LNB. (Photo Schneider)

Hécatombe de records suisses féminins
Rencontre triangulaire de natation a Zurich

Les meilleurs nageurs helvétiques
ont démontré, lors du match repré-
sentatif de Zurich-Oerlikon, une
courbe de forme ascendante par rap-
port aux championnats suisses
d'hiver de Montreux. Non pas tant

par la victoire, prévisible, qu'ils ont
remportée face aux juniors italiens
et français, mais bien plutôt au tra-
vers des six records nationaux (tous
féminins) qui ont été battus.

Les performances de la Bernoise
Nadia Kriiger sur 400 m. libre et du
relais 4 x 100 m. libre féminin ont revêtu
une importance particulière, puisque les
nouvelles marques obtenues dans ces dis-
ciplines correspondent aux temps requis
pour se rendre aux mondiaux de Madrid.
Nadia Kriiger a amélioré le plus ancien
record de Suisse, qui appartenait à
Nicole Schrepfer depuis août 1981, de
3"33. Quant au quatuor Sybille Spàti,
Sabine Muller, Sabine Aeschlimann et
Marie-Thérèse Armentero, il a retranché
2"08 à l'ancien record en nageant en
3'52"94.

RECORD MIS À MAL
Mais le meilleur résultat en valeur

pure du week-end a été l'œuvre de la
Genevoise Marie-Thérèse Armentero sur
100 m. libre, où ses 57"04 (0"42 d'amélio-
ration) lui auraient valu la 4e place des
championnats d'Europe de l'an dernier...
Frànzi Nydegger a mis à mal son propre
record national du 200 m. brasse, qui
datait de Montreux, en 2'38"30 (moins
1"33) et Nadia Kriiger s'est améliorée de
l'27 sur 800 m. libre en 9'00"12. La pro-
gression la plus sensible a été enregistrée

sur 4 x 200 m. libre (8'35"53), avec plus
de dix secondes de gagnées.

DEUX INCONNUES
A l'issue de cette manifestation, der-

nière possibilité de qualification pour les
mondiaux, la formation helvétique pour
Madrid est quasiment formée. Stefan
Volery, Danô Halsall, Etienne Dagon,
Marie-Thérèse Armentero, Carole
Brook, Frànzi Nidegger et Nadia Kriiger
ont obtenu leur billet individuellement.
Seuls les cas de Patricia Brulhart et
Théophile David, qui n'ont pas atteint
les minima demandés, pourraient provo-
quer certaines discussions.

UNE CERTITUDE
Par ailleurs, le problème des relais

devra encore être examiné. Seules certi-
tudes, la présence en Espagne d'un relais
4 x 100 m. nages masculin, où Patrick
Ferland s'adjoindra à Volery, Dagon et
Halsall et d'une équipe de 4 x 100 m.
libre féminin, Sybille Spàti, Sabine Mul-
ler et Sabine Aeschlimann s'étant quali-
fiées à Zurich, en plus bien évidemment
de Marie-Thérèse Armentero.

Malgré le forfait d'Eva Gysling, un
relais 4 x 100 m. 4 nages devrait égale-
ment être de la partie. Enfin, Alberto
Bottini et Marcel Krist pourraient cons-
tituer un relais 4 x 100 m. libre en com-
pagnie du duo Volery-Halsall. (si)

Record national et personnel pulvérisé sur 200 nu brasse pour Frànzi Nydegger
(Bélino AP)

Avec le geste... et le sourire
Tournoi des «vétés» au Pavillon des Sports

La Chaux-de-Fonds II ne s'est incliné qu'aux penalties lors de la finale
(Photo Schneider)

On craignait le pire en ce tournoi
des Vétérans disputé samedi au
Pavillon des Sports. Certes, un mau-
vais souvenir l'année précédente,
avec un accident dont on se serait
bien passé, mais aussi une volonté de
poursuivre une belle tradition. Les
organisateurs avaient mis le paquet
en invitant des équipes au passé... et
présent huppé.
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d'une région

L'absence de bandes, donc de rebonds
on ne peut plus hasardeux, a largement
contribué à bonifier le jeu, voire éviter
des contacts proches du hockey sur
glace. Confrontés à deux défections
(Gorgier et Helvetia), les organisateurs
n'ont pas pour autant perdu le nord en

s'investissant corporellement. Avec une
équipe dite La Chaux-de-Fonds II qui
mit à mal les montées au filet du Tennis
Club La Chaux-de-Fonds, finalement
vainqueur aux penalties (2-1) après une
partie tournée vers l'offensive.

Montlebon, invité de dernière heure,
mit un point d'honneur à prouver que
même à 30 ans et plus, le football fran-
çais reste crédible. Une quatrième place
à la clé dans une finale où UGS prit fina-
lement l'ascendant grâce à une routine
et quelques automatismes fleurant bon
l'ex-ligue A.

Au-delà du football, c'est surtout
l'état d'esprit positif qui a régné durant
cette journée au Pavillon qui a prévalu.
Sous la haute et experte direction de
MM. Picci, Jeanneret, De Marinis et
Gingy, par ailleurs là bénévolement, cha-
que formation a joué le jeu au «max»
afin d'obtenir l'accession au tableau
final.

Le Pavillon «nouvelle formule», dont
le revêtement n'est plus à vanter, une
bonne humeur collective au même titre
que le jeu ont fait de cette journée une
véritable fête des retrouvailles de ceux
qui, comme disait un certain A. Camus,
y savent occuper une scène et animer
l'absurde.

Une formule qui n'est nullement à
revoir, mais plutôt à reconduire vu la
totale décontraction présentée durant
cette journée. Une formule à remettre,
maintenant que ce tournoi a pris... de la
bouteille.

Classement: 1. Tennis Club La
Chaux-de-Fonds (vainqueur aux penal-
ties 2-1); 2. La Chaux-de-Fonds II; 3.
UGS Genève; 4. Montlebon.

Finale des perdants: FC Le Parc.
A. S.

Itf[MMÏEM_
lu par tous... et partout !
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Championnat du monde

L'équipe nationale de Suisse,
représentée par Lausanne-Ouchy,
avec Mario Gross, Patrick Lortscher,
Patrick Hurlimann et Jurg Tanner
(skip), n'est pas parvenue à se hisser
en demi-finales des championnats du
monde, au Colisée de Toronto. Elle
n'a pas su saisir la chance inespérée
qui lui était offerte lors des «tie-
breaks».

Elle a certes battu la Norvège par
3-1, après cinq premiers ends nuls,
mais a été contrainte à l'abandon par
les Etats-Unis, vainqueurs par 7-1
après sept ends. Si bien qu'elle a
finalement terminé au cinquième
rang.

La finale s'est jouée cette nuit.
Nous y reviendrons, (si)

La Suisse
cinquième

Valse des transferts

Le HC KIoten a engagé pour la
prochaine saison le Canadien Ross
Yates (27 ans), qui joue actuellement
dans la ligue professionnelle améri-
caine.

Yates, pour le compte de Mann-
heim en RFA, avait marqué 40 buts
au cours de la saison 198445. (si)

Canadien à KIoten

Lourde défaite
CE juniors

Après avoir offert une résistance hono-
rable aux Soviétiques et aux Tchécoslo-
vaques, les représentants helvétiques,
engagés dans le tournoi A du champion-
nat d'Europe juniors (moins de 18 ans)
en Westphalie, ont subi une défaite sans
appel à la sélection de l'Allemagne de
l'Ouest, 9-2. (si)

Décision maintenue
Recours du CP Zurich

La Chambre de recours de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG)
n'a pas donné suite à la réclamation
formulée par le CP Zurich contre la
décision du Comité de ligue natio-
nale, à la suite de la rélégation volon-
taire du EHC Arosa. Le 19 mars der-
nier, le Comité de ligue nationale
avait entériné cette décision du EHC
Arosa et, partant, promu le CP Berne
en Ligue nationale A.

Ainsi, le club bernois se trouve
définitivement promu, tandis que le
CP Zurich, relégué sur le plan sportif
au terme de la saison, évoluera en

Ligue nationale B la saison pro-
chaine. Les considérants de cette
décision seront adressés aux parties
concernées d'ici la mi-avril.

La justification de la décision de la
Chambre de recours mentionne
notamment le fait que «le Comité de
ligue nationale n'a violé aucun règle-
ment ou statut» lorsqu'il s'est pro-
noncé dans cette affaire.

Réunie à Berne, la Chambre de
recours était composée de MM. Dr
Alfred Millier (président), Robert
Akeret (vice-président) et Dr Denis
Oswald (membre), (si)

iPj ~s»
MARCHE. - L'Yverdonnois Thierry

Girod a remporté le championnat suisse
de là montagne qui s'est déroulé ce week-
end dans la région de Lugano. Sur un
parcours long de huit kilomètres allant
de Cassarate au Monte-Brè, le coureur
vaudois a distancé Wolf Varrin de Lau-
sanne de 5 secondes.

SKI NORDIQUE. - Lore d'une
épreuve de 15 km. disputée à Fluhli dans
le canton de Lucerne, le Verrisan Steve
Maillardet s'est mis en évidence en ache-
vant son pensum au deuxième rang, à 31
secondes du Fribourgeois Jacques
Niquille.

TENNIS DE TABLE. - Fortunes
diverses pour les représentants helvéti-
ques engagés aux Européens par équipes
de Prague. Les garçons se sont imposés
par 5 à 2 devant le Luxembourg-avant de
s'incliner par 5 à 4 face à la Finlande, les
filles essuyant quant à elles une déconfi-
ture de 3 à 0 contre la Belgique.



On pensait Albrecht Moser, il était là en tant que spectateur; on pensait
Kudi Steger, roi du Macadam en 1985, mais il avait décidé, à son corps
défendant, qu'il ne jouerait que les dauphins dans cette course.

Au préalable, le major Ledermann avait remis les pendules à l'heure en
précisant la peut-être formule 1987, celle des chemins battus. A la demande
des coureurs il semble en effet que le goudron sera remplacé par des petits
chemins de forêt, via Montagne de de Cernier ménageant ainsi les tendinites
et autres claquages.

Annerose Walti: la première dame a
Neuchâtel. (Bélino B+N)

De la course proprement dit, on vit
surtout Fritz Hàni, conduisant son
affaire à sa guise, dictant un train
d'enfer à ses éventuels contradicteurs. A
La Vue déjà, il menait le bal suivi de très
près par Jaeger et Hufschmidt alors que
Steger, favori pour tous, accusait un pas-
sif d'une minute aii point culminant de
l'épreuve.

Longtemps talonné, Fritz Hàni fit la
différence dans les descentes et à Valan-
gin déjà, il aborda la montée vers Les
Cadolles avec une marge plus qu'appré-
ciable. Derrière, on bataillait ferme afin
de conquérir, faute de mieux, la seconde
place, et le juge de paix fut une fois de
plus le dernier «béquet» précédant
Pierre-à-Bot , avant d'entamer une lon-
gue descente vers la statue de la Répu-
blique.

Il faut le faire, même si l'on est dernier
ou seule... femme. Admise pour la pre-

mière fois dans une course réservée aux
«ptits suisses aux bras noueux», Anne-
rose Walti, de Bienne, ne semblait nulle-
ment marquée à l'arrivée de l'épreuve.

- par Alain Sunier -

Fêtée comme il se doit en pareille occa-
sion, elle eut droit et aux honneurs des
photographes, et à l'estimation de ses co-
coureurs.

J'avais déjà fait ce parcours de
nuit, donc j'en connaissais les diffi-
cultés. Je suis heureuse d'avoir passé
à Valangin de jour, car ce bourg est
vraiment merveilleux. Je n'ai pas
connu de problème à tel point que
j'ai pris le temps... de regarder le
paysage.

L'œil pétillant, fleurie, Annerose
Walti a très vite récupéré de ses efforts.
Félicitée, elle sut rester modeste tout en
s'exclamant: Mais, on me fait une
véritable fête !

La 38e Course commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel a vécu, et
bien vécu. Sous la neige, chargé et de
conviction, et de 7,500 kg, chacun a fait
le maximum afin de rallier l'arrivée, con-
tre vents et... tempête.

Un vainqueur incontestable, une pre-
mière suisse féminine, et cantonale puis-
que pour la première fois, grâce à l'entre-
gent du major Ledermann, Haut et Bas
ont pleinement collaboré pour faire de
cette manifestation une réussite totale.

CLASSEMENTS
Elite: 1. Fritz Hàni 1 h. 21'29; 2. Isi-

dor Jaeger 1 h. 23'13; 3. Kaspar Herren 1
h. 23'38; 4.Martin Winkermann 1 h.
23'49; 5. Christian Wuetrisch 1 h. 24*04;
6. Thoni Spuler 1 h. 2418; 7. Urs Eilen-
berger 1 h. 24'43; 8. Daniel Schoop 1 h.
24*55; 9. Fredy Schwager 1 h. 25*06; 10.
Christoph Keller 1 h. 25*21; 11. Walter
Gerber 1 h. 26*13; 12. Peter Furrer 1 h.
27*01; 13. André Steger 1 h. 27'21; 14.

Konrad Wogel 1 h. 27'46; 15. Hanspeter
Luzio 1 h. 27'58; 16. Béni Ruf 1 h. 28'54;
17. Heiri Elmer 1 h. 29'04; 18. Fritz
Scheidegger 1 h. 29'17; 19. Thomas
Wageli 1 h. 29*31; 20. Werner Frutig 1 h.
29'46.

Landwehr: 1. Léo Hufschmid 1 h.
22*41; 2. Kudi Steger 1 h. 23*44; 3. Hans
Furrer 1 h. 24'24; 4. Josef Schmid 1 h.
25*43; 5. Bernhard Meichtry 1 h. 26'01;
6. Armin Portmann 1 h. 26*13; 7. Hans
Schibli 1 h. 27*27; 8. Walther Stillhard 1
h. 28*17; 9. Karl Binggeli 1 h. 28*34; 10.
Martin Jaun 1 h. 28*42.

Landsturm: 1. Kurt Hugentobler 1 h.
26*46; 2. Peter Peyer 1 h. 27*04; 3. Paul
Rutishauser 1 h. 29*25; 4. Kurt Bischoff
1 h. 29*58; 5. Gaston Eggenschwiler 1 h.
30*42; 6. Walter Rechsteiner 1 h. 30*50;
7. Josef Faessler 1 h. 31*34; 8. Hans
Staub 1 h. 31*43; 9. Max Mietrup 1 h.
31*43; 10. Heinrich Hasler 1 h. 32*05.

Vétérans: 1. Rudolf Rupp 1 h. 36*28;
2. Emil Schumacher 1 h. 38*24; 3.
Roland Pickel 1 h. 41*24; 4. Franz Wicki
1 h. 42*46; 5. Roland Heiniger 1 h. 43*14;
6. Oskar Nyfeler 1 h. 44*35; 7. Roland
Ruetschi 1 h. 48*02; 8. Hans Sulser 1 h.
50*22; 9. Emil Camus 1 h. 50*54; 10. Wal-
ter Schuerrer 1 h. 51*14.

A Boinod, Fritz Hàni est encore accompagné par Isidore Juger et Toni Spuler.
(Photo Schneider)

Les demi-finalistes sont connus
Championnat suisse de basketball de LNA

Le miracle a failli avoir lieu. Sur le fil, Champel-Genève a été bien près
d'obtenir la quatrième place qualificative pour les play-offs, lors de la der-
nière journée du tour final. Les Genevois, bien que menés de sept longueurs à
la pause, ont en effet décroché le succès qui leur était nécessaire à Fribourg,

en battant Olympic 94-91.

Nécessaire mais pas suffisant, puisque,
dans le même temps, Nyon devait perdre
chez lui contre Monthey. Or, au repos,
les Valaisans menaient de 15 points...
Les Nyonnais ont cependant renversé la
situation • en seconde période, pour
l'emporter très difficilement (90-88) et
décrocher leur billet pour la suite de la
compétition au bénéfice des confronta-
tions directes.

Par ailleurs, en se défaisant de Vevey
(101-99), Pully s'est assuré de la pre-
mière place du tour final, ce qui lui per-
mettra d'affronter le quatrième au pre-
mier tour des play-offs.

Les demi-finales opposeront donc, au
meilleur des trois matchs, Pully à Nyon
et Vevey à Fribourg Olympic.

Il est à relever qu'un protêt a été
déposé par Vevey à l'issue de sa rencon-
tre face à Pully. Le panier décisif aurait

en effet été marqué après la fin du temps
réglementaire, le tir de Kresovic, parti
dans le coup de sirène, rebondissant sur
le cercle avant qu'un Pulliéran ne mar-
que d'une «claquette» au-delà des 20
minutes de jeu effectif.

PROMUS
En ligue nationale B, Vernier a défini-

tivement acquis le droit à une promotion
qui ne faisait plus de doute en s'en allant
gagner (99-68) à Bellinzone.

Les Genevois seront selon toute proba-
bilité accompagnés en LNA par Beaure-
gard.

Battu dans sa salle (80-82), Chêne
compte en effet désormais huit lon-
gueurs de retard sur les Fribourgeois,
alors qu'il reste quatre rencontres à dis-
puter.

Duel au sommet lors du match Pully-Vevey entre Angstadt, Reynolds et Ruckstuld.
(Photo asl)

LIGUE NATIONALE A
Résultats: Nyon - Monthey 90-88

(34-49); Fribourg Olympic - Champel-
Genève 91-94 (54-47); Pully - Vevey 101-
99 (53-49). Classement final: 1. Pully
40 (- 1); 2. Vevey 38 ( + 37); 3. Fribourg
Olympic 28 (+ 30); 4. Nyon 24 (- 13-4
pts); 5. Champel-Genève 24 (- 27-2); 6.
Monthey 18 (-26).

Demi-finales des play-offs: Pully -
Nyon et Vevey - Fribourg Olympic.

Tour contre la relégation, (dernière
journée): SF Lausanne - SAM Massagno
97-107 (56-52). Classement final: 1.
SAM Massagno 21-18 ( + 18); 2. SF Lau-
sanne 21-16 (- 27); 3. Lugano 21-14 ( +
9); 4. Viganello relégué d'office. Lugano
jouera la saison prochaine en LNB,
Viganello en série régionale.

Ligue nationale B. Tour final (2e
journée): Bellinzone - Vernier 68-99 (27-
45); Chêne - Beauregard 80-82 (48-44).
Classement: 1. Vernier 24-26 ( + 37); 2.
Beauregard 24-22 ( + 8); 3. Chêne 24-14 (
- 8 + 17); 4. Bellinzone 24-14 (- 37 -17).

RÉSULTATS
Dames. LNA (20e journée): Baden •

Birsfelden 65-79 (36-36); Vevey - Espé-
rance Pully 46-95 (23-41); Kussnacht -
Fémina Berne 71-108 (31-49); Nyon -
Lucerne 86-61 (37-33); Muraltese - Stade
Français 73-66 (39-38); Versoix - City
Fribourg 69-93 (32-48). Classement: 1.
Nyon 34 (+ 3); 2. Espérance Pully 34 (-
3); 3. Fémina Berne 32; 4. Birsfelden 28;
5. Versoix 22; 6. Stade Français 20; 7.
City Fribourg 16; 8. Baden 14 ( + 5); 9.
Muraltese 14 ( + 3); 10. Lucerne 14 (- 8);
11. Vevey 10; 12. Kussnacht 2.

Ire ligue nationale: Fédérale - Wet-
zikon 86-50 (42-28); Cham - Renens 63-
114 (31-58); Reussbûhl - Lausanne-Ville
98- 62 (45-33); Frauenfeld - Marly 81-80
a.p. (35-43 76-76).

Ire ligue régionale (groupe ouest):
Versoix - Epalinges 113-97; Blonay -
Sierre 85-59. (si)

Chaux-de-Fonnière en vue
Tournoi de fleuret de Zurich

La ville de Zurich organisait ce
week-end un tournoi international
au fleuret féminin et masculin. Y
étaient représentées six nations,
avec entre autres, les cadres fleurets
helvétiques.

Trois Chaux-de-Fonniers se sont ren-
dus outre-Sarine: Olivier Viette, un des
plus sûrs espoirs du fleuret local, France
Verdon et Isabelle Nussbaum.

Chez les hommes, Olivier Viette, enco-
re junior, et dont c'était l'une des pre-
mières compétitions seniors, s'est fait éli-
miner au deuxième tour. Plein de fougue,
il lui manque encore l'expérience et la

__rl̂

lucidité lorsqu'il est mené, pour faire la
différence face à ses aînés.

Chez les femmes, France Verdon, qui
faisait sa rentrée après une année
d'interruption, a également «sauté» au
deuxième tour. Rapide sur la piste, il
faut néanmoins qu'elle calme son jeu
pour aborder ses assauts avec plus de
concentration. Mais son retour sur les
pistes est prometteur.

Isabelle Nussbaum accéda à la finale
(huit tireuses) après quatre tours élimi-
natoires. Elle rencontra dès son premier
match la future gagnante du tournoi, V.
Mariéthoz. Pas très à l'aise face à la
Valaisanne, elle passa plusieurs attaques
et perdit finalement son assaut 8-5, ce
qui la place au septième rang.

La Chaux-de-Fonnière, grâce à ce ré-
sultat, renforce sa place parmi les meil-
leures Suissesses du moment.

CLASSEMENT
1. V. Mariéthoz (Sui); 2. A. Piros

(Sui); 3. I. Devillers (Fra); 4. D. Wild
(Sui); 5. Rosenberg (Aut); 6. F. Châte-
lain; 7. I. Nussbauzm (La Chaux-de-
Fonds) ; 8. Schmit (Lux).

Isabelle Nussbaum

Annul at ion
à Combremont

Lflj Motocross 

CJVt desJSpO ç&i? :

. La première manche du cham-
pionnat du monde des 500 cm3, qui
devait avoir lieu hier, dans le
cadre du motocross de ' Payerne,
sur le circuit de Combremont, a
dû être annulée.

Les organisateurs , d'entente
avec le jury et une délégation de
coureurs,» ont été contraints , â
prendre' cette décision en raison
des mauvaises conditions atmos-
phériques qui avaient rendu le
circuit impraticable." Durant la
nuit, une vingtaine de centi-
mètres de neige étaient tombés
sur la., région. Cette manche ne
sera pas remplacée, (si) ' ,,._ ' '

IVJ Volleyball 

Tournoi de Nâfels

Avec trois victoires en autant de
matchs, Israël a largement dominé la
première édition du tournoi masculin de
Nàfels, devant l'Autriche, qui précède de
justesse le Portugal et la Suisse.

La formation helvétique a débuté par
une nette défaite contre le Portugal (3-0
en 71 minutes), avant de battre l'Autri-
che par 3-1 en 98 minutes, puis de s'incli-
ner en 111' devant Israël, non sans avoir
enlevé un set.

LES RÉSULTATS
Israël - Autriche 3-2; Portugal -

Suisse 3-0 (15-8 16-6 15-10); Suisse -
Autriche 3-1 (6-15 15-13 15-13 15-11);
Israël - Portugal 3-0; Autriche - Portugal
3-1; Suisse - Israël 1-3 (12-15 7-15 19-
17 11-15).

Le classement: 1. Israël 6 (9-3); 2.
Autriche 2 (6-7); 3. Portugal 2 (4-6); 4.
Suisse 2 (4-7). (si)

Israël facile

MOTOCYCLISME. - Les pilotes
suisses ont brillé lors de la deuxième
manche du championnat d'Italie, dispu-
tée à Misano. Tandis que Bruno Kneu-
buhler (LCR) terminait deuxième en 125
cm3, Pierre Bolle et sa Parisienne prenait
le troisième rang en 250 cm3 et Jacques
Cornu le septième.

En Coupe d'Europe

Ce week-end avait lieu la tradition-
nelle Coupe d'Europe des clubs cham-
pions d'épée à Heidenheim (RFA). La
compétition par équipe est suivie du
tournoi individuel.

La délégation suisse, comme à Berne,
n'a pas brillé. Seuls deux tireurs parve-
naient au troisième tour.

Les Chaux-de-Fonniers ont également
vite disparu de la scène. Poffet n'a pas
passé le cap du premier tour. Patrice
Gaille, quant à lui, a «sauté» au deu-
xième tour. Signalons que Kuhn,
malade, n'a pas participé à cette com-
pétition comptant pour la Coupe du
monde à l'épée.

Malgré ces petites performances, nos
trois Chaux-de-Fonniers demeurent tou-
jours dans le peloton de tête helvétique.

(in)

Discrétion helvétique



PILOTE DE PLANEUR
C'est à la portée de tous !

Ouverture des cours: dès le 3 mai 1986
Renseignements personnalisé s les jeudi 10 avril et mardi 15 avril

de 18 h 30 à 21 h, à l'aérodrome des Eplatures

CPJN
wwwm Centre de formation
•** _&_ . professionnelle du
**œ+* , ... . .¦ mu Jura neuchâtelois
WV La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1986-1987
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois (Technicum neuchâtelois)

ET ECOLE TECHNIQUE
Praticiens

Délai d'inscription: 19 avril 1986
Examen d'admission: 30 avril 1 986.

Mécanique et microtechnique Durée des études
— Mécanicien de machines avec certificat CPJN

de mécanicien-programmeur
en commandes numériques 4 ans

— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles (le délai est échu) 4 ans
— Dessinateur en machines 4 ans
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Cours de connaissances générales en horlogerie 1 an

Titres délivrés: certificat d'Ecole et certificat fédéral de capa-
cité.

Techniciens ET

Condition d'admission: être en possession d'un certificat fédé-
ral de capacité

— Technicien ET en mécanique (option construction) 2 ans
— Technicien ET en microtechnique

(option construction) 2 ans
— Technicien ET en restauration d'horlogerie ancienne 2 ans

Titre délivré: diplôme de technicien ET.

EAA
ECOLE D'ART APPLIQUE

Délai d'inscription et dossier à déposer: 22 mars 1 986
Examen d'admission: 5 et 6 mai 1 986.
— Cours de préparation et d'orientation 1 an
— Bijoutier-joaillier 4 ans

+ stage de sertissage possible 6 mois
— Graveur 4 ans
— Graphiste 4 ans

après le cours préparatoire obligatoire

Titres délivrés: certificat d'école et certificat fédéral de capa-
cité.

EC ÉCOLE DE COUTURE
Délai d'inscription: 19 avril 1986
Examen d'admission: 29 avril 1986.
— Couturière 3 ans

Titres délivrés: certificat d'école et certificat fédéral de capa-
cité.

CLASSE DE PRÉAPPRENTISSAGE 1 an

Délai d'inscription: 31 mai 1986
Pas d'examen d'admission.

EPPS ÉCOLE DE PRÉPARATION
AUX FORMATIONS PARAMÉDICALES
ET SOCIALES 3 ans

Délai d'inscription: 19 avril 1 986
Examen d'admission: 6 mai 1986.

Formules d'admission, programmes et renseignements auprès
des secrétariats:

ET: rue du Progrès 38, <fi 039/28 34 21
EAA/EC/EPPS:
rue de la Paix 60, 0 039/23 10 66

Début de l'année scolaire:
(ET/EAA/EC): 18août 1986
(EPPS): 25 août 1986

Le directeur général:
Pierre Steinmann

« Par suite de la démision honorable du titulaire,
le poste d'

agent de police communal
est mis au concours à la Commune de Marin-
Epagnier. Le titulaire, de nationalité suisse et au
bénéfice d'un permis de conduire, devra être en
mesure de travailler d'une façon indépendante et
faire preuve d'esprit d'initiative. Il sera appelé à
fonctionner en soirée ainsi que certains
week-ends.

Exigences: bonne formation scolaire - intérêt pour
les travaux manuels.

Traitement et prestations sociales: selon règle-
ment communal

Entrée en fonctions: 1er juillet 1986 ou à con-
venir.

Les offres manuscrites, avec prétentions de
salaire accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées au
Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier, jus-
qu'au 17 avril 1986.
Le cahier des charges est à disposition au bureau
communal.

Afin de faire face aux différentes demandes éma-
nent de nos clients du haut du canton,
nous cherchons

Secteur industrie
mécanique
1 dessinateur en machines
1 mécanicien faiseur

d'étampes
2 mécaniciens de précision
1 mécanicien faiseur de

moules
(injections plastique)

Secteur électronique
mécaniciens électroniciens
électriciens
câbleurs

Secteur vente
technique

1 technico-commercial
(langues) français-allemand.

Secteur bâtiment
maçons (contremaître)
maçons A et B
menuisiers IL (x?0j
N'hésitez pas, /-r̂ ^Xs-^J^contactez-nous! ( 
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Av. Léopold-Robert 65 Cl_Zm PfRSOKHIL
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S V* 0>* J*ftiO' à un seul bouton, touche «t
•_. . Û t '¦'¦- charge, tambour en acier K
«ï IWt * ^^.' inoxydable, <2kg, 220/380V 10A if.
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de l'ancien appareil tu
ttj j • garantie allant jusqu'à 10 ans a_
IV \ Durèo de location minimum 3 mots _S! \ BEEÊ igBi is \ ___—— J EaÉgBESBgataa|a
m tes SSSSSSSSsJm-:

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
j Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
| Mann, Marin-Centre 038 334848

Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

c ^Le dividende de l'exercice 1985 sera pay-
able dès le 7 avril 1986 contre remise du
coupon N° 21 de nos actions au porteur,
par

Fr. 40.- brut
moins 35% impôt anticipé, soit net Fr. 26.—.

Le paiement des coupons se fera auprès de
notre siège de Bâle ainsi que de toutes nos
succursales et agences de Suisse.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

V J

I VOTR E ÉPOUSE
ET VOS ENFANTS

en grande sécurité sur la route grâce à Volvo,
une voiture renforcée.

Nouveau Garage du Jura SA., av. Léopold-Robert 117.
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|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

Hj vous aussi B
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&jj I Je rembourserai par mois Fr. I I
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La Chaux-de-Fonds , 81 M4 Jr
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'annonce, reflet vivant du marché

Thème: A la ferme - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)
A Aulx Lait Orme Ruade
C Cabri Lapin Ovin Ruche

Cage Lier P Panse Rural
Char Lot Poule S Semis
Chêne M Meute Porc Serre
Chou Motte Pose Sève
Coq N Neige Prés Silo

E Epis Niche R Race Sillon
G Gerbe O Oies Radis Sol
H Hache Oison Rave Soue

Haie Orage Reine T Truie
Houe Orge Roc V Vache

L Laie

LE MOT MYSTÈRE



Bossert et Vincent Deagostini (à droite) ne parviendront finalement pas à se
départager d'un coude à coude serré. (Photo Schneider)

• COLOMBIER -
CONCORDIA BÂLE 0-0
C'est une rencontre d'un bon

niveau à laquelle nous avons assisté
samedi aux Chézards. Malgré une
pelouse rendue très lourde par la
pluie, les deux formations ont pré-
senté un spectacle captivant, surtout
en seconde mi-temps. Il n'aura fina-
lement manqué qu'un but pour que le
plaisir soit complet.

La première mi-temps n'a pas offert
de grandes émotions si l'on fait excep-
tion d'une tentative de Sigg (5') et d'une
belle reprise de Hass (28e). Quant aux
Neuchâtelois, ils faisaient preuve de
bonnes dispositions dans la construction
du jeu, mais ils manquaient de lucidité
au moment d'entrer dans les seize mètres
adverses où Gaisser se montrait souve-
rain.

Après le thé, Colombier a quelque peu
simplifié son jeu, ce qui lui a permis de
porter le danger devant Siegenthaler.
Celui-ci a été assisté par la chance à la
51e lorsque Molliet tirait sur le poteau.

Concordia ne se laissait pas impres-
sionner et répliquait dès que l'occasion se
présentait. Le puissant avant-centre
François, très bon contrôlé par Freiholz,
ainsi que Sigg et Franciulli menaient la
plupart des offensives bâloises.

CONCLUSION DEFAILLANTE
Pour sa part, Colombier tentait de

contourner la défense des joueurs de
Theunissen en faisant fréquemment
monter ses deux latéraux. Olivier Dea-
gostini et Schomoz. Malheureusement,
leurs centres n'étaient pas exploités
comme ils l'auraient mérité.

Le score nul et vierge qui a finalement
sanctionné ce match plein et très disputé
est conforme à la logique.

A la fin de la rencontre, l'entraîneur
Jean-Philippe Widmer était satisfait de
la prestation de son équipe:

Après notre défaite de Breiten-
bach, je suis content de la réaction de
mes joueurs. Ils se sont très bien bat-
tus aujourd'hui. L'engagement phy-
sique et le volume de jeu ont été bons
des deux côtés, ce qui justifie le nul.

Colombier: Enrico, Meyer, O. Dea-
gostini, Freiholz, Schomoz, Losey, Salvi,
V. Deagostini, Masserey, Molliet, Ros-
sier. Entraîneur: Widmer. -

Concordia Bâle: Siegenthaler, Gais-
ser, Roesli, Guenter, Bossert, Plozner,
Baumlin, Haas (72' Fueri), Franciulli,
François, Sigg. Entraîneur: Theunis-
sen.

Arbitre: M. Schlup (Granges).
Notes: stade des Chézards, 200 spec-

tateurs. Pelouse lourde. Avertissements
à Rossier (36') pour foui et à Freiholz
(73') pour antisportivité.

Laurent Wirz

Réforme défendue et soutenue
L'assemblée du Conseil de l'Association

A Berne, le projet de réforme des
structures de l'ASF a été défendu à
l'assemblée du Conseil de l'Association
par son auteur. Dans un long exposé, Me
Freddy Rumo a rappelé la nécessité de
faire aboutir des changements nécessai-
res: «Le football a évolué mais pas la
fédération. Depuis quarante ans,
nous n'avons rien changé, depuis
vingt ans, nous n'avons plus de suc-
cès sur le plan international !».

Le président de la Ligue Nationale
n'est pas resté insensible aux critiques
formulées au lendemain de la présenta-
tion de sa nouvelle formule du cham-
pionnat. Sans revenir sur le principe de

la Ligue professionnelle et de la Ligue
promotionnelle, l'avocat chaux-de-fon-
nier s'est déclaré prêt à revoir certaines
données afin de rendre plus attractive la
première phase de la compétition. Avant
de présenter à la presse le fruit de son
nouveau travail, Me Rumo souhaite tout
d'abord faire circuler une information
interne au sein de l'ASF.

Le projet Rumo est fortement appuyé
par M. Heini Rothlisberger. Le président
central de l'ASF a lancé un appel afin
que tous les dirigeants du football helvé-
tique s'élèvent au-dessus de leurs préoc-
cupations politiques pour ne songer qu'à
l'intérêt général, (si)

Les Brésiliens donnent l'exemple
Tous azimuts dans le monde du football

La CBF, la Confédération brési-
lienne de football, a annoncé que les
deux joueurs Eder et Sidney ont été
exclus pour des motifs disciplinaires
de la sélection nationale en vue du
«Mundial» mexicain.

Eder, 28 ans, ailier gauche de réputa-
tion mondiale depuis la Coupe du monde
1982 en Espagne, a été expulsé après 30
minutes du match de préparation contre
le Pérou (match remporté 4-0 par le Bré-
sil). Il avait mis proprement k.-o.
l'arrière droit péruvien Castro.

Le cas de Sydney, joueur de Sao
Paulo, est différent. Il souffrait d'une
blessure à l'aine et le médecin de la for-
mation lui avait ordonné du repos. Or,
Sydney s'est entraîné malgré l'interdic-
tion prononcée par le Dr Nelson Lasmar.

C'est Edivaldo, 24 ans, jusqu'à l'an

dernier «doublure» d'Eder à l'aile gauche
au club d'Atletico Mineiro, qui a été
appelé à succéder à Eder. Edivaldo s'est
révélé au cours de cette saison, ayant
enfin conquis une place de titulaire dans
son club, Eder ayant été transféré à
l'Internacional de Limeira.

A l'ACNF

Juniors B: Hauterive - Le Parc 3-6.
Juniors C: Hauterive - Le Parc 3-1;

NE Xamax - Dombresson 4-0; Gorgier -
Sonvilier 7-1; Comète - Les Bois 1-0; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Serrières 3-2;
Colombier - Le Parc II 13-2.

Juniors D: Hauterive - Le Locle 0-1;
NE Xamax II - Saint-Imier 2-3; Marin
-Fleurier 0-6; Colombier - Les Ponts-de-
Martel 2-5.

Juniors inter Bl: CS Chênois •
Etoile Carouge 6-2. (comm)

Que de renvois
Au Real de Madrid

Un an de plus au Real pour l internatio-
nal argentin Valdano.

(Photo archives asl)
L'attaquant argentin du Real Madrid,

Jorge Alberto Valdano, a prolongé d'un
an le contrat qui le liait au Real Madrid.

Avec 16 buts, Valdano est actuelle-
ment 2e buteur du championnat espa-
gnol, à 1 but seulement du premier, son
coéquipier mexicain Hugo Sanchez, Val-
dano avait reçu des offres intéressantes
de différentes équipes européennes, dont
Nantes et l'AS Monaco.

L'international argentin a précisé que
l'arrivée du Hollandais Léo Beenhakker
comme nouvel entraîneur du Real avait
pesé sur sa décision. Valdano avait, en
effet, joué à Saragosse, alors que Been-
hakker entraînait ce club.

Valdano remet ça

Championnat de première ligue

GROUPE 1
Echallens - Stade Lausanne 3-0 (1-0)
Fribourg - Savièse renvoyé
Grand - Lancy - Monthey .. renvoyé
Leytron - Yverdon 0-0 (0-0)
Malley - St-Jean 1-1 (0-1)
Payerne - Montreux 1-1 (1-0)
Vernier - Stade Nyonnais .. 3-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Malley 18 14 1 3 54-22 29
2. Fribourg 18 12 5 1 45-15 29
3. Yverdon 19 9 7 3 41-33 25
4. Grand-Lancy 18 8 6 4 42-37 22
5. Montreux 19 8 6 4 43-36 22
6. Stade Laus. 18 9 2 7 41-38 20
7. Savièse 18 5 7 6 25-26 17
8. Saint-Jean 19 6 4 9 35-38 16
9. Payerne 19 5 6 8 29-41 16

10. Leytron 19 7 2 10 22-44 16
11. Monthey 18 6 3 9 29-34 15
12. Vernier 19 5 3 11 26-38 13
12. Echallens 19 3 6 10 22-30 12
14. Stade Nyon. 19 3 2 14 19-41 8

GROUPE 2
Berthoud - Berne renvoyé
Breitenbach - Kôniz renvoyé
Bumpliz - Soleure 1-1 (1-0)
Colombier - Concordia . .  0-0 (0-0)
Longeau - Thoune renvoyé
Nordstern - Delémont renvoyé
Oid Boys - Langenthal .... 2-2 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 17 10 3 4 33-15 23
2. Berthoud 17 8 5 4 25-23 21
3. Oid Boys 19 9 3 7 39-30 21
4. Longeau 17 7 6 4 27-24 20
5. Colombier 18 6 8 4 31-29 20
6. Delémont 18 6 7 5 36-32 19
7. Kôniz 18 5 8 5 34-33 18
8. Concordia 19 5 8 6 30-48 18
9. Breitenbach 18 6 5 7 25-27 17

10. Soleure 18 4 9 5 23-26 17
11. Thoune 18 5 6 7 28-30 16
12. Bumplitz 78 18 5 5 8 27-32 15
13. Langenthal 19 3 8 8 28-35 14
14. Nordstern 18 4 5 9 28-30 13

GROUPE 3
Buochs - Olten 2-4 (2-3)
Emmenbrucke - Altdorf ... 3-1 (2-0)
Ibach - Kriens 1-4 (0-2)
Klus/Balsthal - Mendrisio . 3-0 (2-0)
Mûri - Suhr 0-1 (0-1)
Sursee - Ascona 0-1 (0-1)
Tresa - Reiden 2-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mendrisio 19 10 7 2 36-17 27
2. Olten 18 11 3 4 41-24 25
3. Sursee 19 8 8 3 36-22 24
4. Buochs 19 10 4 5 35-28 24
5. Kriens 18 9 5 4 45-33 23
6. Ibach 18 7 5 6 32-30 19
7. Altdorf 19 6 6 7 33-37 18
8. Ascona 19 5 7 7 17-26 17
9. Suhr 19 5 6 8 23-31 16

10. Mûri 18 4 7 7 23-36 15
11. Emmenbr. 17 5 4 8 30-30 14
12. Reiden 19 3 7 9 20-30 13
13. Klus/Balst. 19 3 7 9 21-33 13
14. Tresa 19 2 8 9 20-35 12

GROUPE 4
Balzers - Altstatten 4-0 (1-0)
Bruttisellen - Ruti renvoyé
Einsiedeln - Kusnacht 5-2 (2-1)
Frauenfeld - Briihl 1-0 (0-0)
Gossau - Vaduz 4-1 (0-0)
Red Star - Dubendorf 0-0 (0-0)
Stafa - Rorschach 1-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 17 10 6 1 34-14 26
2. Red Star 18 10 5 3 36-14 25
3. Rorschach 19 10 5 4 34-21 25
4. Gossau 19 8 6 5 35-28 22
5. Ruti 18 7 7 4 26-22 21
6. Stafa 18 6 7 5 24-19 19
7. Vaduz 18 8 3 7 28-26 19
8. Dubendorf 19 6 5 8 25-27 17
9. Frauenfeld 19 6 5 8 26-35 17

10. Briihl 18 5 5 8 23-33 15
11. Kusnacht 19 5 4 10 23-41 14
12. Alstâtten 18 4 5 9 23-36 13
13. Balzers 18 4 4 10 27-35 12
14. Bruttisellen 18 4 3 11 24-37 11

Malley accroché

Sans-grade neuchâtelois et jurassiens

Neuchâtel
Troisième ligue
GROUPE 2
Le Locle II - Fontainemelon .... 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fontainemel. 14 13 1 0 37- 5 27
2. Ticino 13 9 0 4 31-14 18
3. Fleurier 13 8 2 3 34-18 18
4. Le Locle II 14 8 2 4 40-17 18
5. Châtelard 13 6 4 3 28-18 16
6. Noiraigue 13 4 4 5 33-28 12
7. Bôle II 13 5 2 6 22-29 12
8. Gen.-s/Cof. 1113 5 1 7  34-32 11
9. Béroche 13 4 3 6 24-28 11

10. Pts-de-Martell3 3 3 7 23-33 9
11. La Sagne 13 1 1 11 16-48 3
12. L'Areuse 13 1 1 11 8-60 3

Quatrième ligue
GROUPE III
Coffrane - Béroche II 4-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Coffrane 11 8 3 0 35-19 19
2. Béroche II 11 7 1 3 44-32 15
3. Auvernier 10 6 2 2 28-15 14
4. NE Xamax II10 5 2 3 31-23 12
5. Corcelles II 10 4 2 4 22-16 10
6. Colombier II 10 4 1 5 12-24 9
7. Cressier Ib 10 3 2 5 19-25 8
8. Cortaillod Ha 10 3 1 6 23-32 7
9. Boudry II 10 3 1 6 14-25 7

10. Gorgier 10 0 1 9 6-23 1

Cinquième ligue
GROUPE 1
Marin III - Audax II 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Marin III 11 8 2 1 34-11 18
2. Comète II 11 8 2 1 30-12 18
3. Pal Friul la 10 6 1 3 31-14 13
4. Châtelard II 10 6 1 3 25-21 13
5. Auvernier II 10 5 1 4 41-33 11
6. Chaumont la 11 5 1 5 20-21 11
7. Audax II 12 5 0 7 32-35 10
8. Helvetia II 11 4 0 7 16-25 8
9. Lignières II 10 3 0 7 20-35 6

10. Espagnol II 11 2 2 7 18-34 6
11. Gorgier II 11 1 2 8 14-40 4

GROUPE 2
St-Sulpice - Pts-de-Martel Ha .. 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lat. Americ. 10 8 0 2 31-15 16
2. Môtiers 10 7 1 2 41-17 15
3. Pts-Mart. lia 10 6 1 3 32-15 13
4. Pal Friul Ib 9 6 0 3 31-15 12
5. Real Esp. 9 5 1 3  30-10 11
6. Valangin 10 4 1 5 23-22 9
7. Noiraigue II 10 4 1 5 17-23 9
8. Blue Stars II 9 4 0 5 22-16 8
9. Couvet II 10 1 1 8 10-58 3

10. Saint-Sulpice 11 1 0 10 6-52 2

Jura
Deuxième ligue
Boncourt - Porrentruy 0-1
Herzogenbuchsee - Courtemaîche 2-0.
CLASSEMENT < -

J G N P Buts Pt
1. Moutier 13 10 1 2 36-18 21
2. Lyss 13 8 4 1 25- 9 20
3. Bassecourt 13 8 3 2 38-22 19
4. Porrentruy 14 8 3 3 29-23 19
5. Azzuri 13 5 6 2 30-22 16
6. Herzogenb. 13 3 6 4 25-26 12
7. Courtemaîche 14 4 3 7 12-25 11
8. Tramelan 12 4 2 6 22-28 10
9. Aarberg 13 2 6 5 23-26 10

10. Boncourt 14 1 7 6 23-26 9
11. Aile 13 2 4 7 16-23 8
12. Aurore 13 0 3 10 14-45 3

Troisième ligue
GROUPE 6
Buren - Ruti 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ceneri 13 9 2 2 43-16 20
2. Lamboing 14 6 6 2 30-17 18
3. Longeau 14 7 4 3 29-21 18
4. Nidau 14 8 2 4 26-22 18
5. Buren 15 6 6 3 28-19 18
6. Bienne 14 5 4 5 20-26 14
7. Orpond 12 5 2 5 27-20 12
8. Aegerten 14 5 2 7 22-28 12
9. Sonceboz 14 4 2 8 16-34 10

10. Ruti 15 3 4 8 20-27 10
11. Port 14 3 3 8 14-36 9
12. Corgémont 13 2 3 8 19-28 7

GROUPE 7
Delémont - Rebeuvelier 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Courtételle 13 10 2 1 39-15 22
2. Mervelier 13 9 3 1 41-16 21
3. Glovelier 14 8 2 4 26-14 18
4. Bévilard 12 7 2 3 22-17 16
5. Courroux 14 6 4 4 22-20 16
6. Reconvilier 12 5 4 3 21-19 14
7. Rebeuvelier 14 3 6 5 22-26 12
8. USI Moutier 12 3 3 6 23-39 9
9. Delémont 14 2 5 7 21-32 9

10. Boécourt 13 3 2 8 17-24 8
11. Courrendlin 13 2 3 8 21-37 7
12. Courtelary 14 1 4 9 18-34 6

GROUPE 8
Courgenay - Le Noirmont 0-5
Porrentruy - Boncourt '.. 2-2
Saignelégier - Courtételle 6-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Saignelégier 15 9 1 5 32-18 19
2. Le Noirmont 13 8 2 3 34-12 18
3. Bure 12 6 3 3 19-12 15
4. Grandfontaine 13 5 5 3 26-23 15
5. Develier 13 5 5 3 28-28 15
6. Courgenay 14 5 5 4 27-24 15
7. Cornol 14 6 3 5 25-26 15
8. Les Breuleux 12 4 5 3 23-17 13
9. Fontenais 13 5 2 6 20-20 12

10. Porrentruy 14 3 6 5 17-26 12
11. Boncourt. 15 2 4 9 18-31 8
12. Courtételle b 14 0 5 9 13-45 5

Programme minimum

MOTOCYCLISME. - Lors de la pre-
mière épreuve du championnat du
monde des 125 cm3 discutée à Castelnau-
de-Levis, c'est le Finlandais Pekka Veh-
konen qui l'a emporté, en prenant le
meilleur sur son compatriote Arto Pan-
tilla.

PATINAGE DE VITESSE. - Le
Japonais Tatsuyoshi Ishihara et l'Amé-
ricaine Bonnie Blair ont remporté le
classement général des 3e championnats
du monde sur piste courte.

BOXE. - Le poids lourd américain
James «Bonecrusher» Smith a triomphé
de son compatriote Mike Weawer, par
k.-o. à la première reprise d'un combat
prévu en dix rounds, à Latham (New
York).
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I f tX*\

¦̂ lî̂ ^̂ B̂Ljjjj... /«**»¦ ¦>< ' _JS3iH» ' ¦¦ r '¦' -Si
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votre source d'informations

Michèle
Guillaume

Psychologue-
analyste

de retour
le 7 avril

(p 038/24 52 61.

BMW 323 I
1981, moteur
35 000 km,
Fr. 9 800.-
ou Fr. 230.-

par mois.

0 037/62 11 41.

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1 930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
déplacements



• CHIASSO - LE LOCLE 5-0 (3-0)
Probablement impressionnés d'évoluer sur un gazon verdoyant, les Loclois

ont, une nouvelle fois été cueillis à froid par leur hôte. Après 8 minutes de jeu le
latéral Stephani ouvrait la marque. Cette entrée en matière modifiait les données
du problème.

Parti avec l'intention de gêner la manœuvre de l'adversaire, l'entraîneur
Claude Zurcher avait fait appel à Murinni comme arrière latéral, plaçant Boillat
en ligne intermédiaire renforçant ainsi le compartiment défensif.

Obligés de modifier la tactique, les Loclois s'évertuèrent à combler ce retard.
Cette manoeuvre fit le bonheur des Tessinois, habiles à la contre-attaque.

Dès la dixième minute, les Neuchâte-
lois se créèrent quelques bonnes occa-
sions par Bonnet (10'), Chopard (28') et
Gigon (32'), le tir du numéro 6 loclois
aboutissant dans le petit filet. En face
une reprise de la tête de Schlegel, qui
devait par la suite donner des sueurs
froides aux défenseurs adverses, passa de
peu à côté du but défendu par Piegay
(26').

Alors que les visiteurs essayaient vai-
nement de combler leur handicap initial,
Schlegel à la suite d'un carambolage
favorable doublait la mise pour les maî-
tres de céans, ceci à la 37' minute. Cent-
vingt secondes plus tard ce même Schle-
gel, bénéficiant d'une passe en profon-
deur derrière les défenseurs loclois assu-
raient un avantage décisif aux Chiassesi.
L'avantage des Tessinois à mi-parcours
était appréciable, d'autant plus que les
attaquants loclois peinaient visiblement
à mettre en danger le gardien Bernas-
coni.

BONNE GARDE
L'addition allait s'alourdir dès la

reprise, Piagay s'inclinant pour la qua-
trième fois à la 46' minute. Le Locle
tenta à bien de donner au score une
allure plus décente, mais la défense tessi-
noise articulée autour de Neumann fai-
sait bonne garde. Il est vrai que les pro-
tégés de Zurcher se montraient assez
empruntés pour trouver la faille, leurs
essais étant mal pointés ou aboutissant
sur le gardien Bernasconi. A cinq minu-
tes du terme Schlegel signait sa troi-
sième réussite de la journée sur un centre
de Leva. La cause était depuis longtemps
entendue.

Ainsi, les Loclois, qui étaient partis,
animés des meilleures intentions afin
d'obtenir au moins un partage, se retrou-
vaient nettement battus. Trop sévère-
ment il est vrai, au vu de leur prestation.
Chiasso qui était à la recherche de sa

première victoire dans ce second tour a
dû attendre la visite du dernier du clas-
sement pour refaire un peu surface.
Cette victoire vient à son heure pour un
club qui n'est pas exempt de problèmes,
comme d'ailleurs tous ces clubs à gros
budgets.

DECEPTION
Dans le camp loclois on était visible-

ment déçus de la tournure des événe-
ments. On ne s'attendait pas à une
pareille correction. Mais les problèmes
sont connus. Depuis le début de la sai-
son, on a annoncé la couleur dans le
camp des Jeanneret. On fait avec les
moyens du bord. Chacun se donne une
peine infinie pour compenser le manque
d'expérience et de classe, face à des for-
mations comptant dans leurs rangs des
joueurs chevronnées et expérimentés.

On ne peut en tout cas pas reprocher
au Locle de ne pas se battre et de tout
essayer pour compenser une certaine
infériorité. Ce côté positif mériterait un
meilleur sort. Il se présentera quelques
occasions de récolter des points à domi-
cile lors de la venue de certaines forma-
tions à la portée de la lanterne rouge.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir !

Chiasso: Bernasconi; Neumann; Ste-
phani, Kalbermatter, Falconi; Testa,
Preissig, Tedeschi, Bevilacqua; Schlegel,
Leva.

Le Locle: Piegay; Zurcher; Murinni
(68'Epitaux), Schafroth, De La Reusille
(53' Messerli); Gigon, Boillat, Chopard,
Froidevaux; Bonnet, Béguin.

Arbitre: M. Ludwig Zurkirchen de
Zell (Lucerne) - spectateurs: 500.

Buts: 9' Stephani (1-0); 37' Schlegel
(2-0); 39' Schlegel (3-0); 46' Bevilacqua
(4-0); 85" Schlegel (5-0).

Notes: Stadio Communale - pelouse
verdoyante. Mais terrain un peu gras -
temps couvert - pas de pluie. Avertisse-
ments à De La Reussille (43') pour faul
et Boillat (76') pour réclamations. Coups
de coin: 6-5.

Mas.
AUTRES RÉSULTATS
Bellinzone - SC Zoug 2-1 (2-1)
Bienne - Lugano 1-3 (1-1)
CS Chênois - Bulle 3-2 (2-1)
Renens - Laufon 3-1 (2-1)
FC Zoug - Locarno 1-1 (1-0)
Chiasso - Le Locle 5-0 (3-0)
Etoile Carouge - Schaffhouse 1-1 (0-1)
Winterthour - Martigny 7-2 (3-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 19 14 4 1 49-22 32
2. Locarno 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 20 11 6 3 38-17 28
4. CS Chênois 20 9 8 3 42-29 26
5. Chiasso 20 9 6 5 35-26 24
6. Winterthur 20 9 5 6 42-34 23
7. Bienne 20 7 6 7 32-29 20
8. Schaffhouse 20 6 8 6 23-28 20
9. Martigny 20 6 6 8 33-35 18

10. SC Zoug 20 6 6 8 29-33 18
11. Bulle 20 6 6 8 30-36 18
12. Etoile Carouge 20 5 5 10 23-36 15
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15

14. FC Zoug 19 2 8 9 20-36 12
15. Laufon 20 2 7 11 17-43 11
16. Le Locle 20 3 2 15 26-64 8

PROCHAINS MATCHS
Samedi 12 avril, 16 heures: FC Zoug

- Winterthour. 17 heures: Bienne -
Chiasso, Bulle - Bellinzone. 17 h. 15:
Etoile Carouge - Laufon. 18 heures:
Lugano - Le Locle. 19 h. 30: Schaffouse
- SC Zoug. 20 heures: CS Chênois -
Martigny, Locarno - Renens. (si)

Football sans frontières
Italie
27e JOURNÉE
Atalanta - Avellino 2-0
Fiorentina - Juventus 2-0
Inter Milan - AC Milan 1-0
Lecce - Pisa 1-1
Napoli - Bari 1-0
AS Roma - Sampdoria 1-0
Torino - Como 1-3
Verona - Udinese 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 27 16 8 3 39-16 40
2. AS Roma 27 18 3 6 45-21 39
3. Napoli 27 11 11 5 29-20 33
4. AC Milan 27 10 10 7 24-20 30
5. Fiorentina 27 8 13 6 25-19 29
6. Inter Milan 27 11 7 9 33-30 29
7. Torino 27 9 10 8 26-23 28
8. At. Bergamo 27 7 13 7 24-22 27
9. Verona 27 8 10 9 26-35 26

10. Sampdoria 27 8 9 10 27-22 25
11. Como 27 5 15 7 27-29 25
12. Pisa 27 5 13 9 24-31 23
13. Avellino 27 7 9 11 24-36 23
14. Udinese 27 5 12 10 28-34 22
15. Bari 27 4 11 12 13-27 19
16. Lecce 27 4 6 17 18-48 14

Angleterre
37e JOURNÉE
Coventry - Manchester U 1-3
Chelsea - Ipswich Town 1-1
Manchester C. • Arsenal 0-1
Oxford - Aston Villa 1-1
Watford - Newcastle 4-1
West Bromwich - Nottingham 1-1
Leicester - Tottenham 1-4

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 35 21 7 7 74-38 70
2. Liverpool 36 20 10 6 73-36 70
3. Manchest. U. 36 20 8 8 60-29 68
4. Chelsea 34 18 9 7 50-42 63
5. Arsenal 35 18 7 10 43-38 61
6. West Ham 32 18 6 8 51-30 60
7. Luton 36 16 10 10 54-38 58
8. Nottingham 36 17 7 12 63-49 58
9. Sheffield . i 35 16 8 11 52-51 56

10. Newcastle 35 15 10 10' 54-53 55
11. Watford 33 15 7 11 57-46 52
12. Tottenham 36 15 6 15 57-44 51
13. Queen's Park 37 13 6 18 45-56 45
14. Manchest. C. 37 11 10 16 40-50 43
15. Southampton 35 11 8 16 42-46 41
16. Ipswich 35 10 7 18 28-46 37
17. Coventry 38 9 10 19 45-64 37
18. Leicester 36 8 11 17 49-66 35
19. Oxford 36 8 11 17 53-71 35

20. Aston Villa 36 7 13 16 39-57 34
21. Birmingham 36 8 5 23 29-57 29
22. West Bromw. 37 4 10 23 29-80 22
* Trois points par match gagné.

COUPE, DEMI-FINALES
Everton - Sheffield Wednesday 2-1

après prolongations; Liverpool - Sou-
thampton 2-0 après prolongations.

RFA
30e JOURNÉE
Sarrebriick - Dusseldorf 1-1
SV Hambourg - Nuremberg 2-1
Mônchengladbach • Dortmund . . . .  2-1
B. Munich • Kaiserlautern 5-0
Stuttgart - Francfort 2-1
Schalke 04 - Bochum 4-2
Hanovre - Mannheim 1-1
Cologne - Uerdingen 1-1
Brème - Leverkusen 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 30 20 7 3 81-37 47
2. B. Munich 30 19 5 6 73-31 43
3. Mônchengl. 28 14 10 4 59-38 38
4. Stuttgart 30 15 6 9 60-40 36
5. Uerdingen 27 13 6 8 45-53 32
6.Leverkusen 29 12 8 9 53-46 32

7. Hambourg 28 13 5 10 43-30 31
8. Mannheim 27 9 9 9 36-34 27
9. Schalke 04 28 10 6 12 45-45 26

10. Cologne 29 8 10 11 41-50 26
11. Bochum 28 10 5 13 49-51 25
12. E. Francfort 29 6 13 10 31-44 25
13. Nuremberg 30 10 5 15 43-46 25
14. Kaiserslaut. 30 7 10 13 38-50 24
15. B. Dortmund 29 8 7 14 43-56 23
16. F. Dusseldorf 30 8 7 15 44-70 23
17. Sarrebriick 28 5 9 14 33-64 19
18. Hanovre 28 5 6 17 39-81 16

Espagne
32e JOURNÉE
Celta Vigo - Real Madrid 1-5
Gijon - Valladolid 3-0
Real Sociedad - Cadix 4-0
Bétis Séville - Barcelone 1-1
Valence - Hercules Alicante 3-1
Espanol Barcelone - Séville 4-2
Santander - Ath. Bilbao 0-0
Saragosse - Osasuna 1-1
Ath. Madrid - Las Palmas 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 32 25 4 3 78-27 54
2. Barcelone 32 17 9 6 55-31 43
3. Athl.Bilbao 32 17 8 7 42-27 42

4. Saragosse 32 15 10 7 49-32 40
5. Atlet. Madrid 32 16 7 9 49-36 39
6. Gijon 32 12 15 5 34-25 39
7. Real Socied. 32 16 5 11 58-44 37
8. Séville 32 12 9 11 38-32 33
9. Betis Séville 32 11 11 10 39-39 33

10. Valladolid 32 12 5 15 49-46 29
11. Espanol Barc. 32 10 8 14 37-36 28
12. Santander 32 8 11 13 28-33 27
13. Las Palmas 32 9 8 15 37-61 26
14. Osasuna 32 9 7 16 23-32 25
15. Cadix 32 9 7 16 30-57 25
16. Valence 32 7 9 16 37-59 23
17. Herc. Alicante 32 8 5 19 33-57 21
18. Celta Vigo 32 4 4 24 28-70 12

France
COUPE DE FRANCE

Tirage au sort des demi-finales:
Paris Saint-Germain • Girondins de

Bordeaux.
Vainqueur de Racing Paris/Marseille

- Rennes.
Les matchs aller des demi-finales

auront lieu le mardi 15 avril et les
matchs retour le mardi 22 avril.

Battu 2-1 sur son terrain, le Racing
de Paris disputera ce mardi 8 avril à
Marseille son match retour des quarts
de finale, (si)

Excellente propagande
Sur le terrain de la Gurzelen

• BIENNE • LUGANO 1-3 (1-1)
Daniel Jeandupeux aura peut-être

découvert un (ancien) nouveau
buteur en la personne de Angelo Elia,
qui battit Bienne à lui seul, en mar-
quant les trois réussites luganaises à
la Gurzelen.

Bienne eut beaucoup de peine à
rentrer dans cette partie, dominée
territorialement et assez nettement
par un excellent Lugano, dont le jeu
porte la griffe de Marc Duvillard
avec, comme station centrale, par où
passent presque tous les ballons, un
Jerkovic toujours aussi clairvoyant.

Mais le danger pour la défense see-
landaise est venu surtout du duo
Voege-Elia dont l'entente fit mer-
veille et qui, par quelques déviations
raffinées, mit souvent hors de posi-
tion le tandem Rappo-Aerni.

PRESQUE JEU EGAL
Les premières alertes passées,

l'équipe de Hasler se prit à faire jeu
égal avec son prestigieux adversaire
et un tir de Teuscher manqua la cible
de très peu, après une jolie combinai-
son Rahmen-Mannai. Pourtant,
Lugano resta plus dangereux, ses
meilleures individualitées firent peser
la balance du côté de l'équipe de
Duvillard.

Bienne ouvrit la marque, contre le
cours du jeu, Aerni se trouvant à la
conclusion, après un mouvement
d'ensemble, bien élaboré de Mosca-
telli-Voehringer-Mennai , ce dernier
mettant le libero en position par une
feinte qui surprit la défense des Tes-
sinois.

L'égalisation de Lugano fut l'objet
des contestations de Voehringer, qui
se fet promptement avertir car, ayant
dicté un coup franc à une vingtaine
de mètres du but biennois et alors
que Jerkovic avait touché la balle,
Voege s'en empara avec les mains
pour la poser une nouvelle fois.

L'arbitre siffla faute de l'Aile

mand, puis se ravisa et laissa retirer
le coup franc, qu'Elia transforma à la
barbe des Biennois médusés. Le
même Elia loba un Stadelmann trop
avancé au second but, alors que le
troisième fut le résultat de l'entente
diabolique des compaires Voege-Elia.

VICTOIRE LOGIQUE
Bien que la victoire de Lugano ne

souffre d'aucune discussion, vu sur
l'ensemble de la rencontre, les Bien-
nois ne firent pas que la figuration.
Preuve en est la reprise directe de
Moscatelli , sur un centre brossé de
Moser à la 47e minute et l'envoi de
Aerni à la 62e, qui manqua la cible
d'un cheveu, alors que quelques
minutes avant, un coup de coin dévié
de la tête par Schleiffer passa devant
toute la ligne du but avant de sortir.

L'occasion ratée par Moscatelli à
deux minutes de la fin n'aurait plus
rien changé au résultat, mais il illus-
tre bien que Bienne avait ses chances,
sinon de gagner, au moins de rempor-
ter un point. Côté biennois, l'absence
de Truffer se fit sentir à la pointe de
l'attaque (déchirure des ligaments du
pied droit et out pour la saison).

Stade de la Gurzelen. - 1500 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Schuermann
(Landschlacht).

Bienne: Stadelmann; Aerni;
Schleiffer, Rappo (75e Haefliger),
Teuscher; Moser, Moscatelli, Voeh-
ringer, Richard; Mennai, Rahmen
(63e Sollberger).

Lugano: Bernasconi ; Gross; Cas-
telli, Gudlaugsson, Bullo; Jerkovic,
Maccini (78e Roncari), Casanova;
Elia, Voege, Pagnamento (63e Roma
gnoli).

Buts: 23e Aerni 1-0; 38e, 72e et 74e
Elia. 1-3

Notes: terrain glissant, mais prati -
quable. Bienne sans Truffer (blessé).
Avertissements à Voege (36e) et
Voehringer (41e).

Jean Lehmann

Retour en force;de l'hiver samedi à La CHaux-de-Fonds

Si Dame météo s'était jusqu'alors
montrée sous un jour plutôt con-
ciliant avec le terrain de La Charrière
et le FC La Chaux-de-Fonds, tel n'a en
revanche pas été le cas samedi. Le
retour en force du Général Hiver y est
en effet venu contrarier le calendrier
du championnat suisse de football de
ligue nationale A.

- par Pierre ARLETT AZ -

La neige mouillée, tombée durant
toute la journée du match, a ainsi recou-
vert, lentement mais sûrement, la
pelouse du stade. Vers 17 heures, M.
Roethlisberger, arbitre désigné pour diri-
ger la rencontre devant opposer le club
local à Saint-Gall, n'a pu que se rendre à
l'évidence: le terrain était impraticable.

Détrempée, la surface de jeu ne per-

mettait de toute évidence aucunement le
déroulement d'une confrontation nor-
male. L'homme en noir a donc pris la
décision logique de la'renvoyer.

Interrogé sur l'opportunité d'une telle
mesure, l'entraîneur Bernard Challandes
s'est montré catégorique.

M. Roethlisberger a pris la déci-
sion qui s'imposait, une rencontre ne
pouvant décemment pas s'imaginer
dans des conditions aussi précaires.
Dirigeants et joueurs saint-gallois
n'ont d'ailleurs émis aucune protes-
tation. Quant à nous, cela ne nous
perturbe pas trop, mis à part le fait
que cela repousse cette première
semaine anglaise. Par ailleurs , il est
indéniable que la neige et la pluie
auraient retenu pas mal de monde à
la maison. Ayant joué lundi passé

pour le compte de la Coupe et nous
déplaçant mardi à Aarau, la trêve
n'aura été en définitive que d'une
brève durée.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Au vu du programme chargé qui

attend les «jaune et bleu» durant cette
quinzaine, le «mini» temps de récupéra-
tion occasionné par ce renvoi ne sera
peut-être pas de trop pour mettre la der-
nière main à la préparation des échéan-
ces capitales qui les attendent. Lisez plu-
tôt: rattrapage demain soir à Aarau,
Bâle et Sion à domicile ce samedi et
mardi prochain, déplacement à Lucerne
samedi en huit.

Dès lors, la rencontre de rattrapage
contre Saint-Gall est repoussée quasi-
ment aux calendes grecques. Il est possi-
ble qu'elle se déroule toutefois le mer-

credi 23 avril, date réservée cependant
aux éventuelles demi-finales de Coupe à
rejouer.

Malgré ces impondérables, le moral en
crescendo du onze chaux-de-fonnier ne
semble pas avoir été atteint. En heu et
place du match officiel , les joueurs se
sont prêtés de bonne grâce à un entraîne-
ment improvisé sur le terrain stabilisé
des Forges. Hier par contre, chacun a
bénéficié d'une journée de repos.

Cet après-midi enfin, Bernard Chal-
landes emmènera son contingent pour
une ultime séance d'entraînement à
Cudrefin , avant d'entreprendre demain
le voyage en terre argovienne.

BADMINTON. - A Uppsala en
Suède, le Britannique Helen Troke et le
Danois Morten Frost ont remporté les
titres de champions d'Europe en simple.

Mateh rejtivoye logiquement à La Charrière
Pour Rinus Michels

Rinus Michels (58 ans) redevient res-
ponsable de la sélection néerlandaise. Il
succède à Léo Beenhakker qui relayera
Luis Molowny à la tête du Real Madrid.

Pour Michels, il s'agit d'un retour à un
poste qu'il occupait en 1974 lorsque la
Hollande disputait la finale de la Coupe
du monde à Munich contre la RFA.

Au cours de sa longue carrière, Rinus
Michels conduisit l'Ajax d'Amsterdam à
son premier triomphe en Coupe
d'Europe en 1971. Il passa ensuite au
Barcelona FC en compagnie de son plus
fameux joueur, Johan Cruyff. Il fut enfin
entraîneur au Los Angeles Aztecs et au
FC Cologne, (si)

Retour au bercail
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Raoul Noguès :
c'est fait !

Tout n'a pas été renvoyé à La Char-
rière. A témoins la signature d'un
nouveau contrat de deux ans entre
Raoul Noguès et le FC La Chaux-de-
Fonds intervenue hier matin. Le pré-
sident Riccardo Bosquet et le Franco-
Argentin se sont retrouvés pour
authentifier l'accord verbal datant du
début de la semaine passée.

Raoul Noguès s'est réjoui de cette
signature. «J'ai signé avec le prési-
dent un bon contrat de deux ans voici
quelques minutes. Je suis très con-
tent. C'est une bonne chose pour tout
le monde. Cela devrait nous permet-
tre de préparer l'avenir rapidement
dans le même sens, à savoir en jouant
la carte de la stabilité et de la con-
tinuité.»

A 34 ans, le meneur de jeu du FC La
Chaux-de-Fonds n'a pas encore envi-
sagé sa retraite même après ses deux
prochaines années. «Je vis au jour le
jour. En fait, deux ans, cela ne veut
rien dire surtout en football. Une
blessure peut mettre un terne à votre
carrière du jour au lendemain. Mais je
veux toucher du bois. J'espère bien
arriver à la fin de mon contrat en
pleine santé. Pour le moment, je vais
continuer de travailler avec le même
enthousiasme.»

Annoncée prématurément, cette
signature très importante pour l'ave-
nir du FC La Chaux-de-Fonds devrait
nous valoir d'autres bonnes nouvelles
ces prochains jours. Fort sagement, le
président Riccardo Bosquet est déci-
dé à mettre tous les atouts de son côté
avant la demi-finale de Coupe face à
Sion, le mardi 15 avril. Totalement
libérés quant aux perspectives fu-
tures, les joueurs et l'entraîneur n'en
seront que plus redoutables I

Laurent GUYOT

Raoul Noguès: deux ans de plus à La
Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

boîte à
confidences

• BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (1-0)
«Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras». Les deux entraîneurs ont cer-

tainement tenu ce raisonnement à l'issue de la rencontre. Tant Helmut Bent-
haus que Gilbert Gress se sont en effet déclarés satisfait du partage de points.
Compte tenu de l'état du terrain et des conditions atmosphériques, Bâle et NE
Xamax n'ont rien perdu dans ce match nul à tous les niveaux.

Seul le mentor allemand se rappellera de l'erreur, peut-être décisive, d'un
des juges de touche de M. Bianchi signalant à la 38e minute Beat Sutter en
position de hors-jeu. Or le centre-avant bâlois, parfaitement lancé par Ernie
Maissen, était parti depuis son propre camp. Ce possible deuxième but aurait
signifié la fin des espoirs neuchâtelois. L'arbitre, par ailleurs parfaitement à
la hauteur, en a décidé autrement.

Présent dans la tribune, le coach
national Daniel Jeandupeux n'aura
guère pu tirer d'enseignement de cette

- par Laurent GUYOT -
partie. Tout au plus le Neuchâtelois se
sera demandé dans quel état se trouvera
la pelouse du stade Saint-Jacques mer-
credi pour le match entre la Suisse et la
RFA.

Les joueurs ont connu les pires pro-
blèmes pour évoluer sur toute la partie
se trouvant devant la tribune. Déjà
trouée et bosselée par les trop nombreux
concerts donné en plein air, la pelouse
s'est transformée en marécage suite aux
incessantes chutes de pluie.

QUALITÉS GÂCHÉES
Spectateurs chaux-de-fonniers, ne

vous réjouissez pas outre mesure. Le FC
Bâle ne tend pas dans la dentelle.
Samedi prochain à La Charrière, les
rouge et bleu verseront dans cette

rigueur toute germanique ne voulant
voir que le seul résultat.

La fantaisie et l'improvisation, sus-
ceptibles d'engendrer ce football-specta-
cle devenu trop rare à l'échelon supé-
rieur, a disparu sur les bords du Rhin. Le
fidèle public s'est sensiblement éclairci
sur les gradins. Cinq mille huit cents
courageux dont une bonne part de Neu-
châtelois ont bravé les intempéries pour
constater le gâchis.

Les qualités des joueurs ne sont pour-
tant pas mises en cause. Diable, Ernie
Maissen, Marco Schàllibaum, André
Ladner, René Botteron, Beat Sutter et
Frédy Grossenbacher ont tout de même
déjà évolué et évolueront encore avec des
sélections nationales. C'est dire si le
«maître de Saint-Jacques» n'est pas
dépourvu du côté potentiel.

Malgré tout, samedi en début de soi-
rée, le FC Bâle a refusé de prendre ses
responsabilités. Devant son public,
l'équipe s'est contentée de spéculer sur
des contres. Une tactique qui lui a, cer-

Robert Liithi (à gauche en blanc) a trouvé une drôle de manière pour empêcher Ernie
Maissen (au centre en foncé) d'inquiéter son équipe. Ueli Stielike (à droite) n'en est

pas encore revenu. (Bélino B + N )
tes, presque réussi compte tenu du but
de Martin Jeitziner et de l'échappée
injustement stoppée de Beat Sutter mais
terriblement frustrante pour les ama-
teurs de beau jeu .

Incontestablement, les maîtres de
céans ont raté le coche. En appliquant
leur jeu à une touche de balle dans un
autre système, les Bâlois auraient très
certainement récolté davantage que le
point obtenu. En effet, NE Xamax s'est
tout sauf montré invincible en terre
bâloise. Surtout en début de partie.

UN POINT PRECIEUX
Il ne s'est pas trouvé beaucoup de

Xamaxiens pour se plaindre de ce match
nul. Gilbert Gress, le premier, a exprimé
sa satisfaction.

C'est un point précieux qui est
tombé dans notre escarcelle. Nous
avons dû courir après un score défi-
citaire très rapidement. Et sur ce ter-
rain ce n'était pas une chose aisée.
En fin de partie, j'ai demandé aux
joueurs de conserver le ballon au
maximum. Je ne voulais pas répéter
l'erreur commise contre Servette et
tout perdre. Outre le point, l'autre
aspect positif est constitué par le but
de Robert Liithi. Il a enfin retrouvé
le chemin des filets et devrait ainsi
reprendre confiance pour la suite.

La meilleure ligne d'attaque du pays
s'est trouvée gênée aux entournures à
Saint-Jacques. L'état du terrain et le
marquage homme à homme prone par
Helmut Benthaus n'ont pas facilité sa
tâche. Robert Liithi ne s'est débarrassé
du frontalier Thomas Suss que deux ou
trois fois. Ruedi Elsener a sérieusement
souffert face au Turc de Bâle Ertan Iri-
zik. Enfin Maurizio Jacobacci s'est frotté
à André Ladner. L'Italo-Bernois a
regretté les conditions de jeu difficiles.

Sur cette surface très lourde et
glissante, les défenseurs sont avan-
tagés. Je n'ai pas pu faire valoir ma
rapidité sans compter que nous nous
sommes rapidement trouvés menés
au score. Face à une équipe très bien
regroupée, U n'a pas été facile de
revenir et nous avons perdu passa-
blement de forces avant d'y parve-
nir.

L'égalisation est en fait tombée sur
l'unique action de rupture rondement
menée. Une relance signée Heinz Her-
mann, le meilleur Neuchâtelois, relayé

l'espace de vingt mètres par Ruedi Else-
ner qui s'est empressé de lui remettre. Le
demi xamaxien a trouvé Robert Liithi
dans la profondeur qui s'est chargé
d'égaliser. Pour l'ouverture du score à la
5e minute, Bâle avait procédé dans le
même style. Une longue ouverture de
Frédy Grossenbacher était venue piéger
Daniel Don Givens trop lent face à Mar-
tin Jeitziner.

KARL-HEINZ RUMMENIGGE
À NEUCHÂTEL XAMAX?

La Ligue nationale ne s'est pas
encore déterminée sur la parution de la
première liste de transferts. Pourtant les
clubs ont déjà pris des contacts. Ainsi le
Servette FC est intéressé par Philippe
Perret tout comme Lugano par Karl
Engel. Ce dernier a démenti l'informa-
tion. Ah bon ! Je n'ai pourtant pas
reçu de coup de téléphone et en plus
je ne suis pas arrivé en bout de con-
trat.

Après sa mise au point concernant
l'arrivée de l'Ecossais Dodds de Dundee
United, Gilbert Facchinetti a confirmé
qu'il pourrait y avoir une bonne surprise
à la fin du mois d'avril. Le président s'est
refusé à en dire plus. Mais les premières
rumeurs ont commencé circuler à propos
de l'attaquant convoité. Ce ne sera peut-
être ni Trevor Francis, ni David Dodds
ou Ian Redford mais un autre grand du
football mondial. Karl-Heinz Rumen-
nigge, vous connaissez?

Bâle: Suter; Grossenbacher; Lad-
ner, Suess, Irizik; Jeitziner, Botteron,
Maissen, Schàllibaum; Hauser (64'
Nadig), Sutter.

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Kuffer (66' Forestier), Thévenaz,
Ryf; Perret, Hermann, Stielike; Else-
ner (76' Mettiez), Lûthi, Jacobacci .

Arbitre: M. Bianchi de San Vit-
tore.

Spectateurs: 5'800.
Buts: 5' Jeitziner (1-0), 56' Lûthi

(1-1)
Notes : stade Saint-Jacques, ter-

rain en piteux état, gras et glissant,
pluie, température fraîche; Bâle sans
Strack (blessé) et Mata (lumbago);
présence de Daniel Jeandupeux,
coach national; avertissements à Per-
ret (jeu dur) et Irizik (jeu dur); cor-
ners: 3-5 (1-3).

• BALE - NE XAMAX 1-1 (1-0)
• LA CHAUX-DE-FONDS -

ST-GALL RENVOYÉ

• YOUNG BOYS - VEVEY
3-0 (1-0)
Wankdorf. - 4500 spectateurs.
Arbitre: Hanni (Cugy).
Buts: 4' Weber 1-0; 65' Zuffi 2-0;

77' Prytz 3-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Schônenberger;
Prytz, Bamert, Bregy (74' Bûtzer);
Zuffi, Siwek, Lunde.

Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapa-
glia, Gavillet, Michaud; Sengôr,
Schurmann, Tinelli (74' Biselx), Ben
Brahim; Pavoni, de Siebenthal.

Note: 49' Bregy tire un penalty sur
la latte. Vevey sans Abega ni Bonato
(blessés).

• ZURICH - BADEN 8-0 (2-0)
Letzigrund. - 800 spectateurs.
Arbitre: Gachoud (Rolle).
Buts: 25' Kundert (penalty) 1-0;

32' Alliata 2-0; 61' Wynton Rufer
3-0; 64' Kraus 4-0; 67' Wynton Rufer
5-0; 78' Schneider 6-0; 79' Kundert
7-0; 82' Alliata 8-0.

Zurich: Tornare; Lûdi; Shane
Rufer, Landolt, Kûhni (82' Hauser-
mann); Kundert, Kraus, Bickel;
Gretschnig (73' Schneider), Wynton
Rufer, Alliata.

Baden: Delvecchio; Wahrenber-
ger; Meier, Humbel, Muller; Rind-
lisbacher, Thorbjôrnsson , Misteli (62'
Kromer), Di Muro; Benz, Allegreti.

• LUCERNE-SERVETTE
1-1 (0-0)
Allmend. - 7700 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 89' Halter 1-0; 89' Jaccard

1-1.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;

Kaufmann, Widmer, Birrer; Martin
Muller (68* Bernaschina), Marini,
Torfason, René Muller; Gretarsson,
Halter.

Servette: Burgener, Hasler, Sch-
nyder, Decastel, Bianchi; Besnard,
Lei-Ravello, Jaccard, Opoku NTi;
Kok, Magnusson.

Notes: terrain enneigé, fortes chu-
tes de neige. Lucerne sans Hegi
(blessé), Servette sans Geiger
(blessé).

• WETTINGEN -
GRASSHOPPERS 0-2 (0-1)
Altenburg. - 2600 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 13' Egli (penalty) 0-1; 75'

Sulser 0-2.
Wettingen: Brûgger; Dupovac;

Baur (57* Husser), Graf , Hàchler;
Peterhans, Frei (46' Zwygart); Fri-
berg, Killmaier, Bertelsen.

Grasshoppers: Brunner; Ponte;
In-Albon, Rueda, Antermatt; Koller,
Egli, Gren, Sutter (55' Borchers);
Sulser, Matthey.

• LAUSANNE - GRANGES
3-0 (0-0)
Pontaise. -1500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Kirchdorf).
Buts: 70' Brodard 1-0; 71' Thycho-

sen 2-0; 91' Thychosen 3-0.
Lausanne: Milani (51' Varquez);

Zappa; Seramondi, Henry, Bissig;
Tornare, El-Haddaoui , Brodard;
Hertig (85' Fernandez), Thychosen,
Tachet.

Granges: Probst; Maradan; Bru-
der, Born, de Coulon; Jaggi, Michel-
berger, Fleury, Zbinden (81' Fluri);
Lehnherr (65' Eggeling), Reich.

Notes: Lausanne sans Kaltaveri-
dis (suspendu) ni Duc (blessé), Gran-
ges sans Stohler (blessé). Deux tirs de
Zappa sur la latte.

• SION - AARAU 4-2 (2-2)
Tourbillon. - 3700 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 10' Azziz 1-0; 21' Herberth

1-1; 28' Gilli 1-2; 43" Cina 2-2; 68'
Azziz 3-2; 82' Azziz 4-2.

Sion: Pittier; Lopez; Olivier Rey,
Balet, Fournier; Perrier, Débonnaire
(85' Sauthier), Piffaretti; Brigger,
Cina (88' Bonvin).

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-
ner, Schârer, Kûng; Iselin, Bertelsen,
Herberth (83' Schâr), Fregno; Wass-
mer, Gilli.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
2. Grasshopper 20 12 5 3 40-16 29
3. Young Boys 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 20 11 3 6 41-24 25
5. Lucerne 20 9 7 4 39-31 25
6. Zurich 20 9 6 5 44-31 24
7. Servette 20 11 2 7 36-29 24
8. Bâle 20 7 7 6 26-23 21
9. Lausanne 20 6 7 7 33-39 19

10. Aarau 19 7 4 8 35-34 18
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 19 5 5 9 26-29 15
13. Chx-de-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Vevey 20 4 3 13 21-51 11
15. Granges 19 3 3 13 21-50 9
16. Baden 20 1 3 16 8-59 5

PROCHAINS MATCHS
Mardi 8 avril (matchs en retard

de la 17e journée), 19 h. 00: Granges -
Wettingen. 20 h. 00: Aarau • La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 12 avril, 17 h. 30: St-Gall
• Neuchâtel Xamax, Young Boys -
Lucerne, Zurich - Servette. 18 h. 00:
La Chaux-de-Fonds • Bâle. 20 h.
00: Aarau - Granges, Vevey - Wettin-
gen. 20 h. 15: Sion - Grasshoppers.
Dimanche 13 avril , 15 h. 00: Baden
- Lausanne, (si)

'̂  ' ' - _ - . - _ ___ . .. . _ ..._ . . .... . . ..

Martin Weber convoque
Pour Suisse - RFA à Bâle

Daniel Jeandupeux a fait appel au
stoppeur des Young Boys, Martin
Weber (28 ans) pour compléter sa
sélection en vue du match Suisse -
RFA de ce mercredi 9 avril à Baie.

Blessé aux adducteurs, le Servet-
tien Alain Geiger a dû déclarer for-
fait. En revanche, son coéquipier
Eric Burgener (légère distorsion du
genou) sera lundi matin, à Liestal, au
rendez-vous de l'équipe nationale.

Le coach communiquera la com-
position exacte de la formation hel-
vétique après l'entraînement de
lundi après-midi.

Par ailleurs, deux changements
sont également intervenus dans la
sélection des «moins de 21 ans»: Yves
Débonnaire (Sion) s'est en effet
annoncé blessé tandis que le gardien
Stefan Knuti (Young Boys) a
renoncé en raison d'examens. Pour
les remplacer, il a été fait appel à
Walter Bizzozzero (Bellinzone) et à
Gianpietro Zappa (Lausanne), lequel

vient de fêter son trentième anniver-
saire!

SANS RUMMENIGGE
L'équipe de RFA sera privée, pour

sa part, des services de Karl-Heinz
Rummennige. L'attaquant de l'Inter
Milan a informé Franz Beckenbauer
dès samedi de son renoncement en
raison d'une blessure à un genou, (si)

Du côté des transferts

Le demi danois du Bayern Munich
Soeren Lerby, âgé de 28 ans, a signé un
contrat de trois ans avec l'AS Monaco,
qui occupe actuellement la huitième
place du championnat de France de pre-
mière division.

Lerby compte 49 sélections sous le
maillot danois. Après un passage à T Ajax
d'Amsterdam, il évolue depuis 1983 au
Bayern Munich, (si)

Lerby à Monaco

ê
SPORT-TOTO
X X I  X 1 2  111 2 1 1 X

FACE À FACE
X X I  X12 111 211 X X X
Les deux derniers tips ont été tirés au
sort.

TOTO-X
4-13 - 18- 21- 22-35.
Numéro complémentaire: 1.

LOTERIE À NUMÉROS
5-18-24-25 - 33-41.
Numéro complémentaire: 14.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche.
Course française à Longchamp:
2 - 7 - 13 - 4 - 20 - 8 -16 ou
2-7-13-4-20-8-19
Course suisse à Fehraltorf :
1-13-3-7. (si)

jeu



Un gigantesque glissement de ter-
rain s'est produit samedi matin, à
quelques encablures du village fron-
talier de Goumois, où plusieurs cha-
lets ont dû être évacués en raison des
milliers de mètres cubes de terre et
de roche en mouvement.

La montagne avait déjà bougé le 15
mars dernier. Rien ne semblait alors
pouvoir endiguer le phénomène.

H est environ 8 h. 30 samedi lors-
qu'un grondement sourd réveille en
sursaut plusieurs habitants de Gou-
mois, dont les maisons ont vibré sous
l'onde de choc.

La route qui relie Goumois à Tré-
villers (CD 437B) s'évanouit brusque-
ment sous plusieurs mètres de gra-
vats. Le regard familier des habi-
tants de la contrée est choqué par le
bouleversement total de physiono-
mie du paysage.

De fait, un pan entier de la monta-
gne s'étendant sur plusieurs centai-
nes de mètres s'est affaissé, char-
riant des blocs de rochers pesant
parfois plus de 40 tonnes. Des ro-
chers qui, sans doute propulsés
depuis le point de rupture le plus
élevé, ont littéralement sectionné à 5
ou 6 mètres le tronc des arbres de
très gros diamètre. Dévalant la mon-
tagne qui présente à quelques en-
droits un profil très rapide, certains
rochers sont venus s'épandre à 150
mètres à peine des chalets et de deux
caravanes situés en contrebas.

DES DISPARUS?
L'équipe qui s'est rendue sur place

a observé qu'une barre rocheuse sur-
plombant la masse en mouvement
menaçait à son tour de s'effondrer ;
d'où la décision d'évacuer samedi en
fin de journée plusieurs chalets.

Par ailleurs, les automobilistes qui
transgressaient l'interdiction
d'emprunter la route Goumois - Tré-
villers, pourtant interdite à la circu-
lation depuis les prémisses du 15
mars, conduisent les autorités à se
poser d'angoissantes questions: n'y
a-t-il pas des personnes prisonnières
sous les tonnes de terre? En effet,
précédant le glissement de quelques
minutes, le facteur desservant Gou-
mois franchissait le passage in extre-
mis.

Le recours à des chiens de catas-
trophe pour déceler une éventuelle
présence humaine n'est pas exclu. La
route touristique obstruée - une des
deux voies d'accès à Goumois - ne
sera sans doute pas rendue à la cir-
culation avant six mois.

Quant aux causes de ce glissement
de terrain, elles sont certainement à
rechercher dans le dégel de ces der-
nières semaines. Rappelons égale-
ment que la structure mouvante de
cette région explique peut-être aussi
le phénomène, (pr.a.)

quidam
3

Ils s'appellent Sébastien et
Yoann. Tous deux passent leurs
vacances de Pâques à La Ferrière,
petit village où ils aiment à respirer
l'air pur et gambader dans la
nature. Il est vrai que le change-
ment est flagrant pour eux qui vien-
nent tout droit de Paris. Sébastien
(7 ans) marque déjà son cinquième
passage dans notre région, tandis
que le petit frère Yoann (2 ans),
vient pour la seconde fois rendre
visite à son tonton Werner, qui est
buraliste postal à La Ferrière.

Lorsqu'il sera plus grand, Sébas-
tien affirme qu'il sera conducteur du
train rouge des C J ; quant à Yoann,
il profite encore de se faire compren-
dre par les gestes.

(jo, Photo Impar - Gerber)

Brocante et antiquités
à Neuchâtel

Le temps maussade du week-end a
donné le sourire aux marchands de
la 9e Foire de la brocante et d'anti-
quités qui se tenait à Panespo. Ce fut
la cohue. Il y avait 10.500 visiteurs
l'an dernier et environ mille de plus
cette fois-ci. (Photo AO)

• LIRE EN PAGE 20.

Aff luence record

jfl
Archibald Quartier estime que

l'ascenseur est une calamité.
Parce qu'il a permis d'entasser
des gens de manière totalement
artif icielle.

De son côté, l'Association
suisse pour l'étude des problè-
mes démographiques (ASEPD)
conseille à papa - maman de se
contenter d'un bébé.

Tout cela pour dire que la
Suisse est trop peuplée.

Sur le Plateau, la population
atteint 300 habitants au km2. Du
point de vue écologique, cela
donne 180 kg. de chair humaine
par hectare. Les spécialistes
vous le diront: un environne-
ment vierge ne peut supporter
qu'un à deux kg. de grands
mammif ères sur un carré de 100
mètres de côté.

L'ASEPD se ronge les ongles
en constatant que la population
mondiale sera en augmentation
de 81 millions d'habitants cette
année et de 83 millions en 1987.
En Suisse, de 1944 à 1974, elle a
passé de 4,36 millions à 6,44 mil-
lions, soit une hausse de 1£4 mil-
lion.

Comment peut-on subsister
aujourd'hui dans une Suisse de
6,5 millions d'habitants, alors
qu'au siècle dernier une popula-
tion de 2,7 millions d'âmes f ai-
sait dire que notre pays qu'il
était désespérément surpeuplé?

Parce que nous vivons vaux
crochets» d'autres nations. Plus
de la moitié des ressources ali-
mentaires proviennent de
l'importation - par le biais des
f ourrages étrangers en particu-
lier.

Ainsi, vu sous l'angle de l'auto
- approvisionnement, la Suisse
ne devrait pas compter plus de
trois millions d'habitants. C'est
l'ASEPD qui le dit Elle se
trouve en contradiction avec la
«Société suisse de statistique et
d'économie politique» qui préco-
nise trois à quatre enf ants par
couple».

Depuis le XIXe siècle, la croi-
sance de la population dans les
pays «civilisés» doit beaucoup
aux progrès de la médecine et de
l'agriculture. Si les «grands
mammif ères», c'est-à-dire vous
et moi, sont peut-être trop nom-
breux en 1985, personnes ne va
se passer des vaccins. Ni bloquer
les subventions agricoles.

L'espoir subsiste pourtant
Plus l'environnement se détério-
rera et moins l'être humain f era
d'enf ants.

Avec 485233 voitures en 1960
et 2.246.752 en 1980, presque cinq
f ois plus, la nature et ceux qui la
peuplent n'ont pas f ini d'en
déguster, des nuisances.

Mais parler de la voiture pour
en dire autre chose que du bien,
c'est toucher à une vache sacrée.
Donc, une f ois  n'est pas cou-
tume, on en dira du bien:
- Plus de voitures pour moins

d'enf ants, s. v.p.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Plus de voitures,
moins d'enfants

ROULEZ...
DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

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

Ç} 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

. Inauguration, d une station d incubation

Dans le Doubs, une truite unique en son
genre qui sera sauvée. (Photo GyBi)

Les membres de la société de pêche de
Saignelégier «Le Martin-pêcheur» inau-
guraient samedi à la Vauchotte leur nou-
velle station d'incubation de l'espèce
unique qu'est la truite du Doubs.

Pendant de nombreuses années, les
services responsables du repeuplement
du Doubs ont commis l'erreur d'immer-
ger du poisson émigré nourri artificielle-
ment qui sitôt en liberté s'empressait de
remonter à son origine soit: cap sur le
Danemark.

La station de la Vauchotte recueille
plus de 500.000 œufs dont les alevins,

une fois autonomes iront poursuivre leur
maturation en rivières piscicoles dans
lesquelles ils retrouvent un milieu natu-
rel. Seulement 12% de l'élevage iront,
libres et sauvages, frétiller dans leur
milieu naturel qu'est le Doubs. ir, „..(GyBi)

• LIRE EN PAGE 25

Sauver là traite du Doubs
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au Val-de-Travers,

• LIRE EN PAGE 21

L'eau courante au
Mont-de-Çouvet

6e tournoi populaire de hockey sur glace aux Mélèzes

Après la promotion de grands -
l'équipe suisse dans le groupe A, le club
local en ligue nationale B - voici que la
ville de La Chaux-de-Fonds, par l'inter-
médiaire de son Office des sports, tenait
à apporter son soutien à un sport fort
pratiqué chez nous. Elle ouvrit ainsi sa
piste de glace aux sans-grade, joueurs
amateurs pratiquant le hockey pour le
plaisir et non pour la gloire.

A l'issue de ces trois journées de sport

de glace, le tournoi a été remporté par
«les Profs», meilleure des seize équipes
engagées. La correction régna durant
tout le déroulement du tournoi, le jeu à
ce niveau fut plaisant à suivre. Tous les
participants, dimanche, s'en retournè-
rent satisfaits dans l'espoir non dissi-
mulé de revenir l'année prochaine.

(rv)

• LIRE EN PAGE 17

(Photo Schneider)

Trois jours de sport pour le plaisir

(Photo Schneider) nnr7(7Çr
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Un toit pour six entreprises

Le bâtiment sis dans la zone
industrielle, allée du Quartz, à La
Chaux-de-Fonds, est désormais
plein. Le sixième locataire de ces
locaux industriels vient de s'instal-
ler; le bâtiment est maintenant
occupé à 100 %.

La construction d'un second édi-
f i ce  polyvalent vient de commencer.
Même conception, mais en plus
grand. Il sera terminé dans environ
une année, prêt à offrir un toit aux
futures entreprises qui s'installeront
dans la région. (Imp)

bonne
• nouvelle

SAMARITAINS RÉUNIS À
MOUTIER. - Arrêter l'hémor-
ragie... des effectifs.

PAGE 23
CANTON DU JURA - Un coure

d'eau sauvé en douceur.
PAGE 27

sommaire
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URGENT I
Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
pour travaux de manutention en
horaire d'équipe.
Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
p 039/23 91 33 261482

a^iïMMraaa
— informe
— distrait
— commente

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 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, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

p  41 44 30.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz,
£J 41 43 46.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: (0 41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

p  41 21 94. Ensuite, £J No 111.
Hôpital: £? 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: £J 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: p  41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: £J 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 de Watteville (032) 97 11 67 à
Corgémont.

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

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

eau-électricité: p  97 41 30.
Feu: £J 118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: £T 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer (3 (032)
97 40 28. Dr Geering £J (032)
97 45 97.

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

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

Aide familiale: p  97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

£5 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, £J 97 62 45.

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
(p 93 12 53.

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

p  93 26 96 ou 93 18 71.

Jura bernois
Bois du Petit-Château: parc d'accli

matation, 6 h 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: L'art naïf yougoslave

lu à ve 14-16 h 30, 19-20 h 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel: 9-15
h, 13 h 45-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée jus-
qu'au 13.4.

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h 45, lu-

ma-je-ve 14-15 h 45; me 14-16 h
45; sa 14-16 h 30; di 15-17 h; ve-
sa 20 h 30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,
me-je-ve 10-21 h., di 9-18 h.

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: fermé jusqu'au 13.4.

Jeunesse suisse allemande: Centre de
rencontre, Serre 12, je 19-22 h,
p  28 47 16.

Informations touristiques p  28 13 13,
rue Neuve 11. Bulletin d'enneige-
ment, répondeur automatique,
p  28 75 75.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
p  28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents information: p  (038)
25 56 46.

Information allaitement: p  23 34 15
ou (038) 33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: P 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

p  23 00 22, lu-me-je-ve 13 h 30-17
h 30, ma-je 9-11 h 30.

Services Croix-Rouge: p  28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: p  28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
p  28 54 55.

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, p  28 83 28.
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-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,
p  23 20 20, le matin. Repas à
domicile: <p 23 20 53, le matin.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je
fermé.

Eglise réformée: secrétariat de
paroisse, p  23 52 52.

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

- AVIVO: p  23 02 70 ou 23 50 85.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, p  23 16 23.

, Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

i Groupe familial Al-Anon (aide aux
! familles d'alcooliques) p  23 07 56

et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20"

d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: £7 28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Forges, Ch.-Naine 2 a. Ensuite,
Police locale, p  23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, p  28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-
me-ve 16-19 h, p  28 40 22.

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
Cinémas
abc: 20 h 30, Zelig.
Corso: 20 h 45, Les super flics de

Miami.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Chaudes et exci-
tantes.

Plaza : 17 h, 21 h, Bleu comme l'enfer;
19 h, La Coccinelle à Monte-
Carlo.

Scala: 20 h 45, Highlander.

La C haux-de-Fontl s
¦ . -

. ; . ::¦:;..
¦
¦::; _ ':;; .

:¦¦.::;:;;:¦ :¦:¦ ¦¦.¦ :;¦:,. . ...¦ ' 
___ . i l  

Neuchâtel
i-- ' " '  '•' • ¦¦• ¦¦¦¦¦• ¦• ¦•¦• ¦¦• ¦ ¦ ¦ • - - —

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 lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, me, sa 14-17 h. Expo
«Sociétés de lecture et cabinets
littéraires dans la principautés de
Neuchâtel, 1760-1830».

Plateau libre: 22 h, Xerxes, rock-
Irlande.

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

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite p  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: p  (038) 25 1919.
Alcooliques anonymes: <p (038)

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

Oeillets»: p  (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: p  (038)

24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je

14-18 h, p  25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le

secret de la pyramide.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out

of Africa.
Bio: 15 h, 20 h 30, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Plenty.
Palace: 18 h, 20 h, 22 h, Inspecteur

Lavardin; 14 h 15, 16 h 15, Les
aventures de Peter Pan.

Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les super flics
de Miami.

Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h,
Highlander.

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: £7 65 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: £J 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17

h, salle école ménagère.

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 p  51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: £. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: p  (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
£J (039) 5111 50.

Aide familiale: £J 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, L'année du dra-

gon.

Cinéma La Grange: 20 h 30, L'effron-
tée.

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: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  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:

p  22 66 86.
Services industriels: £7 22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Riat-Gare, p  22 11 53.
Service soins à domicile: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Les Goonies.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Cal.
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-je 14-16 h,
ve 16-18 h.

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

Syndicat d'initiative régional:
p  66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  66 1018.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

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

Canton du Jura

Jgy;¦: Val-de-Ruz .

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
p  53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h SO-
IS h p  53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
Main-Tendue: p  143.
SOS Alcoolisme: p  (038) 25 1919.
Protection suisse des animaux:

p  53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le

diamant du Nil.
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.

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

£7 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, £J 61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, p  118.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

La Main-Tendue: £J 143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

Le Locle
Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, me 16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h SO-

IS h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je

15 h 30-17 h 30.
Patinoire: lu-ma-je-sa 9-17 h, me-ve

9-17 h, 20-22 h, di 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
p  31 20 19, ma-me-je p  31 11 49,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: p  No 143.
AVIVO: p  31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: p  31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: £J 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: p  31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: £. 28 70 08.
Crèche pouponnière: p  31 18 52, gar-

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

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

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

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 13 94 ou

36 13 26.
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Les outsiders créent la surprise
Sixième tournoi populaire de hockey sur glace

«Les Profs» se sont finalement imposés. (Photos Schneider)

Les «Nesiy Boys» ont terminé au deuxième rang

Coup de théâtre dans ce sixième
tournoi, où après les éliminatoires
du vendredi et samedi, les préten-
dants ayant terminé premiers de
leur groupe l'an passé se trouvèrent
recalés en second rang. Cette année
la roue tourna. C'est ainsi que l'on
vit des formations comme «Le Puck»
ou la «Fleur de Lys» éliminer des
routiniers du gabarit des «Fines
Lames», «Golden-Pommes» et autres
finalistes que furent «Le Bâlois» et
«Les Sabres».

Dans les rencontres du vendredi et
samedi chaque équipe tenait à faire
le maximum de points pour se placer
parmi les premiers et têtes de série
de son groupe respectif. Les parties
furent animées, mais toujours
empreintes d'une parfaite correction.

Après ce tour éliminatoire les cho-
ses allaient changer, le combat
devint plus tendu et les pénalités
augmentèrent en même temps que la
fatigue s'installait dans les rangs des
protagonistes.

Pourtant le niveau de jeu resta
élevé et plaisant à suivre pendant la
totalité de ces trois journées où
l'esprit sportif domina. L'on enregis-
tra bien quelques gestes d'humeur
déplacés, mais si infimes que ces der-
niers n'entachèrent pas le bon dérou-
lement des parties, au contraire ils
amenèrent quelque piment supplé-
mentaire.

Par instants les rencontres furent
épiques, telle celle opposant «Le
Bâlois», finaliste sortant, et «Les
Fines Lames» où, à la fin du premier
tiers, «Les Fines Lames» l'empor-
taient. En l'espace de quelques minu-
tes suivait un retournement de situa-
tion: «Le Bâlois» venait d'inscrire
trois buts et s'adjugeait finalement
l'enjeu.

Autre anecdote à relever: la plus
importante défaite (15 à 0), subie par
le «Feu de Bois» où la braise s'était
éteinte, et le bois utilisé fortement
mouillé.

PATRONAGE 2(IÉ|%4_.QfiMEMÏ» K5
d'une région

Le «Feu de Bois» ouvrait large-
ment sa cage face au «Mont-Cornu»
(10-0), face à la «Sombaille» où il
s'offrit le luxe de marquer un but (8-
1), sans oublier son score face aux
«Nesty-Boys» (7-0). H est vraiment
pénible d'évoluer dans ce groupe où
personne ne fit preuve de beaucoup
de diligence.

Les groupes les plus équilibrés
furent ceux des «Sabres», les «Gol-
den-Pommes», «Le Puck» et «Win-
kenboys». Les formations en pré-
sence eurent de la peine à se dépar-
tager, finalement l'équipe des
«Profs» s'imposa.

Un grand coup de chapeau est â
donner â l'Office des sports, â M. Pil-
ler et aux anonymes de la table de
chronométrage, ainsi qu'aux arbitres
qui dans le froid œuvrèrent durant
ces trois jours. Sans leur participa-
tion active on n'aurait pas pu mettre
ce tournoi sur pied. Quanrante-huit
rencontres furent programmées ce
week-end.

RÉSULTATS
Rencontres éliminatoires: Le Bâlois

- Le Terminus 3-1; Les Sabres - Golden
Pommes 1-1; Les Isolés - Les Sibérians
1-1; Mont-Cornu - La Sombaille 4-1; Les
Gussabobs - Les Profs 3-3; Le Puck -
Winkenboys 3-1; Les Fines Lames - La

A gauche «Le Puck» (4e), à droite la «Fleur de Lys» (3e)

Fleur-de-Lys 1-3; Nesty-Boys - Au Feu-
de-Bois 7-0; Le Bâlois - Les Gussabobs
5-0; Les Sabres - Le Puck 1-1; Les Isolés
- Les Fines Lames 1-5; Mont-Cornu -
Nesty-Boys 1-4; Le Terminus - Les Profs
2-7; Golden Pommes - Winkenboys 1-3;
Les Sibérians - La Fleur-de-Lys 1-1; La
Sombaille - Au Feu-de-Bois 8-1; Le
Bâlois - Les Profs 1-2; Les Sabres - Win-
kenboys 3-3; Les Isolés - La Fleur-de-Lys
0-1; Mont-Cornu - Au Feu-de-Bois 10-0;
Le Terminus - Les Gussabobs 2-2; Gol-
den Pommes - Le Puck 2-2; Les Sibé-
rians - Les Fines Lames 1-2; La Som-
baille - Nesty-Boys 1-1.

POULE FINALE
Places 13 à 16: Le Terminus - Les Iso-

lés 2-3; Golden Pommes - Au Feu de Bois
15-0; Le Terminus - Golden Pommes 3-2;
Au Feu de Bois - Les Isolés 1-10; Le Ter-
minus - Au Feu de Bois 8-0; Golden
Pommes - Les Isolés 1-2.

Places 9 à 12: Les Gussabobs - Les
Sibérians 2-3; Les Sabres - La Sombaille
5-0; Gussabobs - Les Sabres 2-3; La
Sombaille - Les Sibérians 1-1; Gussabobs
- La Sombaille 5-1; Les Sabres - Les
Sibérians 4-1.

Places 5 à 8: Le Bâlois - Les Fines
Lames 4-2; Winkenboys - Mont Cornu
1-3; Le Bâlois - Winkenboys 2-0; Mont
Cornu - Les Fines Lames 4-0; Le Bâlois -
Mont Cornu 0-1; Winkenboys - Les
Fines Lames 5-2.

Places 1 à 4: Les Profs - La Fleur de
Lys 3-1; Le Puck - Nesty-Boys 1-4; Les
Profs - Le Puck 6-1; Nesty-Boys - Fleur
de Lys 2-4; Les Profs - Nesty-Boys 3-2;
Le Puck - Fleur de Lys 3-2.

CLASSEMENT FINAL
1. Les Profs; 2. Nesty-Boys; 3. La

Fleur de Lys; 4. Le Puck; 5. Mont
Cornu; 6. Le Bâlois; 7. Winkenboys; 8.
Les Fines Lames; 9. Les Sabres; 10 Les
Sibérians; 11. Les Gussabobs; 12. La
Sombaille; 13. Les Isolés; 14. Le Termi-
nus; 15. Golden Pommes; 16. Au Feu de
Bois.

Lors de la cérémonie de clôture un
prix souvenir sous forme de canne fut
remis à tous les participants par le res-
ponsable de la promotion de L'Impar-
tial, M. Aellen.

La Coupe Buvette de la patinoire a été
remise par M. Fischer au capitaine de la
formation des Profs pour leur première
place. Le premier de chaque groupe rece-
vait un prix offert par MP Sport. La
Coupe fair-play fut remise par le Coq
d'Or Au Feu de Bois. D'autre part trois
autres coupes (une pour la meilleur
buteur Charles Leuba avec dix buts à
son actif , une pour le meilleur défenseur
en l'occurrence René Huguenin et la
troisième pour le meilleur gardien Pascal
Lamara furent remises respectivement
par M. Piller de l'Office des sports, le HC
La Chaux-de-Fonds et Léo Eichmann.

R. V.
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Déjà supporter...

Au Tribunal de police
Lors de son audience du vendredi 4

avril, le Tribunal de police, présidé par
Mme Laurence Hanni, assistée de Mme
Francine Flury, greffière, a rendu les
jugements suivants:

N. S. pour infraction LCR a été con-
damné à 20 jours d'arrêts, 100 francs
d'amende et 120 francs de frais. Un sur-
sis accordé précédemment n'est pas révo-
qué.

L. K. pour infraction à l'ordonnance
fédérale sur les liquidations et opéra-
tions analogues a été condamnée par
défaut à 100 francs d'amende et 70
francs de frais.

C. J. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR écope de 8 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans. Il paie 100 francs d'amende et 200
francs de frais. E. M. pour abus du télé-
phone est condamnée par défaut. Elle
paie 100 francs d'amende et 70 francs de
frais.

B. K. pour infraction LFSEE, escro-
querie et faux dans les certificats fera 22
jours d'emprisonnement, moins 17 jours
de détention préventive et paie 470
francs de frais. Un sursis accordé précé-
demment n'est pas révoqué.

Lecture de trois jugements sera don-
née lors d'une audience ultérieure... Une
affaire est laissée en suspens. Une
plainte a été retirée, le dossier classé.
Une affaire a été renvoyée. Lecture de

quatre jugements figurant au rôle de
l'audience du 14 mars, a été donnée.
^L. C. pour attentat à la pudeur des

enfants et outrages à la morale publique
paiera 400 francs d'amende et 150 francs
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

J.-P. G.-G. pour infraction LFSEE a
été condamné à payer 100 francs
d'amende et 35 francs de frais.

G. C.-R. et D. B. tous deux pour
infraction LCR-OCR paieront le premier
120 francs d'amende et 48 francs de frais,
le second 80 francs d'amende et 48 francs
de frais. Un prévenu a été libéré, les frais
mis à la charge de l'Etat.

(Imp)

Galerie d'art du Club 44

Yvan Lackovic et ses maisons aux toits enneigés, frileusement serrées les unes
contre les autres. (Photo Schneider)

j f/ se tient actuellement à la galerie
d'art du Club 44 une remarquable
exposition consacrée à l'art naïf you-
goslave. Le phénomène est particu-
lier. On envie les traditions populai-
res capables de susciter une telle
force créatrice.

L'accrochage eut lieu samedi en
présence de S.E. l'ambassadeut de la
République socialiste fédérative de
Yougoslavie à Berne, Suleiman Red-
gepagic, de l'attaché culturel M. Ris-
tic, de M. Francis Matthey, président
de la ville, de personnalités du monde
culturel yougoslave et suisse, mais
surtout en présence d'une très nom-
breuse assemblée, signe tangible de
l'intérêt porté à la manifestation.

Au cœur de cette réunion qui laisse
augurer des meilleures relations
futures, Georgia Saad, organisatrice
de l'exposition. Avec une chaleur
communicative, avec compétence,
Mme Saad a entrepris de nous faire
connaître les peintres de la réalité
populaire, ceux qui fleurissent en son
pays d'origine.

Terre éminemment poétique en ces
diverses régions, il semble que la
Yougoslavie soit le pays d'Europe qui
compte le plus d'artistes naïfs. A quoi
cela tient-il ? A la pérennité des tra-
ditions, à l'amour de l'art populaire,
de l'image, au climat, souvent diffi-
cile qui laisse de longues journées
d'inaction extérieure, au besoin de
légende, au désir de raconter.

Vingt peintres sont accrochés aux
cimaises du Club 44. Si Ivan Lacko-
vic et ses maisons, toits enneigés, fr i -
leusement serrées les unes contre les
autres, si Rabuzin et ses prés fleuris
aux couleurs pastels, sont les plus
familiers liors des frontières yougos-
laves, on découvrira d'autres noms,
d'autres techniques, dont la peinture
sur verre. Une centaine d'oeuvres, il y

a de quoi rêver devant cet éventaire,
de quoi se poser des questions. Où
donc est la frontière entre l'art naïf
et l'art figuratif classique, entre
Breughel, Cranach et Lakovic, par
exemple ? Bien malin qui pourrait
répondre.

Lucie Vergriete, déléguée aux
affaires culturelles, au nom de la
commune de La Chaux-de-Fonds qui
of frai t  un vin d'honneur, ouvrit la
manifestation.

Avec imagination, Mme Vergriete
présenta cette peinture qui prend ses
racines dans le quotidien, s'appuye
sur la vigoureuse authenticité de
l'instinct, dont la spiritualité, le mys-
ticisme sont les compléments.

M. Redgepagic remercia ses hôtes
de leur accueil, souhaita que cette
exposition soit le début d'une com-
préhension toujours meilleure, entre
les peuples yougoslave et suisse.

M. Francis Matthey releva les
excellentes relations entretenues
entre les membres de la colonie you-
goslave et les autorités locales.

Il y a un endroit en Suisse où sont
recueillis les divers aspects du fol-
klore yougoslave, c'est à Baden. I l y a
là un groupe composé de seize jeunes
gens et jeunes fi l les qui samedi ravi-
rent l'auditoire chaux-de-fonnier par
la façon de f a i r e  revivre les rythmes,
les musiques, les costumes de diver-
ses régions yougoslaves. A la virilité
des danses masculines succédaient le
charme des jeunes filles, la subtilité
des pas, des chants, lents ou rapides.
L'ensemble suscita l'enthousiasme.

D.de C.

• Galerie d'art du Club 44, exposi-
tion ouverte au public jusqu'au 26
avril selon le nouvel horaire suivant:
du lundi au vendredi de 14 h. à 16 h.
30 et de 19 h. à 20 h. 30; samedi de 15
h. à 19 h. et sur rendez-vous.

Toutes les couleurs
de la Yougoslavie

cela va
se passer

Leçon de biologie
M. Eric Robert, délégué médical

donnera une causerie suivie d'un film
mardi 8 avril à 20 heures au
Musée d'histoire naturelle, sur le
thème des mécanismes de défense
immunitaire. Cette leçon de biologie
est proposée par le Club jurassien
section Pouillerel. (comm.)
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Ecolage : option haut de gamme
L'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises en assemblée

Reconnu d'intérêt cantonal par le Grand Conseil, l'aérodrome des Eplatures
va être prochainement doté d'installations techniques répondant à ses futurs
besoins dans la perspective d'un développement des liaisons commerciales,
voire régulières, avec le reste de la Suisse et même de l'Europe. Cette
situation nouvelle va forcément modifier l'utilisation de cet outil de travail et
de loisirs pour les membres de l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises,
réunis vendredi soir en assemblée générale au Locle, sous la présidence de M.
Gûnther Winkenbach. Des problèmes qui ont été évoqués parallèlement à la
nécessité de renouveller le parc d'avions â disposition des élèves-pilotes et

des membres.

Ouvrant cette assemblée, le président
du club n'a pas caché sa satisfaction face
aux excellents résultats enregistrés l'an
passé tant au niveau des activités que
des finances, en passant par la réjouis-
sante nouvelle de la modernisation de la
place des Eplatures. Des propos confir-
més par les divers chefs de groupe de
l'Aéro-Club:

Pour le vol à moteur, l'année dernière
aura été tout simplement exceptionnelle,
devait rappeler M. Jean-Bernard
Britschgi, avec 1657 heures de vol soit 20
pour cent de mieux qu'en 1984. Seuls les
vols commerciaux ont légèrement dimi-
nué ( — 1 pour cent) en raison principale-
ment du manque de disponibilité du
matériel.

Le vol à voile n'est pas resté inactif
non plus puisque les pilotes du club ont
accompli 749 heures de vol et 784 décol-
lages, soit une moyenne de durée de vol
de 57,6 minutes ce qui est très exacte-
ment la moyenne nationale réalisée en
1985. A lui seul le biplace de perfor-
mance ASK-21 a volé pendant 190 heu-
res ce qui constitue un record absolu. M.
Daniel Inderwildi a souligné le nouveau
succès remporté par les camps organisés
sur d'autres places de montagne comme
Saanen, par exemple. En août, le groupe
a reçu un planeur de performance Mini-
nimbus équipé de volets, un atout sup-
plémentaire pour la voltige.

Le modélisme a su se montrer très
actif sur le terrain aménagé par les soins
des membres et ces derniers se sont bril-
lamment comportés lors de divers con-

cours àlextérieur. M. Pierre Wartenwei-
ler a rappelé que le groupe possédait un
modèle d'écolage pour les débutants.

La saison a commencé avec pas mal d€
déboires pour le groupe parachutistes
emmené par M. Eric Leuba. Des paras
ont quitté la région, d'autres ont moins
sauté et l'avion a connu quelques problè-
mes techniques aussi. Néanmoins le
groupe a effectué plus de 850 sauts aux
Eplatures et environ 450 sur d'autres
places. Jean-Claude Audemars a sauté à
quelque 180 reprises sur le terrain chaux-
de-fonnier la saison dernière. Quant à
l'avion, il a pu être rentabilisé par des
vols avec passagers, des vols photogra-
phiques et 30 sauts d'initiations sans
incidents...

Les classements du groupe sportif ont
été remarquables si l'on songe que les
parachutistes des Montagnes affrontent
des professionnels militaires lors de la
plupart des épreuves. Claude-Alain
Baumberger se paie même le luxe de
figurer parmi l'élite nationale dans la
catégorie de la précision d'atterrisage.

INFLATION
Si la situation financière du club est

saine, malgré la forte augmentation des
coûts de maintenance des avions, il fau-
dra dorénavant s'attendre à une infla-
tion des coûts de toute nature ce qui
explique le report du bénéfice dans
l'amortissement du parc aéronautique.
Les cotisations des membres ont égale-
ment été augmentées, après une longue
discussion, dans une fourchette variant
de... 2,50 francs à 50 francs selon la caté-

gorie. L'Aéro-Club a tourné l'an passé
sur un chiffre d'affaires d'environ
600.000 francs. A noter que le secrétariat
a été réorganisé dès le mois de janvier de
cette année dans la perspective du déve-
loppement futur.

NOUVEL AVION
Seule ombre au tableau de ce bilan

annuel, l'accident survenu au Piper-
Cherokee du club. Son remplace-
ment étant indispensable compte
tenu de l'augmentation du nombre
d'élèves et de vols effectués par les
membres du club, le chef de place M.
Simon Loichat et ses collaborateurs
ayant optes pour l'acquisition d'un
Piper-Dakota d'occasion d'une
valeur de 150.000 francs, un avion
«intermédiaire» se situant entre
celui d'écolage de base et le Piper-
Arrow Turbo.

Ce choix, dans un premier temps,
n'a pas eu l'heur de plaire â quelques
membres considérant qu'il était plus
Utile d'acquérir un second avion
d'écolage de base, l'apprentissage du
vol restant l'objectif prioritaire du
club. Cette préoccupation étant éga-
lement de celles des instructeurs,
une solution sera trouvée, mais la
demande aujourd'hui étant forte
pour le haut de gamme et cet achat
étant une réelle bonne affaire, il
aurait été absurde de s'en priver.
Cette acquisition a été finalement
entérinée â l'unanimité.

Relevons encore que trois nouveaux
membres sont entrés au comité en rem-
placement de démissionnaires, il s'agit
de: MM. Paul Erard (secrétariat), Mau-
rice Leuenberger (chef du groupe vol à
voile) et Jean-Claude Audemars (chef de
groupe parachutistes). L'Aéro-Club
compte aujourd'hui 271 membres dont
156 pilotes.

Le secteur immobilier encore hésitant
Bilan 1985 de la Caisse Raiffeisen

L'exercice 1985 de la Caisse Raiffeisen du Locle qui compte 222 sociétaires
a été favorable ainsi qu'en témoigne la progression de son bilan: 9,4 millions
fin 1984 et un peu plus de 10 millions un an plus tard.

Ce résultat est notamment la conséquence positive de la reprise économi-
que qui s'est manifestée dans tous les secteurs, a expliqué son président Jean
Hirschy lors des 46e assises de cet institut bancaire tenues samedi dernier.

Toutefois, le gérant, Claude Jacot a relevé que cette reprise conjoncturelle
ne peut être mise en parallèle, du moins pour la caisse du Locle, avec un
regain dans le domaine de la construction. Le secteur immobilier de la Caisse
Raiffeisen du Locle laisse même quelques traces de fléchissement au bilan:
7.150.000 francs de placements hypothécaires fin 1984 et 6.780.000 fin 1985.

Et M. Jacot d'informer l'assemblée:
pas question pour l'instant de suivre
l'opportuniste BCN ou de céder à des
groupes de pression en diminuant le taux
hypothécaire d'un quart pour cent.
Faute de devoir alors envisager une
diminution générale des autres taux rela-
tifs aux nombreuses possibilités d'épar-
gne qu'offre la caisse à ses sociétaires.
Toujours dans le domaine hypothécaire,
M. Jacot a indiqué que la caisse va ten-
ter de donner un développement sou-
haité dans ce secteur, tout en étant dicté
par des motifs de sécurité.

Il a ensuite dressé l'image du parc
immobilier du Locle, relevant que dans
ce problème il faut inclure un paramètre
typiquement loclois, celui du montant
des loyers qui sont les plus bas de Suisse:
163 francs pour une pièce en moyenne,
sans charges et 372 francs pour la
moyenne helvétique; respectivement 210

et 461 francs pour deux pièces, 246 et 557
francs pour trois pièces. Toujours en
moyenne.

Comme les frais fixes, les charges, les
coûts de réparations ne sont pas sensi-
blement inférieurs au Locle qu'ailleurs,
M. Jacot ne s'étonne dès lors pas que
faute de rentabilisation les propriétaires
ne modernisent plus le parc immobilier
et que celui-ci, par conséquent, se déva-
lue, a expliqué le gérant de la Caisse
Raiffeisen.

SATISFAIRE LES SOCIÉTAIRES
Le président Jean Hirschy a pour sa

part relevé qu'en 1985, le marché de
l'argent a pris une orientation différente
en raison de la raréfaction monétaire,
mais que ce phénomène n'a pas trop
affecté la caisse du Locle. Il a précisé que
comme par le passé, la Caisse Raiffeisen
veut tenter de donner suite, d'une
manière satisfaisante, aux besoins de cré-
dits des coopérateurs.

Il a aussi affirmé que malgré son
caractère empreint de contact et de cha-
leur, la Caisse Raiffeisen reste un orga-
nisme très discret à l'égard des transac-
tions financières de ses clients et amis et
que ses organes dirigeants sont tenus au
secret bancaire.

Le gérant, Claude Jacot a indiqué
qu'avec 553 millions de roulement (59
millions fin 1984) le résultat est honora-
ble dans une ville qui a perdu 4.000 habi-
tants en quelques années et qui doit faire
face à forte concurrence.

Pour sa part, le bilan, passant de 9,4 à
plus de 10 millions, est en hausse de 7,16
pour cent. Les dépôts d'épargne, 6 mil-
lions et les obligations de caisse, 2,4 mil-
lions représentent les deux principales
sources d'approvisionnement de la caisse
en capitaux.

M. Jacot a aussi indiqué qu'actuelle-
ment deux éléments importants régis-
sent les décisions des investisseurs: le
taux d'intérêt et la disponibilité des
fonds confiés.

Président du comité de surveillance,
Willy Nicolet, a fait voter l'assemblée
sur les rapports du président et du
gérant. C'est d'une manière tout aussi
unanime que les participants ont donné
leur décharge aux organes dirigeants et

ont approuvé le taux de 6 pour cent fixé
pour la rémunération des parts sociales.

Ces assises étaient marquées par des
élections statutaires intervenant tous les
quatre ans. Les présidents du Conseil de
direction et de surveillance, MM. Hirs-
chy et Nicolet, acceptaient un nouveau
mandat. Ils ont été réélus par acclama-
tions.

Deux membres des organes responsa-
bles, MM. Charles-Henri Choffet (actif
depuis 15 ans parmi les dirigeants) et
Albert Aeschlimann (présent de la même
façon depuis 12 ans) ont démissionné. Us
ont été chaleureusement remerciés et
fêtés. Ils ont été remplacés par MM.
Karl Wagner, Jacques Gabus et Charles
Ummel. Trois personnes au lieu de deux
afin d'élargir l'éventail des professions, a
expliqué M. Hirschy.

La partie officielle terminée, c'est avec
l'ancien directeur du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, André Tissot,
que les participants avaient rendez-vous.
Avec sa verve habituelle, son franc-par-
ler sympathique, cet ardent défenseur du
patrimoine, protecteur des sites et de la
nature, a fait partager sa passion pour
les choses d'autrefois en présentant un
exposé , accompagné de diapositives et
fort apprécié sur les «Images du Vieux-
Pays», (jcp)

Présentation d'une
nouvelle flamme postale

Bourse-exposition de la Société philatélique

Que de choix pour les philatélistes avertis ou amateurs lors de cette journée
consacrée aux timbres-poste. (Photo Impar-Perrin)

Journée philatélique au Locle, hier
dimanche, avec l'organisation d'une
bourse-exposition de timbres mise
traditionnellement sur pied à
pareille époque par l'une des deux
sociétés philatéliques de la ville, en
l'occurrence la Société philatélique
du Locle.

Cette manifestation s'inscrivait en
corollaire de la Journée nationale du
timbre célébrée elle aussi par une
exposition en France voisine, à Vil-
lers-le-Lac et dans tout l'Hexagone.

Le temps maussade, affichant des ten-
dances hivernales plutôt que printaniere,
a sans doute favorisé les organisateurs de
la bourse-exposition, puisque les visi-
teurs furent nombreux à se rendre au
premier étage de l'Hôtel des Trois-Rois
durant toute la journée.

Comme d'habitude, cette manifesta-
tion se composait de plusieurs volets.
Côté bourse, tout d'abord, plusieurs
marchands se tenaient à disposition des
clients, philatélistes avertis, amateurs ou
débutants, pour leur offrir de quoi com-
pléter ou débuter leur collection. Le
volume des affaires fut appréciable.

L'exposition était pour sa part formée
de plusieurs panneaux présentant des
blocs commémoratifs, spéciaux et
d'émissions particulières liées à des évé-
nements.

Plusieurs enveloppes affranchies de

cachets spéciaux étaient aussi présentées
aux visiteurs. Aux côtés de maxi-cartes
figuraient toutes les oblitérations posta-
les du district.

La cartophilie, qui a maintenant droit
de cité dans le monde de la philatélie,
était aussi présente, avec l'accrochage de
dizaine de vieilles cartes postales du
Locle et des localités environnantes. Un
banc spécialement réservé à ce genre
d'échange avait également été dressé.
Les jeunes philatélistes, les collection-
neurs de demain, se débattaient quant à
eux autour de la «corbeille» aux décou-
vertes pour tenter de dénicher, après un
tri laborieux, la pièce leur convenant.

FLAMME POSTALE
POUR LE CRÊT-VAILLANT

C'est également lors de cette bourse-
exposition qu'était présentée en pre-
mière la nouvelle flamme de la Fête du
Crêt-Vaillant (des 5, 6 et 7 juin pro-
chains). Cette nouvelle flamme postale
réclame du locle sera inaugurée le 1er
mai prochain. Elle pourra accompagner
une ancienne carte postale du quartier
fidèlement reproduite en couleur.

L'office postal du Locle s'en servira
avant chaque Fête du Crêt-Vaillant, car
seul le millésime sera remis à jour. Nous
aurons l'occasion de présenter plus en
détail cette nouveUe flamme dans une de
nos prochaines éditions, (jcp)

Chères eaux !
Prochaine séance du Conseil général

L'eau, ou plutôt les eaux que
nous consommons puis que nous
rejetions parce qu'elles sont
usées, coûtent cher. Le Conseil
général pourra s'en rendre
compte lors de sa prochaine
séance du vendredi 18 avril. Ce
soir-là, outre les comptes que le
législatif devra vraisemblable-
ment étudier - bien que ses mem-
bres n'aient pas encore reçu les
documents relatifs à cet examen -
il aura à se prononcer sur sept
demandes de crédit totalisant la
coquette somme de 1,8 million de
francs.

Une part importante de cette
somme concerne les eaux: plus de
1,4 million.

L'eau est un bien de consommation
précieux qu'il convient de respecter
et de ménager lorsqu'on voit les
efforts coûteux que les autorités con-
sentent en sa faveur pour qu'elle soit
parfaitement propre à la consomma-
tion.

Pour cela, il faut notamment déli-
miter des zones de captage pour évi-
ter toute fâcheuse pollution alentour
de manière à protéger les sols riches
en eau. A ce propos le Conseil com-
munal envisage une sérieuse étude
chiffrée à 109.000 francs. Cette étude
de la délimitation des zones de pro-
tection des eaux est aussi liée à une
étude globale des ressources en eau
de la région.

Lorsque ce fameux liquide jaillit
du sol il peut être clair, pur ou limo-
neux. Il faut par conséquent séparer
le bon grin de l'ivraie. Ce qui sera
fait, pour 77.000 francs pour les eaux
de deux galeries arrivant au puits de
la Maladière.

L'eau, encore elle, lorsqu'elle jaillit
peut inonder les sols lorsque les préci-

pitations sont abondantes ou en
période de fonte des neiges. Pafois le
terrain devient alors inexploitable et
il faut poser des drains. Ceux de la
Combe de la Grecque sont en piteux
état. Leur renouvellement est bud-
gété à 80.000 francs.

Cette «troublante» boisson mérite
encore des soins lorsqu'il faut l'ache-
miner depuis sa source jusqu'à un
résevoir. De surcroît dans des condui-
tes étanches et en bon état. Ce qui
n'est pas le cas de la conduite
d'adduction des eaux de la Grecque
et du Brondon de la Molière. Leur
changement coûtera 200.000 francs.

Cette eau enfin, la voilà chez le
consommateur qui, après usage la
rejette comme produit impur ache-
miné sur la Station d'épuration des
eaux. Dans cette optique le Conseil
communal envisage la construction
d'un collecteur des eaux usées à la
Molière (167.000 francs) ainsi que le
raccordement à un nouveau canal-
égoût des habitations des Calâmes,
de la Vy-au-Loup, du Saignolat, des
Combes de l'Ecoualta, du Prévoux et
environs. Ces travaux seront accom-
pagnés par la consturction d'un
second collecteur Les Calâmes - Le
Prévoux et coûteront 811.000 francs.

Voilà pour les eaux. Ajoutons à ce
copieux menu 210.000 francs à faire
valoir pour trois ans concernent la
remise en état progressive (d'ici fin
1988) des corridors et cages d'escalier
du collège de Beau-Site, le «nouveau
collège» ainsi que 150.000 francs des-
tinés à la pose d'une nouvelle alimen-
tation en gaz du Col-des-Roches.

Nous reviendrons pour présenter
en détail le contenu de toutes ces
demandes de crédit totalisant, rap-
pellons-le, un million huit cent mille
francs, (jcp)

Samedi, à 18 h. 05, un conducteur de
Villers-le-Lac, M. Y. H., circulait Grand-
Rue en direction de la rue de la Côte. Au
carrefour avec la rue de la Banque, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. J.-P. P, du Locle, qui
survenait de sa gauche, venant de la rue
de la Banque. Dégâts.

Collision

LE LOCLE
Naissances

Nussbaumer Meryl, fille de Roger Michel
et de Patricia Catherine, née Winkler. -
Aellen Florisse Aurore, fille de Francis
Lucien et de Eliane Antoinette Marie Léa,
née Chapuis. - Jubin Méryl, fille de Denis
Jean François et de Corinne Agnès, née
Berthoud.
Décès

Faivre-Chalon, née Lardon Flora, née en
1906, veuve de Faivre-Chalon Marcel
Lucien. - Villemin Jules Victor, né en 1898,
veuf de Germaine, née Frossard. - Torri-
giani, née Quadri Erminia, née en 1892,
veuve de Torrigiani Giovanni. — Perret
Liliane Rosette, née en 1930.

LA BRÉVINE (mars)
Naissances

Baggenstoss Steve, fils de René et de
Jeannette Elisabeth, née Magnin. - Gre-
ther Melody Corinne, fille de Rémy Pascal
et de Corinne Ariette, née Leuenberger.
Décès

Bachmann Louis Fernand, né en 1918,
cél.

ÉTA T CIVIL 
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Théâtre de spectaculaires reconversions industrielles et de développements
avancés dans les techniques de pointe, le canton de Neuchâtel fait figure
de patrie d'adoption pour les nouvelles technologies.

Demain 8 avril
paraîtra notre grand dossier

Il U Canton de Neuchâtel
UP Le futur au présent

Coup de chapeau à une réussite économique en grande partie exemplaire.

Lin quart de million pour
le «pont des Soupirs»

Prochain Conseil général de Saint-Aubin-Sauges

Divers crédits sont à l'ordre du jour du prochain Conseil général de Saint-
Aubin - Sauges. Le plus important concerne la réfection du pont de Sauges.
Un ouvrage qui n'a que trente ans, construit par l'Etat et les CFF, et dont
l'entretien incombe à la commune: 250.000 francs sont nécessaires pour que

ce passage puisse continuer de servir.

Le Conseil général de Saint-Aubin -
Sauges est convoqué mardi 15 avril dès
19 h. 30. La séance ordinaire commen-
cera à 20 heures, mais elle sera précédée
de la présentation (plans et maquette)
de la salle de spectacles. Après le procès-
verbal et l'appel , les conseillère seront
appelés à voter plusieurs crédits.

l_e premier s'élève à 250.000 francs,
moins une déduction cantonale de 62.000
francs. Il s'agit du montant nécessaire à
la réfection du pont de Sauges. Cet
ouvrage a été construit voici à peine 30
ans. En septembre 1985, une information
était faite aux conseillers généraux con-
cernant la situation alarmante de dégra-
dation de l'ouvrage.

Le Conseil communal précise: «...sans
épiloguer sur cet objet , et pour résumer
la situation , disons que ce pont a été
conçu à une époque où l'on attachait
semble-t-il plus d'importance à la
«Ligne» des piliers, constitués d'une

grande quantité d'armatures métalliques
et de très peu de béton. Il semble que ce
sont les fers à béton à fleur de peau des
coffrages qui soient à l'origine de ces
dégâts. Une partie du rapport d'ingé-
nieurs annexé au présent rapport donne
peu de détails à ce sujet».

Le Conseil communal s'est posé lon-
guement la question de savoir s'il fallait
réparer ou supprimer ce pont. Les pro-
blèmes enregistrés depuis que le tonnage
des véhicules l'empruntant a été limité à
3,5 tonnes répond à cette question : cette
desserte est indispensable. Elle assure la
liaison directe avec la route cantonale
principale.

En 1958, une convention était signée
entre les CFF, l'Etat de Neuchâtel et la
commune. Les deux premiers signataires
avaient financés à raison de 220.000 et
265.000 francs l'ouvrage, qui remplaçait
l'ancien passage à niveau de Tivoli. La
commune avait consacré 33.000 francs

pour le relier à la route communale. La
convention stipule que «la commune
deviendra propriétaire du passage supé-
rieur et des voies d'accès dont elle assu-
mera l'entretien et le renouvellement
sous la surveillance et la garantie de
l'Etat».

PONT DES SOUPIRS
Il ne reste donc plus à la commune

qu 'à s'exécuter. L'Etat participera par
25 pour cent aux frais de réfection du
pont. La commune verra donc sa part
réduite à environ 190.000 francs. Un plan
des travaux a été établi. Il prévoit trois
phases: d'abord, afin de pouvoir rétablir
le trafic sans limitation de charge, les
piliers, ainsi que les joints de dilatation
devraient être réparés. Si possible cette
année encore, sous réserve de conditions
météorologiques adéquates ( + 6 degrés).
Ils prendront 4 à 6 semaines et coûteront
110.000 francs. La deuxième phase com-
prend la réparation du tablier, des para-
pets et des bordures et est devisée à
94.000 francs. Enfin, la pose du tapis
d'étanchéité se fera en 1986 ou 87, pren-
dra une à deux semaines. Montant:
38.000 francs.

Les autres crédits inscrits à l'ordre du
jour sont relatifs aux aménagements
extérieurs au Rafour (endroit dangereux
pour la circulation et les piétons), l'achat
d'une machine à marquer les routes, et
des travaux complémentaires à l'immeu-
ble cantonal du Rafour (aménagements
intérieurs, dépassement lors des trans-
formations de la maison de commune...).

AO

Des minéraux dans tous leurs états
Exposi tion à Peseux

Ce week-end s est tenue à la salle des spectacles de Peseux la 12e exposition-
bourse de minéraux et fossiles. Une manifestation mise sur p ied par la Société de
minéralogie neuchâteloise et jurassienne, qui rencontre chaque année plus de suc-
cès.

On y trouve des p ierres sous toutes leurs formes: de l'état brut jusqu'au collier,
en passant par des stades p lus ou moins travaillés. Les fossiles sont là pour nous
rappeler que la vie existe depuis très longtemps, qu 'elle est inscrite à même la terre,
gravée dans les minéraux.

Des plateaux de tables réalisés en bois pétrifié nous ont particulièrement
impressionné. Imaginez: du bois qui a... 18 millions d'années !

Esthétique de ces pierres aux couleurs merveilleuses, aux reflets changeants j aux
stries dansantes. Mais aussi réflexion par rapport à ces pierres, ces minéraux, ces
fossiles: on ne peut s'empêcher de relativiser notre propre existence. Celle d'un
homme, d'une femme, face à l'âge de la terre, à celui de ces échantillons de croûte
terrestre... La vie d'un homme: une poussière, à peine née et déjà balayée.

(ao - Photo Impar-ao)

Des bleus à Pâme
Galerie du Faubourg à Neuchâtel

Que ce soit dans ses œuvres récentes,
ou dans celles - plus «noires» - de pério-
des antérieures, Zzûrcher inscrit son ins-
piration en bleu. Bleu roi, azur, tur-
quoise, bleu-noir ou bleu-vert, la couleur
domine, réapparaît sur toutes les toiles,
comme un fil d'Ariane.

Zziircher est né à Neuchâtel en 1957.
Il a étudié la peinture à l'Académie
Maximilien de Meuron de 1975 à 1980.
Membre actif des PSAS (peintres, sculp-
teurs et architectes suisses) il vit actuel-

lement à Morttet-Cudrefin. Il a exposé
individuellement dans divers endroits de
Suisse romande, et pris part à des expo-
sitions collectives, jusqu'à Bruxelles.

Auto-portraits sombres, huiles sans
titre... à vous donner des bleus à l'âme,
ou des paysages fondus de Mer du Nord ,
des aubes vertes qui riment avec des cou-
chants plus gais, Zziircher présente des
œuvres assez diversifiées, mais toujours
bleues... A la Galerie du Faubourg, jus-
qu'au 19 avril prochain, (ao)

• Zziircher, huiles, exposition jus-
qu'au 19 avril 1986, du mercredi au ven-
dredi de 14 h. 30 à 18 h. 30, samedi et
dimanche de 15 à 18 h. à la Galerie du
Faubourg, Faubourg de l 'Hôpital 19, à
Neuchâtel.

Un chœur d'hommes pour huit f emmes...
Soirée chorale et théâ trale aux Geneveys-sur-Coff ran e

Bien que luttant pour sa survie, le
Clxœur d'hommes de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane a présenté sa 40e
soirée, samedi dernier, devant un public
d'amis à la salle de gymnastique du vil-
lage. L'effectif réduit et les manque-
ments dans certains registres limitent
forcément le choix des œuvres et le
volume des chorus, néanmoins la direc-
trice, Mme Lucette Wenger, tire un
maximum des possibilités techniques de
ce chœur à la recherche de nouveaux
membres.

Mais cette soirée avait un second inté-
rêt puisque le Groupe théâtral de La
Côtière présentait la «première» de son
nouveau spectacle qu 'il sera encore pos-
sible de voir à quatre reprises dont le 24
avril au Festival de Fontaines. Celte
troupe connaît, elle aussi, des hauts et
des bas dans ses ef fec t i f s  et s'est trouvée
obligée, cette saison, de choisir une pièce
pour dames, l'élément masculin faisant

cruellement défaut Le choix s'est finale-
ment porté sur «Huit femmes», une co-
médie policière de Robert Thomas, en
répétition depuis janvier seulement ce
qui a entraîné quelques hésitations que
le public, beau joueur aussi, a pardonné
de bon cœur.

La pièce se passe à l'époque de Noël
dans une maison de maître isolée par la
tempête. Dans ce lieu vont se confronter,
pour ne pas dire s'af f ronter, huit femmes
à la suite de la découverte du cadavre de
Marcel, le seul homme de la maisonnée. ¦
¦ Robert Thomas est un spécialiste de
l'intrigue à rebondissement et du sus-
pens qui va croisssant à mesure que le
temps s'écoule. Ces huit femmes sont
présentées sans complaisance, même si
la p ièce se veut et est drôle en soi; cha-
cune d'elles profitant de la faiblesse, de
la méchanceté ou des mensonges de
l'autre dans le but de découvrir l'assas-
sin qui ne peut être que l'une d'entre-
elles.

Argent, problème sociaux et relation-
nels, vie privée à scandale; une foule de
bonnes raisons font que chacune des
huit femmes est une meurtrière en puis-
sance. Les personnages sont campés fort
inégalement, mais la bonne construction
de la pièce et la densité de l'action bien
mise en scène font passer les trois actes
sans douleurs.

Sûr que tout sera au point pour les
quatre prochaines représentations que
nous encourageons à voir, (ms)

Population
neuchâteloise en 1985
Les naissances
augmentent

Le Service cantonal de la santé
publique vient de publier les statisti-
ques relatives à la démographie et à
la santé des Neuchâtelois pour 1985.

Les mariages ont été au nombre de
963 en 1985 contre 997 en 1984. Ils
sont en augmentation à Neuchâtel et
au Val-de-Ruz.

Bonne nouvelle: les naissances aug-
mentent. En 1985, le canton a enre-
gistré 1615 naissances (10,4% de la
population) contre 1521 en 1984.
L'augmentation est constatée dans
tous les districts sauf à La Chaux-de-
Fonds.

Par sexe, ce sont les filles qui domi-
nent avec 884 naissances contre 771
naissances de sexe masculin.

Les décès sont au nombre de 1707
contre 1663 en 1984.

Le plus âgé des vieillards décédés
est une femme qui a atteint l'âge de
102 ans, 10 mois et 11 jours.

Les causes des décès sont dans
l'ordre: les maladies de l'appareil cir-
culatoire (633 décès), les tumeurs
(néoplasmes, 414), les maladies de
l'appareil respiratoire (148). On a
enregistré 41 suicides, (pve)

Brocan te et an tiqui tés à Neuchâtel

La 9e Foire de brocante et d'antiquités à pris f in  hier soir. Le temps maus-
sade du week-end a donné le sourire aux professionnels de l'antiquité. Samedi
et dimanche, ce fu t  la cohue dans la halle de Panespo. Les amateurs de «vieil-
leries», les collectionneurs d'objets anciens, les fouineurs en tous genres
s'étaient donné rendez-vous à Neuchâtel. Ils étaient mille de plus que l'année
précédente.

Un véritable succès, que l'organisateur, M. Jaquet, explique ainsi: «Il fai-
sait un temps idéal. C'est uniquement à lui que nous devons cette affluence
record. Nous avions compté 10.500 visiteurs l'année passée, avec un temps
radieux. Cette fois, il y en aura environ mille dé plus. Quant aux exposants , ils
sont contents... le baromètre: la p lupart en partant m'ont demandé de les
inscrire directement pour l'année prochaine».

Avis aux amateurs, le rendez-vous est déjà pris pour cette grande foire de
printemps de l'antiquité et de la brocante. Les marchands y viennent de toute
la Suisse, et une soixantaine d'exposants présentent chaque année une
marchandise différente, variée. A vec cette année une grande montée du
«jugend style» ou «art déco», (ao - photo Impar-ao)

Un vrai temps de chineur

AREUSE

A 0 h. 25 dimanche, une conductri-
ce de Neuchâtel, Mlle Gerda Zeller,
circulait sur l'autoroute Neuchâtel -
Boudry. A la hauteur de l'échangeur
d'Areuse, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule, pour heurter la glissiè-
re centrale, où elle s'est immobilisée.
Blessée, Mlle Zeller a été transportée
par ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Conductrice blessée

FONTAINEMELON

La section de gymnastique de Fon-
tainemelon organisera les 21 et 22
juin prochains la Fête cantonale des
pupillettes réunissant quelque 1.300
jeunes gymnastes. La journée de
samedi sera consacrée aux concours
individuels et celle de dimanche au
travail des sections. Afin de mener à
bien cette manifestation de taille par
le nombre de participants, un comité
présidé pr M. Gérard Perrin est
d'ores et déjà à l'œuvre, (ha)

Fête des pupillettes

FONTAINES

Dans notre compte-rendu de la derniè-
re séance du Conseil général de Fontai-
nes.'nous avons prétendu que le Conseil
communal proposait une augmentation
du tarif de l'électricité de l'ordre de 80%.
L'information de référence distribuée au
législatif ne mentionnant malheureuse-
ment pas la dernière augmentation sur-
venue, ce taux devenait faux.

En effet, par arrêté du 17 novembre
1980, le prix du kWh a été porté à 17,5
centimes. C'est donc une augmentation
de 14,3 % qui était proposée, un taux que
le législatif a finalement ramené à 5,7%.
Un vrai court-circuit dans l'information.

(bu)

Court-circuit dans
le pourcentage...

Stage du Centre POINT

Retravailler ? La question se pose sur-
tout aux femmes. Le Centre POINT
(Préparation à une orientation et à une
insertion nouvelle dans le travail), pro-
pose un stage - ouvert à tous - sur ce
problème, du 21 avril au 1er mai, en cinq
séances matinales de 15 heures au total.

Chaque jour, un autre point sera exa-
miné: je dois/veux/hésite à retravailler;
et si je travaillais/et si je ne travaillais
pas...; quelles qualités et capacités je
souhaite développer et utiliser, comment
retrouver confi ance en moi-même;
apprendre à formuler un projet ; que
faire à l'avenir pour le réaliser...

AO
• Pour tous renseignements: Centre

POINT, rue des Bercles 5,2000 Neuchâ-
tel. p  (038) 25 76 40.

Tête-à-queue
Dimanche à 0 h. 45, un conducteur de

Peseux, M. J.-F. P., circulait rue de
l'Ecluse en direction de Peseux. Arrivé
peu avant le restaurant du Reposoir, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
effectué un tête-à-queue pour terminer
sa course contre le mur bordant la rue.
Dégâts.

Retravailler ? Faut voir-

Galerie de l'Orangerie
à Neuchâtel

Leurs branches tortueuses s inscrivent
sur un ciel pastel. Elles se mêlent en un
visage charmant, portent de grandes
fleurs pâles, des feuilles disséminées. Les
arbres d'Aletha, exposés à la Galerie de
l'Orangerie jusqu'au 2 mai, relèvent d'un
art très particulier. Chinois? Les diffé-
rences de couleurs entre les arbres eux-
mêmes, sombre, et leur univers tout en
douceur font penser à un découpage.

Mme Aletha Egger est professeur
d'histoire de l'art et de peinture au
Junior Collège, à Neuchâtel. Elle est née
à Fort Smith, dans l'Arkansas (USA) en
1947. Elle a étudié en grande partie au
Nouveau Mexique, (ao)

• Exposition Aletha, peintures récen-
tes, (20e exposition personnelle de
l'artiste), jusqu 'au 4 mai, à la Galerie de
l'Orangerie, 3a, rue de l'Orangerie Neu -
châtel. Tous les jours sauf le lundi, de 14
à 18 h. 30.

Arbres de vie



L'eau courante au Mont-de-Couvet
Collaboration intercommunale au Val-de-Travers

A l'allure où les projets d'adduction d'eau se réalisent, c'est bientôt la fin des
citernes sur les montagnes du Val-de-Travers, Après l'ouest du district
(région de La Côte-aux-Fées, Les Verrières, Les Bayards, St-Sulpice et
Buttes), après La Nouvelle-Censière (au sud de Couvet), l'eau courante va
bientôt arriver au Mont-de-Couvet. La conduite sera reliée sur l'aqueduc
alimentant la ville de La Chaux-de-Fonds. Pour l'approvisonnement en eau,

la collaboration intercommunale (via les syndiats) est une réalité.
Les Traversins ont pris de l'avance

avec l'adduction du Mont-de-Travers.
Depuis le Joratel , l'eau est arrivée au
collège du Mont où des installations la
refoulent jusqu'au réservoir du Crêt-de-
Sapel. Il contient 250.000 litres et ali-
mente une quarantaine de fermes.

La réalisation de ce projet a coûté 1,2
million de francs. Une facture assez
lourde que l'Etat éponge généreusement:
40% pour la Confédération, 37,8% pour
le canton: 10% pour la commune; les
propriétaires réglant le solde.
AIGUILLAGE SUR COUVET

C'est sur cette conduite du syndicat
traversin que se branchera le tuyau ali-
mentant les fermes du Mont-de-Couvet.

En décembre 1984, un agriculteur a écrit
au Conseil communal covasson: «Je vous
suggère d'intervenir auprès du syndicat
(réd. du Mont-de-Travers) pour agrandir
son rayon d'action, afin que les fermes
du Mont-de-Couvet puissent profiter de
cette unique occasion d'être ravitaillées
en eau...».

Les six propriétaires concernés ont
alors déposé une demande d'adhésion au
syndicat traversin via la commune de
Couvet, le 15 avril 1985. Le devis, pour
alimenter toutes les fermes du Mont, des
Grands-Champs, de Champ-Petit et de
la Prise Gauthier a été calculé par un
bureau d'ingénieur. Estimation: 626.000
francs.

En fin de compte, le propriétaire du
domaine des Grands-Champs s'est
retiré; la colonie de Champ-Petit égale-
ment (elle vient de mettre en place une
coûteuse installation de filtrage de l'eau)
et il est dès lors apparu que le raccorde-
ment de la Prise-Gauthier était dispro-
portionné.
MOITE PRIX

Ainsi, seuls les immeubles Muller, Les-
cuyer, Ducommun et Richter seront rac-
cordés. La facture diminuera de moitié
environ: 316.000 francs. Somme couverte
par la Confédération, l'Etat, les proprié-
taires et la commune à raison de 31.600
francs. Elle prendra encore à sa charge
1400 francs d'intérêts en retard déjà ver-
sés par les autres membres du syndicat.
C'est donc un crédit de 33.000 francs que
le Conseil général devra voter dans sa
séance du 11 avril prochain.

SUR LA MONTAGNE SUD
L'automne dernier, le législatif covas-

son avait accordé un crédit de 48.000
francs, représentant sa part à la réalisa-
tion de l'adduction d'eau sur la monta-
gne sud du village, à La Nouvelle Cen-
sière (480.000 francs).

La conduite a été reliée à celle des
Vaudois, près du café d'alpage de La
Combaz. Elle arrive jusqu'aux Hauts de
Riaux après avoir desservi tout le pla-
teau.

Avec l'adduction d'eau dans l'ouest du
Val-de-Travers, la bonne vieille citerne

Travaux sur lg. montagne sud de Couvet l'automne dernier. Ils vont reprendre, mais
au nord cette fois. (Impar-Charrère)

vit ses derniers instants. Sauf pour quel-
ques fermes qui resteront à l'écart du
réseau d'eau courante. On peut le regret-
ter.

JJC

Décès
FLEURIER

M. Laban Spagno, 47 ans.
M. Carlos Gallardo, 64 ans.

COLOMBIER
M. Denis Faivre, 1944.

Dernièrement, le Conseil d'Etat a
autorisé:

Mlle Jacqueline Bangerter, à Bienne, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin;

M. Stéphane Schaller, au Landeron, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'opticien qualifié;

Mme Micheline Geiser, à Gorgier, à
pratiquer dans le canton en qualité de
psychologue;

Mmes Hélène Houriet, à Neuchâtel, et
Gertrud Schneeberger à Neuchâtel, Mlle
Francine Roten, à La Chaux-de- Fonds
et M. Roger Bùhlmann , à Morges, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'audio-
prothésistes;

M. Josip Gracin, à Colombier, à prati-
quer dans le canton en qualité de psy-
chologue.

Autorisations

Entre Brot-Dessous et Couvet

Dimanche à 0 h. 40, un conducteur
de Couvet, M. A. F., circulait sur la
route cantonale de Brot-Dessous en
direction de Couvet. Sur un pont re-
couvert de neige, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a traversé
la chaussée de droite à gauche pour
terminer sa course dans le pré, heur-
tant au passage un panneau de
signalisation.

Légèrement blessé, M. A. F. a reçu
des soins à l'Hôpital de Fleurier. Il a
pu regagner son domicile. Dégâts im-
portants.

Voiture dans un pré

Caisse Raiffeisen de Couvet

La Caisse Raiffeisen de Couvet
vient de tenir son assemblée à la
grande salle des spectacles de Cou-
vet, sous la présidence de M. Frédy
Juvet. Tout va bien pour elle: 21 nou-
veaux membres sont venus grossir
l'effectif qui grimpe à 204 adhérents.

Le mouvement général de la caisse
s'est élevé à 14.228.000 francs en 1985,
contre 8.300.000 francs l'année précé-
dente. Le bilan traduit la bonne marche
des affaires. Avec 5.416.000 francs, il est
en augmentation de 15,4 pour cent.

La gérante, Mme Rosalia Farruggio, a
commenté l'évolution des fonds. L'épar-

gne et le dépôt ont atteint 3.800.000
francs. L'augmentation est de 460.000
francs par rapport à 1984. Hausse égale-
ment des obligations de caisse (248.000
francs) qui atteignent 1.091.000 francs.

En ce qui concerne les prêts, ils se
montent à 4.581.000 francs. Au
décompte final, le bénéfice n'atteint que
9007 francs. C'est peu, mais des taux très
favorables sont accordés aux créanciers.
Quelque 6643 francs ont été versés à la
réserve qui totalise maintenant 308.815
francs. Quant aux porteurs de parts
sociales, ils auront le plaisir de recevoir
un intérêt de 6 pour cent, (jjc)

Vingt et un nouveaux membres

Trois portes ordinaires et deux extraordinaires
s'ouvrent à des hobbies extraordinaires.
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WfBmÇff l r &X î?>_^__l_____________ l ^^^mr -..WtSB^ /^ Ĥ 
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NISSAN PRAIRIE 2.0 avec catalyseur et 4x4.
Pénétrez dans do nouvelles sphères. Avec la nou- Een gin sportif pour tous les temps. Où d'autres Le futurmobile. Moteur 4 cylindres 1974 cmc, électriques et toit ouvrant électrique, radio sté-
velle Prairie, l'extraordinaire véhicule polyva- no peuvent plus avancer, elle est dans son élé- injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac- réo avec magnétophone , jantes en alliage léger,
lent pour la famille , la profession et los loisirs. ment. Il suffi t d'appuyer sur le bouton «traction " tion 4x4 enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec La nouvelle Prairie est ce que les voitu res cle
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc- intégrale» -ct elle se joue de tous les obstacles, sonde Lambda, selon norme US '83. 5 vitesses, demain seront. Seul son prix est dans la ten-
tion compacte pose de nouvelles normes en L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur 5 portes. Suspension à roues indépendante s ct dance actuelle, qui est à l'économie:
matière de volume intérieur ct son concept inno- répond à la sévère norme US-83 est honoré par freins à disque à l'avant. Direction assistée. NISSAN Prairie 2.0 GL. Fr.21 850 -
vateur des portes ouvre de nouvelles concep- la plupart des cantons par une réduction de l'im- Garde au sol 195 mm. Coffre variable. Equipe- NISSAN Prairie 2.0 SGL, Fr.23 850 -
tions d'espace. pôt sur les véhicules à moteur. ment complet do série. Version SGL avec vitres NOUVEAU; LEASING NISSAN

PRAIRIE fnade by gEEŒSZI
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bcrgermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01 734 2811

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est , R Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1
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Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Le dialogue se déroulait dans la cuisine des
grands-parents Jeanneret qui ne s'étaient pas
mêlés jusqu'ici à la conversation. Julie regarda
le vieux vigneron, comme pour solliciter son
avis. Le père Abel, auquel le juge tournait le
dos, ne répondit pas mais posa simplement
son doigt sur sa bouche pour signifier à sa
petite-fille que selon lui, elle ne devait pas
dévoiler ses véritables projets.

Fortement ébranlée par la fermeté des pro-
pos de son interlocuteur, Julie réfléchit un
moment à ce qu'elle allait dire. Elle finit par
secouer la tête et murmura, en mentant mal:

— Non Monsieur... Je... Je ne voulais pas...
Le magistrat ne fut pas dupe. Il insista:
- En tout cas, je ne vous conseille pas de

céder au chantage des ravisseurs ! Ce serait
courir à l'échec. D'ailleurs, à toutes fins utiles,
je vous signale que j'ai demandé aux agences
bancaires de la région de me faire connaître
tous les mouvements de fonds en espèces qui
pourraient vous "concerner. Je ne vous laisserai
pas commettre une erreur susceptible de nuire
à la sécurité de votre petit frère !

— C'est quand même un peu fort, dit le
grand-père Abel. Son argent lui appartient.
Elle a bien le droit d'en disposer comme elle
l'entend ?

Le Juge se retourna vivement du côté du
vieux vigneron.

— Non Monsieur, dit-il d'une voix sèche.
Elle n'est pas libre d'en disposer dans tous les
cas ! Il est des circonstances où la loi ne donne
pas tous les droits ! Il est des actions inconsi-
dérées qui peuvent se révéler dangereuses
pour la vie des autres !

Il s'interrompit un instant, puis, comme
pour atténuer un peu la sévérité de ses propos,
il reprit, à l'adresse de Julie:

— S'il est, Mademoiselle, contre-indiqué
dans cette affaire de satisfaire les exigences
des malfrats, il est par contre tout à fait judi-
cieux de leur laisser supposer que vous entrez
dans leur jeu. Dans les prochains jours, ils

vont certainement vous proposer un rendez-
vous pour effectuer la remise de la rançon. Il
faudra accepter cette rencontre. Ce sera alors
à la justice de jouer.

A cet instant, on sonna à la porte d'entrée .
La grand-mère Joséphine alla ouvrir. Il s'agis-
sait du colonel de gendarmerie. S'adressant au
magistrat, celui-ci dit:
- Monsieur le Juge, les journalistes sont

arrivés d'un peu partout pour couvrir l'affaire.
Il y a déjà beaucoup de monde. J'ai demandé
à mes hommes d'interdire l'entrée de la mai-
sons afin que la famille Jeanneret ne soit pas
importunée.
- Vous avez très bien fait.
- D'autre part, nous avons retrouvé un

témoin qui semble avoir des informations
intéressantes. Pouvez-vous le recevoir ?
- Oui, bien sûr ! Faites-le venir ici !
Quelques minutes plus tard, l'adjudant

Maircare introduisit dans la pièce un person-
nage que Julie connaissait bien et qu'elle avait
eu récemment l'occasion de rencontrer dans
des circonstances moins dramatiques. Il
s'agissait d'Eugène Brossard, le promeneur
nocturne au chien, qui avait bien failli la sur-
prendre, une quinzaine de jours auparavant
en galante compagnie avec Denis Berthoud.

Le bonhomme était un septuagénaire trapu,
encore vigoureux pour son âge, avec un visage
glabre, sabré de rides profondes, des cheveux
clairsemés, un nez rouge, un peu proéminent
et des petits yeux gris, malicieux, renfoncés
derrière des lunettes rondes.

— Monsieur le Juge, dit le colonel, je vous
présente Monsieur Brossard. Il a été des
nôtres pendant trente ans. Il a terminé sa car-
rière U y a une vingtaine d'années après avoir
dirigé la brigade d'Arinthod, comme maréchal
des logis chef. C'est dire si son témoignage
nous sera précieux.

— Bonjour Monsieur Brossard, fit le magis-
trat en tendant la main au retraité de la gen-
darmerie. Ainsi, vous avez quelque chose
d'intéressant à nous apprendre ?

— Oui Monsieur le Juge, je le crois. Il faut
vous dire que si je ne me suis pas manifesté
plus tôt, c'est parce que j 'étais absent de mon
domicile depuis hier à onze heures trente. Je
suis allé rendre visite à ma fille qui habite
Champagnole. C'est chez elle, ce matin, en
lisant le journal que j'ai appris le drame qui
venait de se passer à Château-Nevy. Je me
suis immédiatement rappelé un détail qui
m'avait frappé hier, alors que je promenais
mon chien dans la rue du Rocher, afin qu'il
fasse ses besoins avant mon départ.

(à suivre)
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Arrêter l'hémorragie dans les effectifs
Les samaritains de Bienne, du Jura bernois et du Jura à Moutier

Samedi après-midi s'est tenue à l'Hôtel Suisse à Moutier la 66e assemblée
générale de l'Association des samaritains de Bienne, du Jura bernois et du
Jura (ASBJBJ), sous la présidence de M. Maurice Barraud, instituteur à
Renan, qui mena rondement les débats et qui salua les délégués de 27 sec-
tions, le président d'honneur, Théo Luscher, de Lamboing, Jacques Grand,
représentant du comité central de l'ASS (Association suisse des samaritains).

A la table du comité, de gauche a droite, MM. Grand, représentant de l ASS; Kacme,
chargé de presse; Barraud, président, et Kunz, caissier. (Photo kr)

Il a été décidé de verser une contribu-
tion de 500 francs à là société de Renan
qui a mis sur pied la dernière journée
jurassienne des samaritains et qui a des
comptes déficitaires. Le Dr Israël Wain-
senker, de Sonvilier, a été élu comme
médecin de l'association.

Dans son rapport annuel, M. Barraud
a tout d'abord cité quelques chiffres
positifs avec 2997 interventions et
secours enregistrés dans les section de
l'association pour 1985, alors qu'il a été
organisé 331 exercices de sections, cinq
cours de premier secours, un coins de

soin chez soi et 141 cours de sauveteurs
avec 2302 personnes qui ont reçu des
informations concernant le travail sani-
taire.

Malgré cela, les diminutions d'effectifs
se font encore sentir cette année avec au
31 décembre 1985 34 sections inscrites
avec 919 membres ( — 47) actifs et 1191
membres passifs ( — 329). Il y a 259 hom-
mes et 660 femmes actifs dans l'associa-
tion. M. Barraud se demande comment
arrêter cette hémorragie et il termina
avec les remerciements à ceux qui se
dévouent pour l'Alliance suisse des
samaritains.

C'est M. Bernard Burki , de Moutier,
instructeur-chef de l'association qui a
présenté le rapport technique de l'asso-
ciation qui compte sous ses ordres trois
instructeurs (Marcel Sauser, de Delé-
mont, Lydia Staudenmann, de Saint-
Imier, et Ambroglio Galli, de Bienne), 52
monitrices et moniteurs et un candidat
moniteur.

NON À UNE PARUTION
BI-MENSUELLE
DU JOURNAL DU SAMARITAIN

Le nouveau chargé de presse et
d'information de l'association, John
Racine, de Nidau, a défini son rôle et
celui du journal des samaritains. Il
s'agissait ensuite de prendre une décision
de principe sur la parution bi-mensuelle
dudit journal. Après bien des discus-
sions, l'assemblée a rejeté cette proposi-
tion de principe et à la prochaine assem-
blée suisse des délégués de l'ASBJBJ
devront donc prendre position contre la
parution bi-mensuelle de ce journal.

L'assemblée a entendu avec plaisir le
message du président d'organisation de
la journée jurassienne 1986, M. Théo
Luscher, de Lamboing, président d'hon-
neur de l'association, qui va organiser
avec l'aide des sections de La Neuveville
et Prêles-Diesse la journée jurassienne
du 7 septembre. Pour 1987, Courchapoix
se mettra peut-être sur les rangs.

DÉVOUEMENT
Le président Barraud a ensuite fêté

M. Louis Eschmann, de Delémont, qui
compte cette année 50 ans d'activité
chez les samaritains. Le jubilaire a tenu
à associer à ces félicitations son premier
moniteur, présent à l'assemblée, M.
Charles Seuret, de Courrendlin, membre
d'honneur de l'association.

M. Jacques Grand, représentant du
comité central de l'Alliance suisse des
samaritains, a apporté le salut de son
comité qui est quelque peu inquiet de la
baisse des effectifs de l'association.

M. John Racine a présenté un exposé
sur la prochaine collecte 1986 du 28 août
au 9 septembre, où on offrira des panse-
ments rapides avec remise gratuite d'un
insigne pour deux francs. Il y aura aussi
collecte par listes, éventuellement par
compte de chèque. L'an passé, l'objectif
de l'Alliance suisse, fixé à 800.000 francs,
n'a pas été atteint, et on espère y parve-
nir cette année. M. Racine a insisté sur
la solidarité des sections qui doivent tou-
tes participer à la collecte (en 1985 trois
sections de l'association n'avaient pas
participé) et aussi profiter de cette col-
lecte pour rehausser leur renom, (kr)

L'administration cantonale bernoise
à la rencontre de la terminologie

Dans le journal interne du personnel
de l'Etat de Berne, M. Michel Clavien,
adjoint de l'Office d'information du can-
ton, a rédigé un texte sur la terminologie
qui, est l'ensemble des termes particu-
liers à une science, à un art.

Informatique et terminologie sont des
mots qu'on entend de plus en plus dans
l'administration bernoise, et M. Clavien
(qui fait partie du groupe «terminologie»
avec Mme Jacqueline Etter, vice-chance-
lière de l'Etat de Berne, MM. Denis
Gigon, secrétaire à la direction de l'Ins-
truction publique, Boris Monnin, juge à

la Cour d'appel du canton de Berne,
Bruno Ràndegger, du Service central de
traduction, et le professeur Jean-Claude
Joye, de l'Université de Berne) relève
que, depuis septembre dernier une cin-
quantaine de fonctionnaires cantonaux
bernois et 10 fonctionnaires fédéraux se
retrouvent presque chaque semaine pour
des cours de l'Université de Genève, qui
se déplace pour la circonstance dans la
ville fédérale au Centre pédagogique du
corps enseignant.

Ces cours sont basés sur la place
qu'occupe aujourd'hui la terminologie
dans le monde moderne, son évolution,
la définition des notions linguistiques, la
spécificité des langages de spécialités, la
lexicographie, etc.

Si l'Université de Genève vient à la
rencontre de l'administration bernoise,
c'est grâce à la ténacité de deux femmes,
Marguerite Wieser, présidente de l'Ecole
de traduction et d'interprétation de
l'Université de Genève, et Jacqueline
Etter, présidente du groupe cantonal de
travail «terminologie», qui ont réussi en
dépit de quelques difficultés à amener la
signature d'une convention entre l'Etat
de Berne et l'Université de Genève.

SIX MILLIONS DE MOTS
M. Clavien cite quelques chiffres inté-

ressants: à savoir qu'il y a dans le monde
quelque 3000 langues vivantes, que 20 à
60 milliards de mots sont traduits dans
le monde chaque année. Les Nations
Unies traduisent près de 300 millions de
mots par an alors que l'administration
cantonale bernoise en traduit quelque 6
millions. Si au Moyen Age un moine
copiste calligraphiait trois pages par jour
- il faut aujourd'hui 3 heures à un quoti-
dien de 60 pages pour imprimer un demi-
million d'exemplaires. Si le bureau des
traductions du secrétariat d'Etat du
Canada emploie 1150 professionnels de
la traduction et de l'interprétation avec
un budget de 50 millions de dollars par
an, le canton de Berne compte une ving-
taine de traducteurs pour traduire
annuellement 17.000 pages A4, (kr)

Les autorités biennoises ont
ordonné la fermeture du cinéma
Capitole, de dangereuses fissures
étant apparues dans la façade.
Cet établissement, qui sert aussi
de salle de spectacles, appartient
pour moitié à la ville et à la
Société des théâtres de Bienne.

Des débris sont tombés au sol et
on devait alors constater que
l'armature de métal était rouillée.
Selon un communiqué publié
samedi, le risque d'effondrement
du mur est réel.

Un bureau d'ingénieurs ainsi
que la Station fédérale d'essais
des matériaux vont être consul-
tés. Pour une durée indéterminée,
la salle, où se donnent les specta-
cles de théâtre en langue fran-
çaise, reste imaccessible au
public, (ats)

Un cinéma biennois
fermé par précaution

Saint-Imier

La semaine dernière a été riche
en émotions et en interventions
pour les hommes du service de
défense de Saint-Imier.

Tout a débuté mardi en début
d'après-midi où une personne
informait le 118, qu'une fumée
suspecte était visible au centre du
village. Rapidement sur place, les
hommes de piquet constatèrent
qu'il y avait effectiement de la
fumée, mais que cette dernière ne
provenait pas d'un incendie.

Jeudi une conduite d'eau ayant
sauté à la rue du Pont, un citoyen
demanda l'intervention des pom-
piers. Pour ce genre d'accident le
service de défense ne peut pas
intervenir. Dans ce cas-là, c'est le
service des eaux qui est seul com-
pétent. Le service de défense peut
uniquement intervenir pour des
inondations dans des apparte-
ments, caves et locaux.

Pour terminer la semaine sur
les chapeaux de roue, vendredi en
fin de matinée une voiture qui
descendait le vallon a pris feu à
l'entrée de Saint-Imier. Malgré
l'intervention des pompiers, la
voiture est entièrement détruite.

(car)

Trois alarmes au 118

Un vent d'optimisme
Assemblée de l'OTJB à Pén

C'est à une assemblée de quelque
130 personnes que le maire de Péry,
M. Werner Wullschleger, a adressé
des paroles de bienvenue aux mem-
bres de l'Office du tourisme du Jura
bernois, OTJB, réuni en assemblée
générale sous la présidence de M.
Emile Gauchat.

Au nombre des participants, on
notait la présence de la conseillère
nationale Geneviève Aubry, du con-
seiller d'Etat Bernhard Muller, des
préfets Marcel Monnier, et de Fritz
Hauri, de plusieurs députés et de
représentants des municipalités et
associations.

Une assemblée au cours de laquelle
soufflait un vent d'optimisme: les
nuitées sont en augmentation. Aux
réalisations touristiques déjà en
cours s'ajoutent de nombreux projets
dans le domaine hôtelier et les infras-
tructures qui prennent corps dans les
régions du Jura bernois. La promo-
tion touristique porte ses fruits. Dans
le courant de l'été on attend 500 à
600 touristes d'Allemagne fédérale en
provenance de la région de Karls-
ruhe. Une prouesse qui pourra se réa-
liser grâce au prix exceptionnel d'un
voyage de ...33 francs suisses environ.

Un cours d'une semaine réunira à
Saint-Imier des membres du corps
enseignant pour promouvoir des
courses scolaires. Le directeur et ani-
mateur, Martin Chaignat, veut faire
connaître davantage encore le Jura
bernois aux Confédérés en général
comme aussi à plus d'un demi-million
de Bernois, touristes potentiels de la
région. Les journées des familles à ski
de fond qui ont remporté un grand
succès durant la dernière saison

seront répétées 1 hiver prochain.
Cette intense activité s'est naturelle-
ment répercutée sur les charges du
dernier exercice par un excédent de
dépenses de plus de 18.000 francs; le
budget de l'année en cours prévoit
également une perte d'exercice de
15.000 francs.

Le comité passe de 13 à 15 mem-
bres avec la confirmation par
l'assemblée de la nomination pour le
secteur de l'information de M. Jean-
Michel Von Muhlenen, de Moutier,
et de M. André Hennet, de Malleray,
pour les voies de communication.

Dans les divers, deux interventions
du maire de Saint-Imier, M. John
Buchs, largement applaudi, ont ren-
contré un vif intérêt auprès de
l'assemblée. L'OTJB est priée
d'entreprendre des démarches en vue
de l'établissement d'une bretelle de
raccordement du Vallon de Saint-
Imier au tunnel de la Vue-des-Alpes.
Par ailleurs l'Office du tourisme fut
chargé d'intervenir pour soutenir la
candidature de l'Oberland bernois
pour les Jeux olympiques de 1996 ou
de l'an -2000 avec le déroulement des
compétitions de ski nordique dans le
Jura bernois.

S'adressant aux participants, le
conseiller d'Etat B. Muller constata
avec satisfaction que le Jura bernois
évolue progressivement dans ses con-
ceptions à l'égard du tourisme. Le
gouvernement bernois soutient ces
efforts par des actions concrètes.

A l'issue de l'assemblée, un apéritif
était offert par la municipalité de
Péry, agrémenté par la fanfare placée
sous la direction de M. Norbert
Buraglio et suivi d'un repas, (gl)Sornetan: premier concert

d'accordéonistes dans le Petit-Val
Les sociétés musicales ou chorales

n'ont jamais été très nombreuses dans le
Petit-Val, région qui groupe pourtant
plusieurs communes, Châtelat, Monibie,
Rebévelier, Sornetan et Souboz. Il sem-
ble qu'une fanfare avait été fondée dans
les premières années de ce siècle, mais
elle n'a pas duré très longtemps.

En revanche le chœur mixte du Petit-
Val fondé en 1973 et dirigé par Mme Fer-
nande Brahier connaît un réjouissant
développement et a déjà donné concert à
Sornetan.

C'est avec plaisir qu'on apprend la for-
mation récente d'une société d'accordéo-

nistes - dont le président est M. Samuel
Pfister du Pichoux - qui se prépare acti-
vement pour son premier concert public
d'ores et déjà fixé au samedi 26 avril.

Une quinzaine d'élèves suivent atten-
tivement les leçons de Serge Thomet de
Reconvilier. Le fils de ce dernier, vedette
bien connue de la radio et de la TV
Jacky Thomet, viendra d'ailleurs en per-
sonne animer la soirée du 26 avril avec
son orchestre à la salle de paroisse alors
que le chœur d'hommes du Fuet a aussi
été invité à cette première soirée d'accor-
déonistes de l'histoire du Petit-Val. (kr)

MOUTIER

Hier, à 14 h. 55, un automobiliste qui
circulait sur l'avenue de Bellevue en
direction de la rue Moron n'a pas
accordé la priorité de droite à une autre
voiture. Deux mille francs de dégâts.

Priorité refusée
CORGÉMONT - CORTÉBERT
(Deuxième semestre)
Naissances

Waeber Tiffany Caria, fille de Mireille,
dom. à Cortébert. - Torregiani Marco
Romain, fils de Romano Armando et de
Maryvonne Eliane, née Monnerat, dom. à
Corgémont. - Miche David, fils de Bernard
Serge et de Michelle, née Stalder, dom. à
Cortébert. - Kuhnen Jennifer, fille de
Alfred et de Denise Suzanne, née Queloz,
dom. à Cortébert. — Châtelain Joëlle
Magali, fille de Claude Alain et de Ghis-
laine, née Boillat, dom. à Corgémont. -
Gisiger Rémy, fils d'Alfred Gottfried et de
Annelise, née Geiser, dom. à Cortébert. -
Wenger Yves Cédric, fils de Christian et de
Edith Marguerite, née Rollier, dom. à Cor-
gémont. - Carnal Thierry, fils de Marcel
Ernest et de Mireille, née Lang, dom. à Cor-
tébert.
Mariages

Kneubuhler Yves, dom. à Corgémont, et
Tari Agnès, dom. au Locle. - Chételat
Dominique Charles, dom. à Corgémont, et
Sansonnens Lina Jeanne Bernadette, dom.
â Corgémont. - Da Fonseca Luis Filipe,
dom. à Corgémont, et Jaggi Brigitte Elisa-
beth, dom. à Corgémont. - Tschanz Jean
Maurice, dom. à Saint-Imier, et Wiithrich
Monika Emma, dom. à Corgémont. - Disler
Duilio Massimo Filippo, dom. à Corgé-
mont, et Petermann Christiane Laure,
dom. à Corgémont. - Rohrer Philippe

André, dom. à Corgémont, et Botteron
Valérie Cécélia, dom. à La Sagne.
Décès

Voisin Edmond Maurice, né en 1906,
dom. à Corgémont. - Prêtre Ruth Louisa,
née en 1900, dom. à Corgémont. - Leuen-
berger Ernst, né en 1904, dom. à Cortébert.
- Sulzer Johannes, né en 1906, dom. à Cor-
gémont. - Liechti Abraham, né en 1904,
dom. à Corgémont. - Buhler, née Liechti
Marie Luisa, née en 1914, dom. à Cortébert.
- Prêtre Paul Alfred, né en 1905, dom. à
Corgémont. - Cornaz, née Voisin Georgette
Elisa, née en 1904, dom. à Cortébert. -
Nicod, née Pellissier Henriette Sophie, née
en 1910, dom. à Cortébert. - Giulio, née
Haas Lydia, née en 1899, dom. à Corgé-
mont. - Bohren Albert, né en 1906, dom. à
Corgémont.

ÉTAT CIVIL 

Adaptez votre vitesse!

Moutier I ayant battu lors de son dernier match de championnat de tir a air com-
primé Grachen par 1.432 à 1.430, soit sa plus courte victoire du championnat, ter
mine ce 2e championnat de 3e ligue en tête du Groupe I de cette ligue avec le remar
quable bilan de 7 matchs et 7 victoires et 10.063 points devant Schwitz 9.913, Grâ
chen 9.587, Hofstetten 9.480, etc.

Les tireurs qui ont réussi ce petit exploit sont EmUe Kohler, Marcel Maurer
Jean-Claude Brand, Pierre-Alain Troyon (chef d'équipe), Roger Brechbilhl
Jean-Pierre von Kûnel et Nicolas Jaquier. (Texte et photo kr)

Uéquipe prévôtoise de tir à air
comprimé promue en 2e ligue
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AGENCE IMMOBILIERE*
Courtier acrôé par l'Etat ¦ii- J'̂ J3$VIEILLES-FORGES 24 2854 Bassecourt H

A louer à Bassecourt "'X^^^s

villa de WM
5 pièces H
4 chambres à coucher, salon, cui- B̂ sS-fi
sine habitable, avec pergola, ter- I
rain de 1000 m2, garage + cave, BSHSÉ
dans endroit tranquille, Fr. 950.— B&F̂ fi
par mois. Libre tout de suite. fvJSÉS

Vente
d'un immeuble
et de meubles

à Môtiers
Me Jean-Patrice Hofner, avocat et

; notaire à Couvet, met en vente par
voie d'enchères publiques volontaires,
l'immeuble formant l'article 67 du
cadastre de Môtiers (habitation 247
m2, jardin 84 m2, 1072 m2, surface
totale 1403 m2) le JEUDI 17 AVRIL
1986 À 14 HEURES A L'HÔTEL
DES 6 COMMUNES À MÔTIERS.

Il sera procédé dès la fin de la vente
aux enchères de l'immeuble à la
vente de divers objets mobiliers
dépendant de la succession.

Pour obtenir les descriptifs de
l'immeuble et des meubles ainsi que
les conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude Hofner & Walder-de Mont-
mollin, Grand'Rue 19, 2108 Cou-
vet, (f) 038/63 11 44.

À VENDRE à La Chaux-de-
Fonds

magasin
d'alimentation
tabacs, journaux,

\ Sport-Toto
|: bien situé.

J Ecrire sous chiffre RF 8449 au
! bureau de L'Impartial.

f ' ' ' S '

if A Vendre S S
H La Chaux-de-Fonds ^W&t̂ ^

N Superbe I
H appartement I
I de 6 pièces (1 90 m2) j j j
I complètement rénové dans maison {
I de maître, très proche du centre, j
I calme et ensoleillement maximum. j j

| Appartement m
de 4 pièces 11

I mansardé avec poutres apparentes I
Hl et cheminée. H

j Renseignements au: Effi

^024*311071 1

Nous sommes un groupe financier
important et une société de courtage
avec un grand portefeuille de futurs
acquéreurs.
Nous recherchons pour nous et notre
clientèle:

immeubles
même de grande importance, en parfait
état.
ou

immeubles à rénover
Bonne situation.
Ecrire sous chiffre M 28-550424 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

[f A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

(Sud-ouest)

studio
calme, ensoleillé et avantageux:

Avec Fr. 3 000.- de versement ini-
tial, la mensualité, tout compris est

comparable à un loyer: Fr. 395.—.
Pour visite et renseignements:

0 039/23 83 68.

( Avez-vous Le Locle
pensé à l'AVS ?

; A vendre
et dans un bel immeuble rénové

à quel prix Sera appartement spacieux

alors votre loyer ? de 5 pièces, 134 m2

Consultez-nous ! Financement

Nous vous dirons adaP** à vwj powlblllté.
¦ M x u _L~. Fr- 12000.—pourquoi il faut acheter de versement initia, suffisent

MAINTENANT ou
votre appartement LOCATION-VENTE POSSIBLE

^_W Cp 039/23 83 68msmm

À VENDRE, région Fleurier,
proches communications,
30 minutes auto Neuchâtel

belle ferme cossue
et confortable du
XVIIle siècle
Prix: Fr. 400 000.-. Pour traiter:
Fr. 80 000.-à 100 000.-.

Beaucoup de cachet, environ
5 000 m2 de terrain atte-
nant, 1 2 chambres, 3 cuisi-
nes, 2 salles d'eau, chauf-
fage central. Rural attenant
avec grange, écurie, remise.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie,
1470 Estavayer-le-Lac,
qs 037/63 24 24.

CONSTRUCTIONS W Î LAI W WLWm*
PRIX FORFAITAIRES T ¦¦¦ »¦ ¦ ¦ WÊÊ

VILLATYPE FONTAINEMELON SA, Cp 038/53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

0: Heure: 

A remettre tout de suite ou à
convenir

café restaurant
60 places, bien agencé, au
centre de la ville. Eventuelle-
ment possibilité achat de
l'immeuble.

Ecrire sous chiffre DB 8233 au
bureau de L'Impartial

A vendre à Cheyres (FR), bord du lac de
Neuchâtel

mobilhome et terrain
équipés, Fr. 85 000.-
gs (021) 87 59 76 dès 20 h. 

A vendre au Val-de-Travers (Ouest)

; immeuble de
| 3 appartements

rénové, dont 2 de 4'/2 pièces + cui-
sine agencée et salle de bains, chemi-
née de salon et poutres apparentes, et
1 de 3'/_ pièces, mansardé + cuisine
agencée et douche. 3 garages, par-
celle de jardin et terrasse. Prix de
vente: Fr 380000.-
Sous chiffre D 28-350128 Publicitas,

j 2001 Neuchâtel

A vendre, centre ville

immeuble locatif
à rénover. 5 logements.
Ecrire offre sous chiffre 91-123 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds



QUELLE PERSONNE
n 'est pas enchantée
de sa Toyota
du Garage des Montagnes ?

Av. Léopold-Robert 107

r^a r-m-n-n r/
Entreprise du Littoral Auvernier cherche tout de suite ou à
convenir:

ferblantiers-installateurs sanitaire
et

ferblantiers-couvreurs qualifiés
Faire offre ou se présenter à:
Une entreprise, 3 métiers:
G. Germond, Les Grandes Ruelles 7 2012 Auvernier

••C bureau 038/31 21 58 privé 038/31 47 92

FRœ R LinFûRmnriauE...
VOTRE PREfTlIERE EXPERIEflCE: UR DEPRRT R RE PR5 R1RRÛUER

Cours pour débutant (e)
en soirée à La Chaux-de-Fonds

Programmes:

D Informatique à Neuchâtel D Comptabilité
D Secrétariat D Vente

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: 
¦ 

NPA/ Localité: 

qs privé: qs prof.: 

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue

, g 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

f *
_#l ________ Raboteuse-

Toupie circulaire £%t \f t-*^%éï~i dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, <p 021/71 07 56

E333 EC Ecole de couture
*te ££M> *

»« Cours trimestriels
CPJN Cours de couture «débutant»

et «avancé»

Début des cours: lundi 21 avril 1986.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 h
à verser jusqu'au 14 avril 1986 au
CCP 23-1532-4.

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, Ç9 039/23 10 66

lundi 7 avril 1986,
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30

mardi 8 avril 1986,
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30

Concert du Chœur mixte aux Breuleux
Durant tout l'hiver, le Chœur mixte

des Breuleux a préparé minutieusement,
sans rien laisser au hasard, un concert
choral qui sera présenté au public le
samedi 12 avril prochain à la salle de
spectacles. Sous la baguette de leur chef
Patrick Willemin, les chanteuses et
chanteurs interpréteront un bouquet de
chansons susceptibles de procurer du
plaisir à tous les amateurs d'art choral,
nombreux dans la région.

Le Chœur mixte for t  de ses 64 exécu-
tants, se présentera devant son public
revêtu d'un seyant mais discret costume
dont nous laissons aux spectateurs la
surprise de la découverte.

Le programme suivant a été retenu
pour cette soirée qui devrait attirer la
grande foule: Ami, dans cette vie, chan-
son du XVIIIe, harm. R. Demieville; Les
cathédrales, d'A. Sylvestre; Quand

l'oiseau chante, de P. Delanoë et M.
Fugain; Danse macabre, de J. Bron et
O. Lagger; Les couleurs du temps, de G.
Béart; Les vieux, de L. Despont et M.
Ducarroz; Pisnicka, mélodie populaire,
harm. M. Corboz; Maritchou, chanson
populaire française, harm. P. Huwiler;
Mon cher troupeau; Les Bambous, de B.
Bergman et M. Dulac; Ne sens pas cla-
quer tes doigts, chanson poopulaire,
harm. P. Huwiler; Les heures, de R.
Barrier et B. Lelou; La ritournelle, d'E.
Gardaz et M. Hostettler; Amis, le
temps.., de B. Ducarroz et P. Huwiler.

En intermède, les Gais Lutrins,
groupe musical de La Chaux-de-Fonds
dont la particularité est que ses membres
ont tous passé par le Conservatoire, don-
neront un aperçu de leur savoir-faire
dans un spectacle de Caf' conc' de la
meilleure veine, (ac)

La truite du Doubs sauvée
Nouvelle station d'incubation inaugurée à Goumois

Samedi après-midi, la société de pêche «Le Martin-pêcheur»
présentait au public sa nouvelle station d'incubation qui doit
réhabiliter la véritable truite du Doubs. En étroite relation avec
la France, la station d'incubation de la Vauchotte traite 500.000
œufs par année dont seulement 7 à 12% seront remis dans la

rivière-mère.
La truite du Doubs, outre sa saveur,

est unique de son espèce. Il s'agit d'un
poisson robuste et sauvage que l'on ne
trouve nulle part ailleurs. Pendant plu-
sieurs années, les services cantonaux ont
fait l'erreur d'immerger dans le Doubs
du poisson émigré qui , soit retournait à
ses sources en direction du Danemark,
ou se faisait immédiatement pêcher,
ayant la mesure, et l'habitude d'être
nourri artificiellement.

Avec ses centaines de milliers d'alevins
issus des œufs extraits des truites du
Doubs, la station de la Vauchotte peut
se vanter de disposer d'une exploitation
remarquable qui requiert la surveillance,
en rotation, de trois responsables. Hum-
bert Vallat de Saignelégier est le princi-

pal responsable de la station avec Denis
Chaignat et Jacques Girardin. La station
requiert trois visites d'entretien quoti-
diennes.

TRAIT D'UNION
AVEC LA FRANCE

Dans son exposé d'ouverture, Jean-
Daniel Boichat , président de la société, a
relevé la bonne collaboration qui existe
entre la Suisse et la France, dont le
Doubs ne marque pas la limite mais le
trait d'union. Les deux pays ont intérêt à
revoir dans le Doubs la truite auto-
chtone élevée de manière quasi naturelle.
Il a ensuite invité l'abbé Pierre Rebetez
à s'exprimer sur la nature et la création
en relation avec les textes bibliques. Puis

Dans ces bacs, des centaines de milliers d'alevins de truites du Doubs: (Photo "GyBi)

ce fut au tour de Fred Bogli du Service
cantonal des eaux de se réjouir des chan-
gements intervenus ces dernières années
dans les méthodes d'alevinage grâce aux
interventions des connaisseurs que sont,
entre autres, les membres du «Martin-
pêcheur».

Bernard Varrin, président de la Fédé-
ration cantonale des sociétés de pêche, a
promis une aide substantielle pour cou-
vrir les quelque 10.000 francs qui restent
encore à la charge de la société franc-
montagnarde.

PISCICULTURE NATURELLE
La Vauchotte dispose de trois rivières

piscicoles, au biais de Fuess, à la Rou-
geau près de Bassecourt et le canal du
Moulin du Plain construit à cet effet.
Chaque cours d'eau reçoit près de
100.000 alvins dont on ne sortira que 7 à
8000 pièces qui auront entre 7 à 8 cm
après un an de soins.

Les «géniteurs» du Doubs, comme ils
ont été appelés, sont à juste titre fiers de
leurs installations qui ont été subven-
tionnées par le canton, conscient de la
valeur du travail exécuté par ces hom-
mes passionnés de pêche et de nature.

GyBi

Succès pour la Fanfare de Saignelégier
Juste recompense pour les énormes

efforts consentis depuis plusieurs mois
par la Fanfare de Saignelégier: c'est
devant une salle comble qu'elle s'est pro-
duite à l'occasion de sa soirée annuelle.
C'est l'ensemble des cadets qui a ouvert
les feux. Une douzaine d'enfants, jouant
avec un plaisir évident, ont présenté le
résultat de l'excellent travail en profon-
deur effectué sous la direction de Chris-
tophe Jeanbourquin. Ils ont remporté
une ovation bien méritée.

Dans le concert qui a suivi, la fanfare
a enchanté son auditoire. Après une pre-
mière partie classique dominée par une
magistrale ouverture d'un compositeur
anglais et l'interprétation du morceau de
choix du concours fédéral du 7 juin pro-
chain, à Winterthour, «Music for Green-
wich», une œuvre exigeante à l'harmonie
subtile, l'ensemble a joué des pièces plus
modernes dont certaines ont permis
l'engagement des talentueux solistes que
compte la société. Preuve du plaisir pris
par l'auditoire, plusieurs d'entre elles ont
eu les honneurs du bis. Tous les musi-
ciens et surtout leur brillant directeur,
Christophe Jeanbourquin, ont droit à de
chaleureuses félicitations. Le chef-lieu
peut être fier de sa fanfare. Elle figure

désormais parmi les meilleures de la
région.

À WINTERTHOUR
M. Jean-Louis Frossard, président, a

salué chacun et notamment les déléga-
tions des sociétés francs-montagnardes
et de la Lyre de La Chaux-de-Fonds. Il a
remercié la population et les autorités
pour le précieux soutien moral et finan-
cier qu'ils accordent à sa société. Celle-ci
vivra en 1986 une année importante
puisqu'elle sera une des trois fanfares qui
représenteront le canton du Jura à la
Fête fédérale de musique de Winter-
thour. Enfin, il a félicité M. Maurice
Willemin, un membre particulièrement
méritant, qui vient de recevoir la
médaille fédérale pour 35 ans de musi-
que.

Dans le vaudeville «A qui la vache?»,
cinq comédiens ont donné toute la
mesure de leur talent et fait passer des
moments de franche détente au public
ravi de l'aubaine, (y)

Suite des informations
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ll̂ SaSaaMail lu par tous... et partout !IffiSJ
I NOUVEAU
¦ COUP DE MAITRE
¦ DE FIAT.

I Les nouvelles Uno sont arrivées. Et parmi
SEM elles, TLIno 45 et son nouveau moteur PIRE 1000.
rafeSl Puissance en plus, essence en moins.

g|| Fiat Uno dès Fr. 10795.-.
I Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33

H Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
fBJfl Agença locale: Garage du Versoix 28 69 88

I Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
I Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
I Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

L'annonce, reflet vivant du marché

SAIGNELÉGIER

Lors d'une randonnée pascale, un
groupe des Amis des Sentiers du Doubs,
alla par Biaufond, aux Echelles de la
mort. Sur le chemin du retour, entre
Charmauvillers et Goumois, dans un
sentier M. Jean . Ourny, jouant de mal-
chance, glissa sur le terrain mouillé et fit
une chute de quelque vingt mètres en
bas d'un rocher. Le malheureux dut être
hissé sur la route pour être ensuite trans-
porté à l'Hôpital de district. De Saigne-
légier, il fut immédiatement transféré
aux soins intensifs à Delémont.

M. Ourny souffre notamment d'une
mauvaise fracture de la cheville et de
nombreuses contusionç, mais les nouvel-
les sont rassurantes, (ax)

Mauvaise chute en forêt
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B AVIS MORTUAIRES ¦
S LE LOCLE On ne voit bien qu'avec le cœur.

^ L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Lidia Frutschi-Martïn:

Monsieur et Madame Albert Frutschi-Sittler et leurs filles
! Marie-Eve et Erika, à KIoten,

Mademoiselle Viviane Frutschi, à La Chaux-de-Fonds,

| Monsieur et Madame Frédéric Frutschi-Deléglise et leurs enfants,
Cédric et Manon, à Granges-Marnand,

JJ Monsieur et Madame Pierre Frutschi-Meylan et leur fille Léa, à
i Nyon,

Madame Jacqueline Wyss et sa fille Senta, à Tannay; !

Monsieur et Madame Ange-Gabriel Godel-Guinand, à Domdidier;

Madame Charlotte Frutschi et ses enfants Nathalie et Christophe
et Monsieur Jurg Bûcher, à Chambrelien;

Monsieur et Madame Roland Frutschi et leurs filles Anne-Catherine et
Florence; i

Madame Angele Martin Furlanis, à Concordia-Venise:

Monsieur et Madame Gianfranco Martin et leurs enfants Liana,
Luigi et Stefano, à Caorle,

Madame et Monsieur Pierre Matthey-Martin et leurs enfants
Christine et Frédéric, à Mex,

•: Madame et Monsieur Guido Anese-Martin, leurs enfants et petits- ;
;¦ enfants, à Concordia-Venise,

Madame et Monsieur Bruno Flabôrea-Martin et leurs enfants, à
Concordia-Venise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André FRUTSCHI
restaurateur

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
samedi, dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 5 avril 1986. |

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS, MARDI 8 AVRIL, À 11 HEURES, suivie de l'inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue de la Côte 2
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser «Service de stomathérapie» cep
| 23-160, ou ('«Œuvre des infirmières visitantes» cep 23-3497.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4U1

COFFRANE ' Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Bertha Currit-Jeanneret; (j

Madame et Monsieur Charles Barraud, leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Jean-Claude Currit-Debrot et leurs enfants,
à La Sagne;

Monsieur et Madame André Currit-Monnet et leurs enfants,
au Montsegand/Travers;

Les descendants de feu Henri Currit-Treuthard;

Madame Alice Bachmann-Jeanneret et ses enfants, à Travers,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred CURRIT
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui après
quelques mois de maladie, supportée avec un grand courage, dans sa
80e année.

2207 COFFRANE, le 5 avril 1986.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8 avril.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux. \

Veuillez penser au Service de soins à domicile, cep 20-697-5
du Val-de-Ruz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4075 3

LE LION'S CLUB DU LOCLE
a le chagrin de faire part du décès de son cher et fidèle ami

Monsieur

André FRUTSCHI
dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant.

4042

A louer

2 appartements
3 pièces
un tout de suite, et l'autre le 1er juillet.

qs 039/26 83 21, heures des repas.

Petit
appartement
campagne Jura

neuchâtelois,
est cherché
par couple

aîné, soigneux,
pour passer fins
de semaines et

séjours.
Ecrire

sous chiffre
ES 50639

au bureau de
L'Impartial
du Locle.

J'achète
bibelots, meubles,

gramophones, cartes
postales, timbres-
poste, poupées,

horlogerie.
Je paie très bien.
S. Macchi jj 039/28 59 59 - 039/23 20 59

N

Je cherche pour
date à convenir à La
Chaux-de-Fonds, un

appartement

3
pièces
0 038/24 20 98.
de 1 2 à 13 heures.

I DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-Cl. GUINAND

X 0 (039) 26 54 26

Superbe

Citroën
GSA Pallas
toit ouvrant, 1982,

cuivre métallisé,
72 000 km, + 4

roues neige complè-
i tes. Fr. 1 30- par
| mois sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garaud,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne,

qs 032/51 63 60.

Cherche

appartement 3 pièces
rénové dans ancien immeuble
pour juillet-août 1986
qs 039/28 27 29 à partir de
17 heures.

COUPLE cherche

reprise
de

commerce
Ouvert à toutes

propositions.

Ecrire sous chiffre
NH 8415 au

bureau de
L'Impartial.

Toyota
Crown 2,6
1 980, Fr. 2 900.- ou

Fr. 68.— par mois.

qs 037/62 11 41.

/ Transformations 1
y  «à la Scandinave» 1
7 en 1 heure \
I seulement! Ĵ

I" Vous pouvez regarder d
1 comment votre duvet est p
I dépoussiéré, passé à la vapeur, f
1 désinfecté, séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien f
I votre duvet que vous I
A récupérez. Ë

ff * Epuration y compris nouvelle f\
I fourre 160x210 I

V==^̂ ^̂ ^ILTBRUNNER fr ^^^^BETTWARENFABRIKI
1032 531414 HAUPTSTRASSE I
I 25S7STUDEN I

Solution du mot mystère:
Fourche

I PERDU I
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

A louer centre ville

locaux + bureau
160 m2 + 40m2 env. (bâtiment Ecole Béné-
dict) .
Conviendrait pour médecin, fiduciaire, archi-
tecte, etc. A partir du 1.6.1986.
Pour visiter: <j& 038/25 38 09

Saint-Imier ¦ ' Ane. rte de
Villeret 46-48

A louer pour tout de suite ou à convenir
3 Vi pièces, Fr. 405 — +  charges
4'/_ pièces, Fr. 490 - + charges

2 mois de loyers gratuits.
Pour visiter: qs 039/41 49 58. Pour traiter:
Cogestim SA, Lausanne, Ç) 021 /20 88 61.

cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 61

r<̂ rTY\



Une pensée de sympathie, une poignée de main, un - message, des
fleurs, une visite, une présence, un rappel des promesses de l'Evangile:
autant de témoignages bienfaisants qui leur ont été adressés en ces
temps de deuil, et pour lesquels, la famille, les proches de

MADAME JULIA TÛLLER-LEUBA
et tout particulièrement son fils, tiennent à vous dire l'expression de
leurs remerciements comme de leur reconnaissance.

LA BRÉVINE et FLEURIER, AVRIL 1986. sowu

LA SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
a la douleur de faire part

des décès de

Monsieur

Maurice SANTSCHI
caissier de l'Amicale
et membre honoraire

et de

Monsieur

Auguste TOGNAN
membre honoraire.

4011

LE VÉLO-CLUB
EXCELSIOR

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste TOGNAN
membre d'honneur de la société,

dont il gardera
le meilleur souvenir.

3997 Le comité.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1924

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DONZÉ
fidèle membre actif et membre

du comité dont elle gardera
le meilleur souvenir.

Réunion des membres
le lundi 7 avril à 10 heures

au Centre funéraire.
3976 Le Comité.

LE GOLF SUR PISTES
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Louis
HUMAIR

père de J. Humair,
grand-père de L. Humair,

toutes deux membres actives.
4023

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.

Monsieur et Madame Jean-Louis Leuenberger-Jeanneret, leurs enfants
et petite-fille:
Corinne et Rémy Grether-Leuenberger et leur petite Melody,

au Brouillet,
Christine Leuenberger;

Monsieur et Madame Willy Leuenberger-Matthey et leurs filles
Sylvie et Chantai, au Col-des-Roches;

Monsieur René Leuenberger, aux Entre-deux-Monts;
Mademoiselle Marie-Claude Leuenberger, à Monthey;
Les descendants de feu Louis Leuenberger-Vuille;
Les descendants de feu Jean-Louis Jéquier-Thévenaz.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert LEUENBERGER
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, subitement, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le S avril 1986.

Le culte sera célébré le mardi 8 avril, à 14 heures, au temple de
La Sagne.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Abattes 16,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4087

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 1 6.

Monsieur et Madame Albert Meigniez-Wampfler, aux Ponts-de-Martel,
et leurs enfants;

Madame Marcelle Perret-Gentil - Meigniez, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Nelly Gerber-Meigniez, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Meigniez-Golay, à Rochefort, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Edouard Dangeli;
Les descendants de feu Edouard Meigniez,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Rose MEIGNIEZ

née DANGELI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
accueillie samedi dans sa 93e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 5 avril 1986.
Rue de Pury 2.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 8 avril à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Meigniez-Wampfler ,
rue de l'Industrie 11.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4172

Cours d'eau sauvé en douceur
Reboisement des berges d'un ruisseau à Vicques

Les berges érodées, détruites par un
curetage malheureux, le ruisseau du Biel
de Val, au nord-est de Vicques, est sou-
mis ces jours-ci à un traitement intensif
de reconstruction. Les membres de la
Crécerelle, société de protection de la
nature de Vicques, conseillés par Ber-
nard Lâchât, hydrobiologiste, allient la
technique des anciens (tressage de bran-
ches de saules maintenues par des pieux)
et un matériau moderne: un tapis géo-
textile fait de polyester tressé qui doit
stabiliser les berges durant la période de
développement des végétaux.

150 m. d'eau claire qui courent entre
deux berges érodées, maladroitement
mises à nu en 1978. Ici, plus trace de

Des branches de 4 espaces de saules sont
cousues sur le géotextile pour maintenir
la terre de surface et fixer le textile. Les
végétaux ont l'avantage de se coucher en
crue et de former un véritable tapis ou

l'eau n'a pas d'emprise.

Un dessin qui montre comment est utilisée cette technique originale
végétation. Ce n'est plus un ru, c'est un
chantier au milieu duquel passe de l'eau.
Il n'en faut pas plus pour mobiliser les
membres de la Crécerelle, plus quelques
candidats chasseurs qui passeront plu-
sieurs samedis à redonner à cette rivière
son aspect d'origine.

VALEUR D'EXEMPLE
Pour les membres de la Crécerelle, il

s'agit de se faire la main en vue de créer,
à l'avenir, d'autres milieux naturels simi-
laires (étangs, haies, etc.), de sensibiliser
la population en ce qui concerne la res-
tauration de sites naturels, la correction
(au sens réel du terme) de cours d'eau et
leur protection. L'eau propre devient
une matière première de grande valeur à
protéger, il était temps.

Les avantages de ces techniques végé-
tales sont multiples, la rivière garde son
aspect naturel et sauvage avec son cor-
tège d'espèces caractérostiques, les
entrelacs de branches contribuent à aug-
menter les habitats et les refuges pour la
microfaune. La structure des branches
permet en outre d'offrir de nombreuses
caches pour les poissons. A relever
qu'une fois tissés, les en tracs de saule de
même que les pieux reprennent racines
et offrent une végétation bienvenue pro-
tectrice. Les techniques végétales repré-
sentent aussi une économie de 50 à 90%
vis-à-vis des techniques de génie civil,
voire plus si l'on tient compte de toutes
les bonnes volontés mobilisées bénévole-
ment pour ce travail.

GyBi

Enfin le budget 1986
Hôpital de Porrentruy

Les délégués du syndicat des com-
munes de l'Hôpital régional de Porren-
truy se retrouvent ce soir dans cet éta-
blissement pour adopter, avec un certain
retard, le budget de 1986. Ils entendront
également une information sur l'implan-
tation d'une clinique privée anglaise
dans le chef-lieu ajoulot , un projet
mitonné par le bureau du développe-
ment économique du canton. Le Dépar-
tement de l'économie et celui de la santé,
mais qui n'est pas encore entré dans sa
phase de réalisation. Les délégués seront
aussi informés des projets du canton
concernant la mise en place d'un nou-
veau plan hospitalier. Alors que le Dr
David Stucki, président de la commis-
sion médicale, présentera un rapport
relatif aux 38 années d'activité qu'il a
passées dans l'hôpital ajoulot.

DÉFICIT AGGRAVÉ
Au préalable, les délégués auront dis-

cuté et probablement approuvé le bud-
get. Il prévoit un déficit de 8,13 millions
de francs, contre 7,23 pour 1985 et 6,66
millions dans les comptes de 1984. Le
découvert financier augmente donc de
12,4%, les charges de 5,13% et le produits
de 2,05% seulement. Dans ces conditions,

sans doute que de nombreuses questions
seront posées, afin que soit expliquée
cette aggravation du résultat financier,
au moment où chacun s'accorde à recon-
naître la nécessité de réduire les coûts
hospitaliers et ceux de la santé en géné-
ral.

Comme il est prévu un taux d'occupa-
tion semblable pour 1986 à celui de 1984
et du budget de 1985, l'aggravation du
découvert résulte de la hausse des salai-
res. Elle est particulièrement sensible
pour les médecins, où elle passe de 2,56
millions en 1985 à 2,92 millions pour
1986, alors que la hausse n'est que de 5%
pour le personnel soignant, elle atteint
ainsi 14,3% pour les médecins. Hausse
spectaculaire aussi au sein du personnel
administratif ou de 725.000 en 1984 on
monte à 890.000 en 1986. Ainsi la journée
de malade revient-elle à 364 francs, alors
que le forfait conclu avec les caisses-
maladie atteint 204 francs. Les autres
recettes atteignant 44 francs, le déficit
par journée résulte de la différence entre
364 et 248 francs soit 116 francs. Compte
tenu de 70.000 joumées-an, c'est ainsi
que le découvert global dépasse les huit
millions.

V.G.

Porrentruy déçue
Décentralisation fédérale

La décision du Gouvernement
jurassien de proposer la ville de
Delémont comme siège possible
d'implantation d'un office fédéral
décentralisé - au cas particulier celui
de la propriété intellectuelle qui
compte 200 fonctionnaires - a causé
une vive déception au sein du Con-
seil municipal de Porrentruy.

Si le maire de Porrentruy Robert Sal-
vadé se réjouit que le Gouvernement ait
joué à fond la carte du canton du Jura et
présenté ses revendiications cantonales
aux autorités fédérales, il ne partage pas
son analyse quant au choix fait entre les
villes de Porrentruy et de Delémont. La
candidature de Saint-Ursanne ayant peu
d'envergure et d'atouts à faire valoir.

Pour M. Salvadé, Porrentruy autant
que Delémont répond aux critères de
liaison de qualité en matière de voies de
communication (avec la Transjurane),
de vie culturelle intense et d'infrastruc-
ture d'accueil de bon niveau. Bien
davantage que Delémont, elle peut argu-
menter dans le sens de la nécessité de
défendre une économie menacée et d'être
au cœur d'une région subissant une
réelle érosion démographique.

Au moment où des efforts intenses
sont faits pour rapprocher Delémont et
Porrentruy, la décision gouvernementale
creuse un fossé regrettable en privant
Porrentruy d'une impulsion nécessaire à
son progrès. On peut aussi craindre que
les fonctionnaires appelés à travailler à
Delémont renoncent à s'y établir et
deviennent des pendulaires domiciliés à

Bâle, Bienne ou Soleure, une hypothèse
que le choix de Porrentruy aurait écar-
tée, avec tout le bénéfice réalisable par le
fisc cantonal.

V. G.
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Fascinant Louis Jouvet

D AVOIR I

Entre onze heures et minuit

En 1947, Louis Jouvet avait
trouvé son meilleur rôle au
cinéma en interprétant le poli-
cier de «Quai des Orfèvres»
(Clouzot). L'année suivante, il
allait, sous la conduite d'Henri
Decoin, redevenir un inspecteur
de police, chargé d'enquêter sur
le meurtre d'un trafiquant. Et si
«Entre onze heures et minuit»
n'a pas eu le succès de «Quai des
Orfèvres» , il n'en présente pas
moins une intrigue originale et
passionnante, dont le thème n'est
pas sans évoquer un autre film
interprété par Louis Jouvet,
«Copie conforme» (1946) de Dre-
ville: le trafiquant assassiné est
le sosie de l'inspecteur...

Pour mieux mener son
enquête et pour se rapprocher de
la maîtresse du défunt, la belle

Lucienne Lusigny (Madeleine
Robinson) qui l'attire terrible-
ment, l'inspecteur va se servir de
sa ressemblance. Contrairement
à ce qui se passait dans «Copie
conforme», Louis Jouvet n'inter-
prète pas les deux rôles. Il reste
d'un bout à l'autre l'inspecteur
Carrel. Un inspecteur qui n'a
rien en commun avec un trafi-
quant... Carrel devra donc
apprendre rapidement comment
Vidauban, la victime, pouvait se
comporter, qui il f r équentait et
pourquoi.

Jouvet a pu se livrer à une
quasi-improvisation devant les
caméras: on a l'impression de
voir l'acteur inventer au fur  et à
mesure que l'enquête avance le
personnage qu'il est censé être.
(TFl , 20 h 30)

Bouvard de retour
U A PROPOS

Philippe Bouvard, c'est sûr, n'a
pu rester longtemps loin du petit
écran. Il y revient en force avec
son «Petit Bouvard illustré»
durant toute la semaine sur A2,
juste avant les informations. N'a-
t-il pas trouvé son second souf f le  ?
Toujours es t-il qu'il a pris soin de
s'entourer d'une équipe de joyeux
drilles, de gaies luronnes.

Mais, aujourd'hui, Bouvard,
dans sa cuisine, n'utilise plus le
vinaigre. Il se contente de s'amu-
ser, en réd. en chef, autour duquel
s'agitent des secrétaires de rédac-
tion, les Bou-bous girls (ce qui
paraît-il a fait grincer Collaro des
dents ! Co-co girls obligent...), et
des collaborateurs plus ou moins
loufoques.

Bouvard mène le jeu et les com-
édiens s 'en donnent à cœur joie
pour présenter l'actualité de façon
débridée. De bons jeux de mots
parfois , même si les dialogues ne
sont pas toujours travaillés dans

la dentelle de Bruges. Mais,
comme l'affirme le vieux dicton
populaire, il y a souvent que le c...
qui fai t  rire la figure, alors...

Dans l'équipe à Boubou, on
retrouve Mimie Mathy, la naine
du «Petit théâtre de Bouvard» , une
ancienne du «Big bazar», toujours
drôle et qui éclate de santé; et
aussi Olivier Lejeune, un humo-
riste de talent. Une chose est claire
et nette: Philippe Bouvard ne se
prend pas au sérieux, il ne se pose
pas en vedette. Un bon point donc.
Il se contente de faire jouer les
autres. Et surtout, ces vingt minu-
tes de détente avant les infos, les
vraies, permettent de faire travail-
ler de jeunes comédiens. Un point
positif également.

Mais, pour juger l'émission,
pour arriver à se prendre au jeu
vraiment, il faudrait suivre plus ou
moins régulièrement «Le petit
Bouvard illustré»...

Jacqueline Strahm

6.00 Bulletin, 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner-show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

d'actualité. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et un
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Vidéo-flash. 18.30
Sport musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Magazine
sportif. 20.00 Ici- même.
21.00 Intermezzo. 23.00 Sur-
prise nocturne.

^̂ xTSS^̂  radio

SSstp Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Solitudes.
Avec Corinne Marchand et
Jean-Pierre Deret.

13.50 Petites annonces
14.00 Et l'art d'Haller?

Une balade dans le jardin
extraordinaire de
B. Haller.

14.55 Petites annonces
15.00 Escapades
15.30 Petites annonces
15.35 A bon entendeur
16.35 Les visiteurs du soir

Vilmos Zsigmond.
17.05 Bloc-notes
17.15 Regards

Avec M. Maurin.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

Le roi des crocodiles.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Poulet au vinaigre
Film de Claude Chabrol
(1985), avec Michel Bouquet ,
Jean Poiret , Caroline Cellier,
etc.
Renouant avec le genre polar
provincial , dans lequel son ta-
lent s'exprime si bien , Chabrol
a mis tout le monde d'accord.
Son Poulet au vinaigre est une
délicieuse satire de la bour-
geoisie des petites villes.
Photo : Michel Bouquet et Ca-
roline Cellier, (tsr)

22.10 L'actualité cinéma-
tographique
Avec la participation de
C. Chabrol , J.-C. Brialy,
M. Morgan et
D. Thompson.

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

La Croix-Rouge suisse.
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3j France I

10.00 Antiope 1
10.30 Régie française des espaces
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Enfi n un coupable.
La police a découvert que
les empreintes apparte-
naient à Sue Ellen.

14.35 Vacances en vol
Téléfilm de J. Summers.
Les aventures d'un groupe
de touristes américains au
cours d'un voyage organisé
à travers l'Europe.

16.15 Croque-vacances
Little Roquefort ; Infos ma-
gazine; Variétés; Les
crayons du bonheur; Le roi
Arthur; Crack-vacances;
La belle vie.

17.25 Le mutant
A mesure que l' enquête de
Walter évolue , la person-
nalité de Saul se dégage.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Mason se rend à Los An-
geles en avion afin de pren-
dre Santana de vitesse.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H 30
Entre onze heures
et minuit
Film d'Henri Decoin (1948),
avec Louis Jouvet , Madeleine
Robinson , Robert Arnoux ,
etc.
En 1948, à Paris. Un inspec-
teur de police enquête sur la
mort d'un trafi quant. Il est le
sosie de la victime.
Durée: 100 minutes.
Photo: Louis Jouvet. (tfl)

22.10 Etoiles et toiles
Portrait de Peter Green-
away.

23.10 C'est à lire
23.41 Régie française des espaces

grjlfjî -) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

14e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: J.-C. Brial y.
15.00 Les brigades du Tigre

L'ère de la calomnie.
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Téléchat ; Latulu et Lireli ;
Cobra.

18.05 Capitol
4e épisode.

18.30 C'est la vie
Consommation : votre ar-
gent.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif
20.35 Les cinq dernières minutes

Rouge marine.
Sur la Côte d'Azur dans
une célèbre marina. Deux
meurtres sont commis coup
sur coup. Cabrol enquête.

A 22 h 05

Touche pas
à mon poste
Privés de télé.
Série en trois émissions de
Jean-Claude Raspiengeas et
Patrick Volson.
Quel est l'état de la dépen-
dance des Français vis-à-vis de
la télévision ? La réalité froide
des chiffres d'audience ne suf-
fit pas à décrire la relation
quotidienne du téléspectateur
avec l'image télévisuelle.
Photo: un groupe de per-
sonnes participant à cette
émission. (a2)

23.05 Edition de la nuit

Ĵ \y France 3

13.30 Espace 3
16.07 Et la tendresse, bordel !

Film de P. Schulmann
(1978).

17.30 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

Les Hauts-de-Bancourel.
19.55 Les Entrechats

Isidore le mafioso.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J.-M. Cronille et
C. Rouzeau.

A20 H 35

La horse
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1969), avec Jean Gabin ,
Christian Barbier , Marc Porel ,
Eléonore Hirt , etc.
1969 en Normandie. Un riche
fermier découvre que son pe-
tit-fils est mêlé à un trafic de
drogue.
Durée: 100 minutes.
Photo: Jean Gabin et Marc
Porel. (fr3)

21.55 Soir 3
22.20 Boîte aux lettres

Spécial Serge July.
Directeur du quotidien Li-
bération et chroniqueur à
Europe 1, Serge Jul y a
43 ans. Il vient de publier ,
aux éditions Grasset , un es-
sai , Les années Mitterrand ,
ou L 'histoire baroque d'une
normalisation inachevée,
ou encore Le roman déca-
pant des années 1981-1986.

23.15 Prélude à la nuit
Sonatine en sol majeur , op.
100, de Dvorak , interpré-
tée par R. Shiloach.

23.40 Espace 3

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Millionnaires d'un jour

Film.
15.35 1936, les fronts populaires

N̂ #̂ Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 War was, Rickie?

Le congrès siège.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Ein Mann aus Marmor

Film d'A. Wajda.
0.15 Bulletin du nuit

(^̂ fif) 
Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Incroyable mais vrai
17.10 Aufund davon !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Maître du jeu

Série de K. Connor.
21.05 Wall Street ou l'envie

de spéculer
21.50 Kànguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Gefàhrliche Ruhe

Film de K. Kieslowski.
0.25 Téléjournal

ĵjjfEj  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biotechnolog ie
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKQ5113

Des associés tranquilles.
19.00 Informations
19.30 Die Frau des Reporters

Téléfilm d'A. Monroy.
21.00 Programmes d'avril
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 La sexualité aujourd'hui
22.40 Les stars tranquilles
23.10 Inflation im Paradies .
0.40 Informations

r «J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Les aventures de la souris

sur Mars
18.35 Fury

Fury veut gagner.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Bonanza
20.15 Faucons en contrebande
21.00 Des hommes parmi nous
22.25 Le jazz du lundi

L̂S L̂? Suisse Italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Pantomime clownesque
17.15 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse

Rabarbaro ; Il
frottivendolo; Huckleberry
Finn et ses amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lasciate che ci prove

Téléfilm.
22.15 Téléjournal
22.25 La Troisième Guerre

mondiale
Téléfilm.

23.30 Téléjournal

RAI ^9.30 Televideo
10.30 Benedetta e company

Téléfilm.
11.30 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE:

La 46™ aerobrigata
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic

Pour les enfants.
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Itali a sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Amore senza Fine

Film.
22.25 Mille e una star
22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.40 Appuntamenti al cinéma
23.50 TG 1-Notte

sa 1C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série.
15.05 The down under show

Documentaire .
16.00 Sky trax
18.30 Dennis

Série.
19.00 The Lucy show

Série.
19.30 Green acres

Série.
20.00 Mork and Mindy

Série.
21.00 Police woman

Série.
22.00 Football

Série A italienne.
23.00 The untouchables

Série.
23.55-0.55 Sky trax

lundi ïf ïEiuEwasiMa a^iDacD

'̂ ^0 La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00)et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première : Pa-
trouille de nuit, de S. Mallory .
22.40 Paroles de nuit: Le ménage
Torgnolet , d'A. Cérésole. 0.05
Couleur 3.

<^^0 Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Un apparat-
chik défroqué. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 12.05 Musi-
mag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 21.50
Notes et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^^ 
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 A pro-
pos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; 100 ans AMV, nou-
veaux disques. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette , opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

Rm 1France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz : les aven-
tures de Sidney Bechet. 12.30 Or-
chestre de Bordeaux-Aquitaine.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre . 15.30
Après-midi de France musique.
18.02 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert du trio
de Keith Jarrett. 23.00 Les soirées
de France musique.

j^ŜFréquence Jur,

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 en
direct. 18.30 Info JU. 18.45 Mille
feuilles. 19.00 Le quart d'heure
d'accordéon. 19.15 Blues. 19.30
Hors antenne. 20.05 C3 différé .
21.30 Points de nuit.

e||P> Radio jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du j ura, Activités
villageoises. 12.30 RSR 1, Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 14.05 Rediffusion.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Hit-parade Horizon 9. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes.


