
Pour la première fois dans l'histoire de la chrétienté, un Pape a franchi
dimanche le seuil d'une synagogue: à l'occasion de cette visite, Jean-Paul II a
appelé juifs et catholiques à collaborer pour le «Shalom», la paix des prophè-
tes et des sages d'Israël.

De strictes mesures de sécurité avaient été prises autour de la grande
synagogue de Rome, théâtre d'un attentat arabe en 1982 qui avait tué un
enfant de deux ans et fait 34 blessés.

Le Saint Père a placé sa visite sur le
plan religieux, rappelant d'une part que
juifs et catholiques vénéraient le même
Dieu d'Abraham, mais évoquant égale-
ment la divergence fondamentale sur le
rôle de Jésus de Nazareth. Contraire-
ment à ses interlocuteurs, il n'a fait
aucune allusion à l'Etat d'Israël, avec
lequel le Vatican n'a pas de relations
diplomatiques.

Le Pape a fondé son discours sur la
déclaration «Nostra Aetate» (en notre
temps) du second concile du Vatican de
1965, prônant le dialogue avec les juifs et

répudiant 1 idée d une culpabilité juive
collective pour la mort de Jesus-Christ.

«Nostra Aetate» enseigne aux catholi-
ques que le judaïsme a un rapport uni-
que et intrinsèque à leur propre religion,
a expliqué le Pape.

Il n'est pas juste que les chrétiens
croient que les juifs ont été «répudiés ou
maudits» pour la mort du Christ, que le
Pape a appelé «un fils de votre peuple».

«Toute prétendue justification théolo-
gique de mesures discriminatoires, ou
pire encore, d'actes de persécution, est
sans fondement».

Le souverain pontif a «proclamé solen-
nellement» que les juifs sont les «frères
préférés, et dans un certain sens, les frè-
res aînés» des catholiques, qu'ils ne peu-
vent être accusés d'être responsables de
la mort de Jésus, et que «toute forme de
discrimination ou, pis, de persécution,
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n'a aucune justification théologique». Il
a condamne tout recours à des «pres-
sions extérieures» pour obtenir des con-
versions.

Jean-;Paul II a déclaré que «la voie de
la coopération était ouverte», mais que
le chemin est encore long pour éliminer
«toute forme de préjugé, aussi subtile
qu'elle soit».

Le chef de l'Eglise catholique a été
accueilli à l'entrée du temple, au cœur de
l'ancien ghetto, par le président de la
communauté juive, Giacomo Saban. Ce
dernier, après avoir rappelé l'histoire des
Juifs de Rome - arrivés bien avant les
chrétiens - a lancé un appel indirect en
faveur de la reconnaissance complète de
l'Etat hébreu par le Saint-Siège. Il a sou-
haité «l'abandon de certaines réticences
à l'égard de l'Etat d'Israël.

«La terre d'Israël a un rôle central, sur
le plan affectif et spirituel, dans le cœur
de tout Juif , a dit M. Saban, et un chan-
gement d'attitude à son égard (...) appor-
terait une contribution efficace à la paci-
fication d'une région du monde lourde de
menaces pour l'Occident».

(ats, afp, reuter)
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La Chine compte depuis samedi
un nouvel homme fort: M. Qiao
Shi, nouveau vice-premier minis-
tre, qui prend ainsi rang parmi les
prétendants à la succession de M.
Deng Xiaoping, le numéro un chi-
nois, estiment les diplomates occi-
dentaux à Pékin.

La nomination de M. Qiao Shi,
âgé de 62 ans, survient six mois
après une première «double pro-
motion»: son élection au Bureau
politique et au secrétariat général
du Parti communiste chinois
(PCC), lors du congrès du parti en
septembre dernier.

Elle intervient aussi au terme
de quatre années qui l'ont vu gra-
vir «les plus importants postes de
commande et d'organisation au
sein du PCC», où il est notamment
chargé des problèmes relatifs à la
sécurité de l'Etat, soulignent les
diplomates occidentaux.

Jusqu'ici, trois hommes, MM. Li
Peng et Tian Jiyun, tous deux
également vice-premier ministre,
et Hu Qili, membre du Bureau
politique, étaient considérés
comme les dirigeants de demain
de la Chine post-maoiste.

(ats, afp)
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Grand Prix d'Espagne de formulé 1

Battu par son compatriote Nelson Piquet lors de l'ouverture de la saison
le mois dernier à Rio de Janeiro, le Brésilien Ayrton Senna a remis les
pendules à l'heure hier sur le nouveau circuit du Grand Prix d'Espagne.
Résistant au retour fantastique du Britannique Nigel Mansell, le nouveau
leader du classement intermédiaire des pilotes de Fl s'est finalement

imposé avec un écart de 14 millièmes. (Bélino AP)
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Un geste de paix

(D

Deux siècles pour parcourir
quelque 500 mètres!

C'est à peu près le temps qu 'il a
f allu pour qu 'un Pape se décide à
f ranchir la distance qui sépare le
Vatican de la synagogue la plus
proche.

Il serait trop f acile d'ironiser. Si
la religion est lente, c'est qu'elle a
ses raisons que la Raison ne con-
naît pas.

Face à la décision de Jean Paul
II d'aller prier dans un lieu saint
Israélite, il n'y  a donc qu'une atti-
tude pour un homme et une f emme
de bonne volonté: l'approbation.

Il est f âcheux, en eff et , que les
chrétiens aient mis tant de siècles
à s'apercevoir qu'ils adoraient le
même Dieu que les Juif s.

Il est tout aussi regrettable d'ail-
leurs qu'ils ne se soient pas encore
rendu compte qu'il en allait de
même pour l'Allah des musulmans
et l'Etre suprême honoré par
d'autres croyants.

Quoi qu'il en soit, cependant , un
rapprochement des croyants est
toujours un f ait  positif . Car, pour
un esprit f roid, il sera toujours un
objet de scandale qu'une croyance
identique amène, pour de simples
questions de dogme souvent très
peu claires pour le prof ane, à des
déchirements, à des guerres civi-
les, sinon f raternelles.

A ce propos, nous avons regretté
deux sortes de commentaires sug-
gérés par l'événement d'hier.

En premier, nous avons peu
aimé que d'aucuns mettent en
parallèle le geste de conciliation
du Pape avec la reconnaissance de
l'Etat d'Israël.

A notre humble avis, il n'y  a
quasi rien de commun entre
l'admission qu'il peut, qu'il doit
exister une amitié judéo-chré-
tienne et la reconnaissance de
l'Etat temporel d'Israël, que cer-
tains Israélistes, parf ois parmi les
plus religieux, ne souhaitent pas.

En second lieu, il nous a paru
maladroit de ressusciter, la vieille
légende de l'antisémitisme polo-
nais et de s'ébaudir que ce soit un
Souverain Pontif e venu des bords
de la Vistule qui ait, le premier,
f ranchi le pas décisif entre catholi-
ques et juif s.

On oublie trop en Occident
qu'aucun Etat d'Europe ne s'est
montré,aussi accueillant que la
Pologne à l'égard des Juif s et que
s'il y  a parf ois eu problème, c'est
dans cette générosité qu'il con-
vient d'en retrouver la cause.

Il nous choque prof ondément
d'entendre déclarer après l'initia-
tive du Saint-Siège: «La Pologne
veut se racheter».

On a trop mêlé dans notre
monde le spirituel et le temporel; il
en est surgi trop de conf lits pour
que l'on persévère.

Jean Paul II a accompli un acte
de paix. Qu'on le tienne pour tel.
En n'y  rajoutant rien qui sente les
vieilles rancunes ou qui exhale le
parf um de nouvelles.

Willy BRANDT
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Nord des Alpes: le temps sera varia-

ble, souvent très nuageux, avec par
moments quelques faibles précipitations
éparses, neige en plaine puis vers 1000
mètres.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
Suisse romande, nébulosité variable avec
quelques averses.
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Dramatique saut en
parachute à La Sagne
XJn médecin
perd là vie
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FOOTBALL. - Un point mérité
pour le FC La Chaux-de-Fonds à
La Charrière; Le Locle déclassé au
Tessin; Colombier glisse...
CYCLISME. - Revanche de Kelly à
Paris • Roubaix; une première
pour Stephen Hodge au GP de
Genève.
BASKETBALL. - Retour de mani-
velle lors de la finale de la Coupe
de Suisse de basketball à Genève.
HOCKEY SUR GLACE. - Nouvelle
défaite pour la Tchécoslovaquie au
championnat du monde du groupe
A à Moscou.

Lire en pages 6, 7,9, U, 13 et 14
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Action nationale
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Voir en page Service.

Lundi 14 avril 1986
16e semaine, 104e jour
Fête à souhaiter: Maxime

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 45
Coucher du soleil 20 h. 19 20 h. 20
Lever de la lune 9 h. 04 9 h. 48
Coucher de la lune 1 h. 08 2 h. 09
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Le bâton dans
la fourmilière

Le Pakistan, c'est moi.
Tel pourrait être paraphrasé le

retour de Benazir Bhutto, la f ille
du premier ministre déposé , puis
pendu par Zia-ul-Haq.

Le Pakistan, c'est elle. La f oule
en délire - proche du million de
personnes - témoigne de l'aura
dont l'héritière spirituelle d'Ali
Bhutto est pourvue. En témoigne
aussi la tentative d'assassinat à
laquelle elle a échappé.

Deux f aits opposés, qui con-
sacrent le désaveu dont le général
Zia s'est f ait l'artisan, en dix peti-
tes années de pouvoir. Dix ans de
mainmise sans concessions sur le
pays, devenu République islami-
que, dix ans de loi martiale par-
tiellement levée en janvier. Un
assouplissement tardif .

Le Pakistan ne veut plus de Zia.
Ce qu'il veut, par le voix de

Benazir Bhutto: la tenue d'élec-
tions libres précédées du départ
du dictateur. Un potentat qui, à sa
décharge, avait quelque raison de
mener une politique f erme.

Sur ses f rontières, Iran et Af -
ghanistan en guerre.] De même
que l'Inde, l'ennemie par excel-
lence.

Mais, surtout, une incessante
agitation interne, née de très
puissantes f orces centrif uges.
Divisions ethniques et sociales
constellent le Pakistan de taches
qui ne f ondent pas précisément
l'unité nationale.

Pendjabis, Patbans, Baloutches,
Pachtounes, toutes ethnies pakis-
tanaise certes. Toutes ethnies,
également, réparties sur territoi-
res indien, afghan ou iranien.

Et tous, à des degrés divers,
revendiquent la reconnaissance
de leurs particularismes, au-delà
des f rontières. Autonomie, parf ois
plus, émaillent l'objet de leur
lutte contre le pouvoir central.

La main de Zia a tenté de
cimenter la mosaïque. Autorité et
unité conf essionnelle, au travers
de l'islam, n'auront pas suff i.
Elles auront par contre stimulé
une opposition au libéralisme
politique, dont Benazir Bhutto
symbolise l'avènement

Symbolise, en f a i t, la renais-
sance des valeurs modernistes
dont son père voulait doter le
pays.

La marge de manœuvre de Zia
est très réduite, se bornant à des
hypothèses. Transmettre le pou-
voir, ou contrer Benazir Bhutto.
Cette dernière perspective engen-
drerait de sérieux troubles inter-
nes.

Dans le cas d'une passation de
pouvoir, la situation ne serait pas
nécessairement plus engageante:
les options politiques du premier
ministre au f éminin accentue-
raient probablement la montée
des périls ethniques. Et, partant,
menaceraient la f ragile unité
nationale.

Sans oublier les Etats-Unis,
alliés de Zia. Trop heureux
d'avoir un pied dans cette zone
sensible, et peut-être pas prêts à
se voir remplacés.

L'avenir du Pakistan est encore
f lou. Néanmoins, un élément pré-
domine. Le retour de Benazir
Bhutto marque un tournant déci-
sif pour le pays.

Pour la région.
Pascal-A. BRANDT

Tripoli et Washington
sonnent le rappel

Tripoli et Washington ont déployé tout au long du week-end d'importants
efforts pour convaincre leurs alliés respectifs de leur manifester un soutien
actif dans l'éventualité d'une confrontation américano-libyenne.

Les tensions entre les deux pays et l'attitude à adopter par le reste de la
communauté internationale doit d'ailleurs fournir aujourd'hui l'ordre du jour
d'un certain nombre de réunions d'urgence à travers le globe. A la Maison-
Blanche, d'abord, où va être étudiée la possibilité d'une action de représailles
contre la Libye, à la suite de l'attentat contre une discothèque de Berlin-
Ouest fréquentée par des soldats américains.

«Une décision sur la nature de notre
riposte sera prise à cette occasion ou
juste après», a indiqué le sénateur répu-
blicain Richard Lugar, président de la
Commission des Affaires étrangères. La
Vie flotte américaine est toujours en
position d'attente en Méditerranée.

Au même moment, le Conseil de sécu-
rité des Nations-Unies, réuni samedi soir
à la demande de Malte, reprendra ses
travaux à New York, tandis que de
l'autre côté de l'Atlantique, les ministres
des Affaires étrangères de la CEE se sont
donné rendez-vous à La Haye, pour ten-
ter d'apporter, selon les termes d'un
ministre français, M. Pierre Mehaigne-
rie, «une réponse politique commune» au
terrorisme.

L'espagne et l'Italie, qui se trouve-
raient aux premières loges en cas de con-
frontation armée entre la Libye et les
USA, ont demandé que cette rencontre,
d'abord prévue pour mercredi , soit avan-
cée à aujourd'hui.

Face aux menaces du colonel Kadhafi ,
qui a indiqué vendredi qu'il considérerait
les pays d'Europe du sud comme «zone
de contre-attaque» si les forces américai-

nes entraient en action contre la Libye,
les Européens ne se sont jusqu 'ici pas
montrés très solidaires des Etats-Unis.

Après la prise de position de l'Espa-
gne, qui a fait savoir par la voix du vice-
président du gouvernement Alfonso
Guerra qu 'elle ne souhaitait pas l'utilisa-
tion des bases américaines en Espagne
«pour des conflits étrangers», Mme Tat-
cher a, selon la BBC, exprimé un point
de vue de vive voix avec le général Ver-
non Walters.

Le général Walters, ambassadeur amé-
ricain aux Nations Unies, a été précisé-
ment envoyé par le président des Etats-
Unis pour exposer la situation aux Alliés
européens. Il a eu samedi un entretien
d'une heure avec Mme Tatcher, avant de
se rendre en RFA où il a rencontré
dimanche matin le chancelier Helmut
Kohi et le ministre des Affaires étrangè-
res Hans Dietrich Genscher.

Rien n'a filtré de ces entretiens, mais
le gouvernement de Bonn a toujours
prôné la modération dans ce genre de cri-
ses même si M. Genscher j uge, dans une
interview à paraître aujourd'hui dans
Bild-Zeitung, que «la situation est
sérieuse en Méditerranée».

Le général Walters devait être reçu
hier soir par le premier ministre français
Jacques Chirac à Paris.

De son côté, le colonel Kadhafi n'est
pas resté inactif. Après avoir invité les
pays socialistes à prendre des «mesures
politiques» pour dénoncer «l'agression
américaine», le leader libyen en a appelé
aux pays arabes.

Selon une source diplomatique arabe à
Tunis, siège de la Ligue arabe, la Libye a
demandé aux Etats arabes de prendre
«les mesures de dissuasion nécessaires»
pour amener les Etats-Unis à renoncer à
«leur projet d'agression» contre Tripoli.
Dans un communiqué publié dimanche à
Tunis, la Ligue arabe avait déjà réaf-
firmé «la solidarité des pays arabes»
avec Tripoli.

La Syrie, l'Algérie et l'Iran ont aussi
manifesté leur soutien. Radio-Téhéran a
fait état du «soutien total (de l'Iran) à la
Libye face à toute agression américaine».
Le numéro deux du FLN algérien a
exprimé dimanche au colonel Kadhafi
l'«appui total» d'Alger, tandis que
Damas avertissait que «la Syrie riposte-
rait aux côtés de la Libye à une éven-
tuelle attaque américaine contre le peu-
ple libyen», (ats, afp)

Première grève depuis 90 ans
Marine marchande allemande

Le Syndicat ouest-allemand des trans-
ports et des services publics OeTV a
déclenché samedi soir la première grève
dans la marine marchande allemande
depuis 90 ans afin d'obtenir une réduc-
tion du temps de travail manuel, a indi-
qué dimanche un porte-parole syndical.

Conformément à la tradition des syn-

dicats ouest-allemands, OeTV entend
procéder par étapes. C'est pourquoi les
marins de seulement deux navires ont
cessé le travail samedi soir. Il s'agit de
porte-conteneurs mouillant à Hambourg
et à Felixstowe en Grande-Bretagne.
Dimanche, les marins de trois ravitail-
leurs de plate-formes pétrolières au large
de l'Ecosse se sont également mis en
grève. OeTV annonce que le conflit allait
s'étendre lundi.

OeTV demande aux armateur, d'accor-
der par étapes 30 jours de congé supplé-
mentaires aux marins. OeTV a rejeté
vendredi les propositions d'une commis-
sion de médiation qui comprenaient trois
jours de congé de plus par an ainsi
qu'une augmentation de salaire de 2,8
pour cent, (ats, afp)

Le visage du terrorisme italien
Selon un rapport des services secrets

Baisse du terrorisme national d'inspiration idéologique, mais progression
d'un terrorisme lié aux trafiquants de drogue, et à l'activité, d'extrémistes
étrangers et notamment proche-orientaux, tel est le visage actuel du

terrorisme italien décrit par les services secrets.

Un rapport publié ce week-end à
Rome par le Ministère de l'Intérieur, et
établi par le «SISDE» (service de la
sécurité intérieure), souligne «l'échec du
message idéologique de la violence».

L'époque des «Brigades rouges» et
autres organisations clandestines se
situant dans «l'ultra-gauche» semble
s'éloigner, après avoir culminé entre 1978
et 1980 avec un total de 6394 attentats
ayant causé la mort de 184 personnes.

Les années 1970 étaient caractérisées
non seulement par un activisme impor-
tant de ces groupes, mais par un con-
texte idéologique qui ne leur était pas
fondamentalement défavorable, notam-
ment chez les jeunes de l'extrême-gau-

l'Italie (Mafia, Camorra et N'drangheta)
se maintient en tous cas «à un niveau

che.
Depuis, on a enregistré une baisse

d'activité (85 attentats en 1984, ayant
fait 20 morts, et 63 attentats en 1985,
avec également 20 morts), ainsi qu'un
isolement politique et idéologique.

En revanche, les services secrets sont
préoccupés du lien qui semble exister
entre le terrorisme et le trafic des stupé-
fiants.

L'activité criminelle «traditionnelle»
des organisations clandestines du sud de

élevé», remarque le rapport qui compare
les assassinats des trois premiers mois de
1985 et 86: en légère diminution pour la
Mafia (28 contre 30), mais en augmenta-
tion pour la Camorra (28 contre 22) et
pour la N'drangheta (21 contre 19).

(ats, afp)

Des foules enthousiastes
Pakistan : pour soutenir la fille d'Ali Bhutto

Des dizaines de milliers de
personnes se sont entassées
dans des bus, des camions, et
des voitures à cheval, samedi,
pour suivre à travers le pays, la
dirigeante de l'opposition pakis-
tanaise, Mme Benazir Bhutto.

Le président du Pakistan, le
général Zia-Hul-Haq, a déclaré
aux journalistes que les mani-
festations faisaient partie de la
démocratie, mais qu'il était
déterminé à maintenir l'ordre.

«Il ne doit pas y avoir de vio-
lence, et la manifestation doit
être contenue dans certaines
limites», a expliqué le président
sans préciser exactement ce
qu'il entendait par limites.

Mme Bhutto, qui s'est arrêtée
à plusieurs reprises au cours de
la procession, s'est adressée aux
milliers de personnes qui
affluaient des villes et des villa-
ges à l'entour, en demandant le
départ immédiat de Zia et la
tenue d'élections libres.

«Je suis venue vous apporter
la liberté et la démocratie» a
affirmé à la foule, la fille de
l'ancien premier ministre exé-
cuté Ali Bhutto, maintenant
dirigeante du Parti populaire
pakistanais (PPP). ,

La foule scandait «Benazir,
Benazir», «Zia est un chien», et
«pendez Zia, pendez Reagan».

(ap)

Reprise du dialogue
Entre Paris et Téhéran

La France a adressé samedi et
dimanche des messages aux plus
hautes autorités iraniennes dans
un geste solennel traduisant
manifestement le désir de Paris
de normaliser ses rapports avec
Téhéran.

Selon la Radio iranienne captée
à Paris, tant le président Mitter-
rand que le nouveau premier
ministre Jacques Chirac, Jacques
Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, et le nou-
veau ministre des Affaires étran-
gères Jean-Bernard Raimond ont
fait part à leurs homologues ira-
niens du souhait de Paris de «nor-
maliser des relations» crispées
depuis le début de la guerre
irako-iranienne, notamment, se-
lon Téhéran, par l'important sou-
tien militaire accordé par Paris à
Bagdad.

Des messages en ce sens ont été
remis au président Khamenei, au
président du Majlis Rafsandjani,
au premier ministre Mir Hussein
Moussavi et au ministre des
Affaires étrangères Ali Akbar
Velayati par André Ross, secré-
taire général du Ministère fran-
çais des Affaires étrangères.

M. Ross effectue depuis mer-
credi à Téhéran la première mis-
sion diplomatique officielle fran-
çaise au Proche-Orient depuis le
changement de gouvernement à
Paris, témoignant ainsi, selon les
observateurs, de l'importance
accordée par la France au règle-
ment de son contentieux avec
l'Iran.

Mais des deux côtés on fait
preuve de prudence quant aux
suites possibles de la démarche
française, (ats, afp)

A Canton

Après avoir passé 15 mois dans
l'Hôpital de Canton après sa nais-
sance, un bébé chinois a finale-
ment été remis à ses parents, qui
refusaient ' de le reconnaître à
cause d'un seul défaut: c'était une
fille.

Les parents refusaient de le
reconnaître, affirmant qu'ils
avaient eu un garçon mais que
l'hôpital avait fait une substitu-
tion et leur présentait la fillette à
la place, rapporte l'agence Chine
Nouvelle.

Cependant des analyses de
sang ont prouvé qu'elle était bien
leur fille. Ils l'ont donc acceptée et
emmenée chez eux samedi, appa-
remment en bonne santé et heu-
reuse, selon Chine Nouvelle.

Le Tribunal de Canton avait
jugé, le 5 avril, que les parents
avaient abandonné l'enfant et
étaient responsables d'elle. Les
journaux locaux rapportant que
des demandes d'adoption étaient
parvenues de tout le pays, et que
des comité locaux se sont créés
pour s'assurer que la fillette
serait correctement élevée par ses
parents réticents, (ap)

Son seul défaut

Un évêque et quatre religieux
arrêtés en Libye

Un évêque de nationalité italienne
et quatre religieux ont été arrêtés en
Libye, a confirmé dimanche soir à
Rome le ministère des Affaires
étrangères italien.

L'évêque est le franciscain Giovan-
ni Martinelli, 42 ans, vicaire apostoli-
que de Tripoli et administrateur
apostolique du vicariat de Benghazi
(Cyrénaique, nord-est de la Libye).
Les religieux arrêtés sont un Philip-
pin, un Maltais, un Polonais et une
Italienne.

Les cinq personnes ont été arrêtées
jeudi dernier dans les locaux du vicariat
de Benghazi, où Mgr Martinelli se trou-

vait en visite pastorale, apprend-on de
source religieuse à Rome.

Une source diplomatique occidentale à
Tripoli avait anoncé plus tôt l'arresta-
tion de plusieurs religieux ces derniers
jours en Libye. i . t .;, .

Le consul général italien à Benghazi et
l'ambassade d'Italie à Tripoli ont entre-
pris des démarches auprès des autorités
libyennes, pour connaître le motif de ces
arrestations, a précisé le ministère.

Treize missionnaires catholiques vi-
vent en Libye. Selon la dernière édition
de l'Annuaire pontifical, quelque 32.000
catholiques résident dans ce pays.

(ats, afp)

Détermination française
Lutte contre le terrorisme et la délinquance

A la télévision et sur le terrain, M.
Pasqua, ministre de l'Intérieur, et M.
Robert Pandraud, ministre délégué à la
Sécurité publique, se sont montrés au
cours de ce week-end déterminés à lutter
contre le terrorisme et l'insécurité. Les
deux hommes ont en effet déambulé
samedi soir dans le métro parisien et au

quartier des Halles. Auparavant, M.
Pasqua avait déclaré à la télévision que
le terrorisme devait être mis hors-la-loi.

Interrogé sur Antenne 2, le ministre de
l'Intérieur a précisé: Le terrorisme est
«un fléau mondial. L'insécurité doit
changer de camp. Entre le terrorisme et
nous, la guerre est engagée», (ap)

• TRIPOLI. -Le ministère des Affai-
res étrangères à Londres a annoncé
qu'un ingénieur britannique employé par
la compagnie d'életronique Pleasey, a été
condamné à la prison à perpétuité par
un tribunal libyen, qui l'a jugé coupable
d'espionnage.

• KINGSTON. - Le Royaume-Uni et
la République fédérale d'Allemagne ont
été nommément condamnées par les par-
ticipants à la Conférence de l'ONU sur le
droit de la mer, pour avoir donné l'auto-
risation à des compagnies privées d'ex-
ploiter les fonds des eaux internationa-
les.

Aux Philippines
*«_. ___r m _r» . m

Environ 15.000 personnes, selon les
estimations des journalistes, ont
scandé le nom de l'ancien président
Ferdinand Marcos dimanche et ont
réclamé son retour aux Philippines.

«Dites à notre peuple de s'attendre à
un retour de l'Aigle», a déclaré l'un
des organisateurs de la manifestation,
en citant le président Marcos qui au-
rait prononcé cette phrase récemment.

Les 15.000 manifestants, agitant des
drapeaux en papier et criant «Marcos
revient, Marcos revient» au son de
tambours, étaient rassemblés dans le
parc Rizal de Manille. La police a
donné le nombre de 20.000 personnes,
affirmant qu'il s'agissait du plus
important rassemblement pro-Marcos
depuis le départ en exil de l'ancien
président le 25 février.

Samedi soir, près de 5000 personnes
avaient dressé des barricades, sur une
autoroute de banlieue et avaient
refusé de se disperser, réclamant le
retour de Marcos. (ap)

lvlanit estation
pro-Marcos
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"¦ -"¦JBfe5Sw."̂ B̂|̂Wfc^>_y<l K j / j f  * wHa\\ \m\m âaV^^W âaamamÊÊ^wf'  ̂ ''̂ ^ âTmmWlaaami li ii ' * ¦'£•'$''' '• "' ''•- ¦¦' ' • _-.I ¦¦.¦̂ ¦_-Lv:M •¦¦S-̂ ^MlTO'Si tftà£8____fl______fl_tftt___tt_k_l_li  ̂*--- ' -- '  ̂ '
Î;
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui ne cache pas

ses 105 ch. Cest pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d une grande routière. Et souvent beaucoup plus. Par exemple: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffants, sièges arrière à dossier inclinable, appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 18'490.-. Alors, pourquoi chercher plus loin? Si vous voulez une voiture d'action, sans complexe B^Pî MM ŴPyMM^lB^
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Valentin Oehen opte pour l'exil
Puisque Markus Ruf restera membre de l'Action nationale

Markus Ruf restera membre de l'Action nationale (AN), mais Valentin Oehen
a annoncé sa démission du parti. Samedi, le comité central a rejeté à une forte
majorité une demande de sept des neuf membres du groupe parlementaire de
l'AN au Conseil de ville de Berne (législatif) exigeant l'exclusion du jeune

parlementaire du parti Markus Ruf.

Valentin Oehen: un départ retentissant. (Bélino AP)
C'est a la suite de débats, qualifiés de

«houleux» par l'ancien conseiller na-
tional Jean-Jacques Hegg, qu'au vote à
bulletin secret, par 26 voix contre 9 le
comité central a rejeté la demande des
nationalistes de la ville de Berne. M.
Markus Ruf remporte donc sa deuxième
victoire, puisque la semaine denrière à
Zurich, deux autres demandes d'exclu-
sion avaient déjà été rejetées. L'une
avait été déposée par la présidente de la
section cantonale bernoise du parti, Sol-
danèlla Réy; l'autre'par le comité direc-
teur. A noter que dans l'nteryalle, Mme
Soldanella Rey a présenté sa démission.

Dans son communiqué publié samedi,
annonçant son retrait du parti avec effet
immédiat, M. Valentin Oehen explique
que le règlement à l'amiable intervenu le
5 avril dernier au sein du comité central
du parti était illusoire. C'est par lettre,
le 10 avril, que M. Oehen a averti le pré-
sident du parti Hans Zwicky de sa
démission, tout en précisant qu'il reste-
rait membre du Conseil national.

PAS DE SOLUTIONS
Les principaux arguments avancés par

M. Oehen pour son retrait sont l'absence
de solution au sein de la section bernoise
du parti et le maintien du conseiller
national Markus Ruf dans le parti. Selon
M. Oehen, le comité central n'a pu enco-
re se résoudre à prendre sa responsabilité
en ce qui concerne M. Ruf. C'est en effet
le parti qui doit être responsable de la
conduite de ses membres.

Pour M. Oehen, l'image de l'Action
nationale s'est dégradée depuis l'acces-
sion de M. Markus Ruf au Conseil na-
tional. A travers les médias, le parti don-
ne l'impression de céder à la simplicité,
au racisme et à l'extrémisme. La politi-
que prônée par Markus Ruf n'est com-
patible ni avec les intérêts du pays, ni
avec le programme du parti, indique en-
core M. Oehen, qui regrette l'évolution
prise par le parti.

C'est également ce «dérapage à droite»

qui inquiète Roland Lehmann, député
au Conseil de ville et un des sept mem-
bres du groupe parlementaire opposé à
Markus Ruf. Interrogé par l'ATS, il a
déclaré que de toute façon il n 'attendait
pas «une autre décision de la part d'un
comité central formé d'incapables». Le
groupe parlementaire du Conseil de ville
devra désormais prendre une décision
quant à un éventuel retrait du parti. Une
réunion est prévue pour mercredi pro-
chain.

On ne sait pas encore ce qu 'il advien-
dra du groupe parlementaire du Conseil
national, formé de députés de l'AN et de
Vigilance, qui compte cinq membres, soit
le minimum requis pour former un grou-
pe. A la radio alémanique, M. Oehen a
déclaré qu 'il n'entendait pas former un
nouveau parti, (ats)

A la place des crocus,
une éclosion de tamponnements

Conditions atmosphériques instables durant le week-end

Le week-end a été marqué par des
conditions atmosphériques instables.
Samedi, la neige a fait sa réappari-
tion jusqu'en plaine et une tempête a
secoué le nord du Tessin, déposant
jusqu'à 30 centimètres de neige (un
record, pour la saison) en altitude.
De nombreux tamponnements se
sont produits sur les autoroutes.
Trois personnes ont été gravement
blessées dans la nuit de hier, près de
Winterthour. Les routes sont redeve-
nues praticables hier.

Le retour des conditions hivernales a
surpris les automobilistes et plus de sep-
tante tamponnements se sont produits
sur les autoroutes suisses durant le
week-end. Les dégâts se chiffrent par
centaines de milliers de francs. Hier, le
soleil invitait à la balade. Le trafic a été

dense, en raison, également, des derniers
retours de vacances de Pâques.

La plupart des cols restent fermés,
mais le Simplon, qui avait dû être fermé,
a été rouvert. Sur les routes de plaine, la
situation s'est normalisée. Fait plutôt
rare: l'autoroute Chiasso-Côme, en terri-
toire italien, a dû être fermée pendant
quelques heures, dimanche matin, en rai-
son du verglas qui a provoqué divers
accidents.

RECORD À BERNE
Samedi, en ville de Beme, les auto-

mobilistes ont établi le record de l'année
en créant quelque 20 accidents en une
matinée, tandis que sur la NI, entre
Kriegstetten et Grauholz, la police ber-
noise a dû intervenir dix fois en une
heure, et quart. Toujours dans le canton,

entre Rubigen et Interlaken, 14 acci-
dents se sont produits samedi, faisant
deux blessés. La police lucernoise a aussi
enregistré plus d'une quinzaine de tam-
ponnements.

A Ohringen, près de Winterthour, une
voiture transportant trois personnes,
hier vers deux heures du matin, a
empiété sur la piste gauche de la route et
est entrée en collision avec un véhicule
circulant en sesn inverse. Les trois occu-
pants de la voiture fautive ont été griè-
vement blessés.

En ce qui concerne les sauvetages par
hélicoptères, le week-end a été qualifié
de tranquille par la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA). Elle n'est
intervenue qu'une douzaine de fois, pour
deux accidents de la circulation et un
accident de ski, notamment, (ats)

Samedi au Monte-Ceneri. Des chutes de neige à couper au couteau. (Bélino AP)

• Le président sud-coréen Chun
Doo-Hwan, en tournée en Europe, est
arrivé samedi en fin de matinée à
l'aéroport de Genève-Cointrin en pro-
venance de Cologne (RFA) à bord d'un
Boeing 747 spécial des Korean Airlines.
M. Chun devrait séjourner deux jours en
Suisse à titre strictement privé, a-t-on
précisé de sources officielles helvétique
et sud-coréenne. Aucune rencontre avec
des personnalités helvétiques n'est pré-
vue.

EN QUELQUES LIGNES

Fils de Tell lents à la détente
Les Suisses aiment les vacances

La fièvre des vacances ne s'est pas
encore emparée des Suisses. En effet,
les plus importantes agences de
voyage, interrogées par l'ATS, se
sont plaintes de la lenteur des réser-
vations. Et pourtant, 4 Suisses sur 5
se rendront en vacances cette année,
comme le montre un sondage réalisé
à la demande du Crédit Suisse par
Isopublic. La plupart des Suisses
partiront durant l'été.

Un bel hiver, la date avancée de
Pâques et le mauvais temps actuel font
que les réservations accusaient un recul
de 7% avant Pâques, selon M. René Lan-
dis de Kuni SA. Depuis Pâques, la ten-
dance est cependant à la hausse. Pour M.
Heinz Schmocker d'Airtour Suisse SA,
les réservations sont actuellement quel-
que peu inférieures aux prévisions.
Cependant, M. Schmocker reste con-
fiant, les clients viendront avec le retour
du soleil.

En revanche, on se montre très satis-
fait chez Hotelplan et Hans Imholz SA.
Les commandes sont semblables à celles
de l'année passée, selon M. Armin
Leuppi d'Imholz SA.

Les destinations favorites des Suisses
restent l'Espagne et les Iles Canaries, la
Grèce et les îles ainsi que l'Italie, dont
l'attrait revient. Chez Kuoni , on cons-
tate l'intérêt croissant rencontré par les
voyages aux Etats-Unis, en Chine, au
Portugal, en Turquie et en Italie. L'aug-
mentation est de l'ordre de 10 à 20%.

Airtour a également constaté le succès
des voyages vers les Etats-Unis. Les pro-
grammes de vacances dans les Alpes sont
également prisés.

Certains Suisses préfèrent les contrées
lointaines. Le Kenya, le Togo ou les Mal-
dives figurent en bonne place, selon
Mme Gisela Blum d'Hotelplan. En
revanche, les vacances en Tunisie ren-
contrent un succès moins grand cette
année, constate-t-on chez Airtour Suisse.

Quatre Suisses sur cinq, soit le 79%
d'entre eux, partent en vacances (la plu-
part en été), soit par le biais d'agences de
voyages, soit par leur propre moyen.
C'est ce qui ressort du sondage d'Isopu-
blic qu a interrogé quelque 966 personnes
dans tout le pays, (ats)

Emmen: chapristi... !
FAITS DIVERS

Un chat a évité un drame en réveillant sa maîtresse dans la nuit de
vendredi à samedi. Cette dernière, locataire dans un immeuble
d'Emmen (LU), avait oublié d'éteindre sa cuisinière électrique avant
d'aller se coucher. La cuisine prit alors feu, mais le chat de la maison
alla réveiller la locataire. La rapide intervention des pompiers a permis
de maîtriser le sinistre indique dimanche la police lucernoise, préci-
sant que l'habitante de l'appartement a dû être hospitalisée, ayant été
intoxiquée par la fumée.

SCHLIEREN: UNE CABINE
TÉLÉPHONIQUE EXPLOSE

Dans la nuit de samedi à hier, des
vandales ont commis un attentat à
l'explosif contre une cabine télépho-
nique à Schlieren (ZH). La cabine a
été totalement démolie et les dégâts
matériels sont importants, a indiqué
hier la police cantonale zurichoise.
Une enquête a été ouverte pour
découvrir les auteurs de l'attentat et
les mobiles de leur acte, que la police
qualifie d'«insensé».

INCENDIE À MARACON
Un incendie a détruit samedi la

ferme de M. Serge Dovat, un agri-
culteur de Maracon (district
d'Oron). Les bâtiments agricoles
ont été anéantis, à la seule excep-
tion d'un hangar de construction
métallique. L'habitation du pay-
san et de sa famille a été très lour-
dement endommagée. Le montant
des dégâts n'a pas encore été
estimé.

Le propriétaire de cette grosse
ferme se trouvait en forêt au
moment où le sinistre a éclaté,
raconte un habitant de ce village
situé à la frontière fribourgeoise.
Le feu a pris vers 10 h. 30 pour
une raison indéterminée. Les
flammes, favorisées par la bise,
ont agi très rapidement, au point
que le pire avait déjà eu lieu au
moment de l'arrivée des pom-
piers, a confirmé le gendarmerie
d'Oron.

Le sinistre a été combattu de
longues heures durant par les
pompiers des villages de la
région, assistés par le centre de
secours de Châtel-Saint-Denis
(FR). Le vent était si fort dans la
matinée que les habitants du vil-
lage ont à peine entendu les clo-
ches sonner. Enfin alertés, ils ont
aidé à mettre à l'abri le bétail,
parmi lequel on ne déplore
aucune perte.

(ats)

Un locatif bernois explose

Une violente explosion a entièrement détruit un immeuble locatif du
quartier de la Lorraine à Berne, sis à la Jurastrasse 51, hier à 14 h. 20.
Selon le police municipale, sept personnes sont hospitalisées, dont un
homme souffrant de brûlure et une femme de diverses fractures. Trois
personnes étaient portées manquantes dans la soirée. On ne sait cepen-
dant pas si elles se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble au moment de

l'explosion, dont le gaz est à l'origine.

Parmi les personnes hospitalisées
se trouvent quatre hommes, deux
femmes et un enfant de deux mois. A
part l'homme souffrant de brûlures
et la femmes de fractures, les autres
personnes ne sont pas grièvement
atteintes. Par ailleurs une voisine a
eu un infarctus. De l'immeuble, situé
pratiquement sous la voie de chemins
de fer, il ne reste qu'un pan de façade.
Seul l'immeuble voisin a vu ses vitres
voler en éclats.

L'immeuble, qui datait du début
du siècle et était propriété de la ville
de Berne, était habité par dix person-
nes. La plupart des habitants sont
des personnes âgées, à l'exception
d'une famille.

Au moment de l'explosion, il sem-
ble que deux locataires aient été
absents et qu'une personne ait été en
visite chez des habitants de l'immeu-
ble, selon le préfet du district de
Berne Sébastian Benz. (ats)

Le gaz en accusation

Le credo de la disponibilité helvétique
Pierre Aubert est rentré de son voyage en Asie

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
est de retour en Suisse après sa
visite officielle de deux semaines en
Inde et au Pakistan. Le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) est arrivé hier à 6
h. 42 à l'aéroport de Zurich-Kloten à
bord du vol 183 de Swissair en prove-
nance de Karachi.

Pierre Aubert a rencontré le président,
le premier ministre et le ministre des
Affaires étrangères d'Inde et du Pakis-
tan. Les entretiens ont notamment porté
sur la situation internationale, les rela-
tions bilatérales et la possibilité de déve-
lopper les échanges commerciaux entre
la Suisse et ces deux pays. Pierre Aubert,
qui a visité plusieurs projets d'aide au

développement en Inde et au Pakistan, a
réaffirmé la disponibilité de la Suisse en
matière de coopération au développe-
ment.

Le chef du DFAE s'est aussi rendu
dams un camp de réfugiés afghans à Pes-
hawar, dans le nord-est du Pakistan. Il a
déclare que la Suisse continuera de four-
nir une aide humanitaire aux réfugiés
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge
Internationale et du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.

Pierre Aubert a également rendu
visite à la colonie suisse de Bombay et à
celle de Karachi, (ap)
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¦i BMMM HUM y H -$k '̂ B ^M_L__iSV^œiH^F ci/iici i>iic*> l|Uc

(100 g -1.-)

En vente dans les MM et MMM

?pA FMN
~=̂ ®y==- Forces Motrices Neuchâteloises SA
\TV Corcelles

Dans le cadre de l'extension du service comptable du groupe FMN SA, ¦
nous cherchons à engager un ou une

comptable aide-
à plein temps. 

g%tf\ ff* r\+ QUIQ
Nous cherchons une personne qui ait une \a9\aw III £«/ C Vl mj I \aW
bonne expérience dans le domaine des
comptabilités financières (y compris salai- à temps partiel (env. 50%).
res et ICHA) et industrielle.

La personne que nous cherchons aura
Après une période de mise au courant, déjà une certaine expérience dans le do-
elle se verra confier la responsabilité des maine comptable, sera apte à travailler
comptes de plusieurs sociétés très dif- de façon indépendante et pourra, après
férentes. une période de mise au courant, secon-

i der efficacement le responsable de la
Elle devra faire preuve de facilité d'adap- comptabilité,
tation et être à l'aise dans le travail sur or-
dinateur. Une expérience de travail sur ordinateur

serait un avantage, mais pas une condi-
Elle disposera d'une grande autonomie tions préalable,
dans l'organisation de son travail au sein
d'une équipe jeune. Entrée début juin ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à envoyer aux:
Forces Motrices Neuchâteloises SA, Les Vernets, att. M. Jacques Rossât,

2035 Corcelles

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le Brésilien confirme d'un pneu
Grand Prix d'Espagne de formule 1

Meilleur temps des essais, Ayrton Senna a remporté le Grand Prix d'Espagne
de Formule 1, deuxième manche comptant pour le championnat du monde,
qui s'est couru dimanche, sur le nouveau circuit de Jerez de la Frontera. Deu-
xième, trois semaines plus tôt à Rio de Janeiro, le jeune pilote brésilien, qui
vient de fêter son vingt-huitième anniversaire, a du même coup pris la tête du

classement provisoire du championnat du monde des conducteurs.

Malgré un retour éblouissant, Mansell et sa Williams-Honda ne parviendra pas à
reprendre la Lotus-Renault de Senna ! (Bélino AP)

Au volant de sa Lotus à moteur
Renault, il a aussi signé la troisième vic-
toire de sa jeune carrière, après ses suc-
cès acquis l'an dernier, sous la pluie, au
Portugal et en Belgique. Cette fois, c'est
dans des conditions parfaitement nor-
males que Senna l'a emporté.

SUR LE FIL
Mais le jeune Brésilien aura tremblé

jusqu'au dernier moment. Ce n'est en
effet qu'avec.;; 14 hiillièriies de seconde
d'avance,sur le Britannique Nigel Man-
sell (Williams-Honda) qu'il l'a emporté.
D'un pneu, en quelque sorte.

Champion du monde en titre, le Fran-
çais Alain Prost (McLaren-Porsche) a
terminé au troisième rang. Seuls ces trois
pilotes ont effectué la totalité de ce
Grand Prix, c'est-à-dire 72 tours de 4,
218 kilomètres du circuit andalou, soit
un total de 303,696 kilomètres.

Tous les autres ont en effet été dou-
blés, à une ou plusieurs reprises. Au
volant de la deuxième McLaren, le Fin-
landais Keke Rosberg a terminé au qua-
trième rang, devant les deux Toleman-
BMW de l'Italien Teo Fabi et de l'Autri-
chien Gerhard Berger. A noter que ce
dernier avait déjà récolté un point au
Brésil.

SURER OUT!
Une fois de plus, Marc Surer aura

connu l'élimination. Sur son Arrows-
BMW de l'an dernier, le pilote helvéti-
que ne se faisait d'ailleurs guère d'illu-
sions. N'avaitr-il pas cassé trois moteurs
lors des essais? En course, et au fil des
éliminations, Surer occupa un moment
la dixième place avant de se retirer, son
moteur ayant rendu l'âme, au 41e tour.

Son coéquipier Thierry Boutsen, après
plusieurs arrêts au stand, est parvenu,
lui, au terme de la course: septième sur...
huit voitures classées!

Sur ce tracé sinueux qui accueillait
pour la première fois une épreuve de for-

mule 1, la course fut longtemps mono-
tone. Parti en «pôle-position», Ayrton
Senna devait en effet prendre d'emblée
la tête de la course.

Tournant à sa main, le Brésilien mena
longtemps le bal, sans être inquiété. En
fait, le temps que le peloton des 25 pilo-
tes engagés se lamine au fil des tours.
C'est ainsi que dans cette première par-
tie devaient disparaître, notamment, les
deux Ligier des Français René Amoux et
Jacques Laffite, ainsi que les deux Fer-
rari du Suédois Stefan Johansson, vic-
time d'une sortie de route, et de l'Italien
Michèle Alboreto.

Autre victime de marque, le Brésilien
Nelson Piquet (Williams-Honda), vain-
queur au Brésil et contraint à l'abandon
au 39e tour, après avoir longtemps
occupé le deuxième rang.

Cinquième après un départ moyen,
Mansel avait entamé une course pour-
suite qui devait le mener dans les roues
de Senna. Au 40e tour, le Britannique,
qui avait été mis hors-course au Brésil
par une manœuvre discutable de son
rival brésilien, prenait imparablement le
meilleur sur Senna.

Derrière ce duo, Prost se rapprochait
et on allait assister alors à une lutte à
trois passionnante.

Finalement, après avoir pris tous les
risques, Senna reprenait la tête de la
course au 63e tour. Dans la même
manœuvre, Prost se portait en deuxième
position.

Rejeté au troisième rang, Mansel ten-
tait alors un coup de poker. Il s'arrêtait
à son stand pour changer de pneumati-
ques et repartait, toujours en troisième
position, mais avec une trentaine de
secondes de retard sur le duo Senna-
Prost. Profitant de son avantage au
niveau de la tenue de route, Mansel ne
renonçait pas et il refaisait son retard
avec une maestria importante.

Dans un premier temps, à trois tours

de la fin , il prenait le meilleur sur Prost.
Devant, Senna commençait à trembler
pour sa position. A l'amorce de l'ultime
ronde, le Britannique revenait pratique-
ment dans le sillage du Brésilien, qui
prenait tous les risques avec un bolide
dont la conduite devenait malaisée. Mais
Senna tenait bon. Mansel tentait bien de
déborder dans l'ultime ligne droite, mais
il devait finalement échouer pour 14 mil-
lièmes de seconde seulement!

Au terme d'un suspense fort apprécié
par un public assez clairsemé. Car en
Andalousie, le cheval-vapeur n'a pas
encore détrôné le taureau... (si)

RESULTATS
1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-Renault,

72 tours de 4,218 km. = 303,696 km. en 1
h. 48' 735; 2. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, à 0" 014; 3. Alain Prost
(Fr), McLaren-Porsche, à 22" 552; 4.
Keke Rosberg (Fin), Mclaren-Porsche, à
un tour; 5. Teo Fabi (It), Toleman-
BMW; 6. Gerhard Berger (Aut), Tole-
man-BMW; 7. Thierry Boutsen (Be),
Arrows-BMW, à quatre tours; 8. Patrick
Tambay (Fr), Lola-Hart, à six tours; -
25 pilotes au départ, 8 classés.

Championnat du monde (2 man-
ches): 1. Ayrton Senna (Bré) 15 points;
2. Nelson Piquet (Bré) !9; 3. Nigel Man-
sell (GB) 6; 4. Jacques Laffite (Fr) et
Alain Prost (Fr) 4; 6. René Arnoux (Fr)
et Keke Rosberg (Fin ) 3; 8. Martin
Brundle (GB), Teo Fabi (It) et Gerhrard
Berger (Aut) 2.

Constructeurs: 1. Lotus et Williams
15; 3. Ligier et McLaren 7; 5. Toleman 4;
6. Tyrelle 2. (si)

Moche coup pour la Tchécoslovaquie
CM du groupe A de hockey sur glace

A Moscou, les championnats du monde du groupe A ont débuté par une sen-
sation: néo-promue dans cette catégorie de jeu, la Pologne a en effet battu la
Tchécoslovaquie, tenante du titre! Par ailleurs, l'URSS, grande favorite de la
compétition, a éprouvé quelques difficultés avant de prendre le meilleur sur
la Suède. Dans tes deux autres rencontres inscrites au programme de la jour-
née initiale, la logique a par contre été respectée: le Canada a pris le meilleur
très nettement sur une faible équipe de RFA tandis que la Finlande battait de

juste sse les Etats-Unis.
C'est le monde renversé à Moscou: au

terme de la deuxième journée du cham-
pionnat du monde du groupe A, la Tché-
coslovaquie, détentrice du titre, se
retrouve «lanterne rouge».

Battue samedi par la Pologne, elle
s'est derechef inclinée dimanche face à
une formation de RFA très combative et
qui n'a pas volé son succès (4-3).

S'ils veulent prendre part au tour
final, il sera maintenant indispensable
aux Tchécoslovaques de battre les
«Grands». Mardi, après une journée de
repos, ils seront aux prises avec la Suède,
qui a jusqu'ici disputé deux très bons
matchs. Ce ne sera pas facile...

La RFA est certes la bête noire des
Tchécoslovaques. En 1982, elle s'était
imposée par 4-2 et une année plus tard à
Munich, elle avait obtenu le match nul
(3-3). Cette fois pourtant, les Tchécoslo-
vaques semblaient capables de faire
oublier ces contre-performances, lors-
qu'ils menèrent par 3-1 après 40 minutes

Résultats
SAMEDI
Finlande - Etats-Unis 5-4

(2-1, 1-3,2-0)
Canada - RFA 8-3

(2-1, 3-0, 3-2)
URSS - Suède 4-2

(1-0, 1-1, 2-1)
Tchécoslovaquie - Pologne 1-2

(0-0,0-1, 1-1)

DIMANCHE
Suède - Canada 4-1

(2-0, 2-1,0-0)
Etats-Unis - Pologne 7-2

1-0, 2-1,4-1)
URSS - Finlande 4-1

(2-0, 1-1, 1-0)
RFA - Tchécoslovaquie 4-3

(0-1,2-2,2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 2 2 0 0 8 -3  4
2. Etats-Unis 2 1 0 1 11- 7 2
3. Canada 2 1 0  1 9-7  2
4. Suède 2 1 0  1 6 -5  2
5. Finlande 2 1 0  1 6-8  2
6. RFA 2 1 0  1 7-11 2
7. Pologne 2 1 0  1 4 -8  2
8. Tchécoslov. 2 0 0 2 4 - 6  0

(si)

de jeu. Avant même la fin de la deuxième
période, la RFA revint cependant à 3-2
avant d'égaliser à 3-3. A six minutes de
la fin , ce fut le délire dans le public, tota-
lement acquis à la cause des Allemands,
quand Kiessling, le capitaine, donna
l'avantage à son équipe, un avantage
qu'elle parvint à préserver jusqu'à la
sirène finale.

Les Allemands ont bien sûr utilisé la
manière forte pour s'imposer. Les Tché-
coslovaques se laissèrent impressionner
et, surtout, ils furent incapables de réa-
gir dans la dernière période lorsque leur
avantage initial eut disparu.

L'URSS a pour sa part pris la tête du
classement en battant la Finlande par
4-1. Mais, si elle a généralement dominé,
elle a eu de la peine à concrétiser sa
suprématie territoriale. Ce n'est qu'à six
minutes de la fin qu'elle assura sa vic-
toire sur un tir de la ligne bleue de Kasa-
tonov. Trois minutes auparavant, le Fin-

Situation renversante aux CM de Moscou où les Tchécoslovaques ont perdu leurs
deux,premières remeontres. Ici, c'est le Polonais Stopczyk qui «fait le ménage»

(Bélino AP)

landais Kari Elorante avait manqué la
transformation d'un penalty qui aurait
permis à son équipe de, revenir à 3-2.

Dans les deux autres rencontres du
jour, la Pologne a payé les efforts faits
contre la Tchécoslovaquie et elle a été
dominée par les Etats-Unis cependant
que le Canada, à la recherche d'un mini-
mum d'homogénéité, n'a rien pu faire
contre la Suède.

Après l'élimination des Québec Nordi-
ques, des Winnipeg Jets, des Vancouver
Canucks, des Boston Bruins, des Chi-
cago Black Hawks et des New York
Islanders,. les équipes du Canada, de
Suède et des Etats-Unis vont recevoir du
renfort à Moscou.

Les Canadiens attendent Dale Hawer-
chuck (Winnipeg-105 points) et Tony
Tanti (Vancouver-72), ainsi que deux
autres joueurs. Et bien sûr également
Mario Lemieux, lequel partira pour Mos-
cou sitôt qu'il sera rétabli (il souffre
d'une bronchite).

Les Suédois vont voir leur instrument
de combat complété par Thomas Jons-
son (Islanders-44) et Thomas Steen
(Winnipeg-47) cependant que les Etats-
Unis vont bénéficier du renfort de deux
joueurs dont les noms n'ont pas été révé-
lés, (si)

Course tronquée par la pluie
Formule 3000 à Silverstone

Le Français Pascal Fabre (Lola
Ford) a remporté, à Silverstone,
l'International Trophy, première
épreuve de la saison du championnat
intercontinental de formule 3000,
devant l'Italien Emanuele Pirro
(March Ford) et le Danois John Niel-
sen (Ralt Honda).

Fabre s'est imposé difficilement au
terme d'une course tronquée (28 tours
couverts sur les 44 prévus) et rendue par-
ticulièrement dangereuse par la pluie.

Devancé au départ par le Britannique
Russell Spence (March), Fabre s'était
porté au commandement au 3e tour. La
course fut cependant arrêtée un tour
plus tard en raison de la pluie. Certains
pilotes firent alors monter des pneus
pluie. D'autres restèrent en pneus slick,
comme le Français Philippe Alliot, con-
traint à l'abandon quelques tours plus
tard à la suite de son mauvais choix.

Lors du second départ, l'allemand Vol-
ker Weidler (Ralt) s'imposait d'entrée
devant Pirro qui , à son tour, passait en
tête (4e tour) suivi de Fabre et Nielsen.

La pluie continuant de tomber, la
course était à nouveau arrêtée au 28e
tour à la suite d'un télescopage dans
lequel le Français Dominique Delestre
était blessé aux jambes. Les deux tiers de
l'épreuve ayant été couverts, la course
n'était pas reprise et Pascal Fabre était
proclamé vainqueur.

CLASSEMENT
1. Pascal Fabre (Fr) Lola 35'33"37; 2.

Emanuele Pirro (It) March 35'35"19; 3.
John Nielsen (Da) Ralt Honda 35'50"28;
4. Mike Thackwell (NZ) March
35'51"50; 5. Tomas Kaiser (Su) Lola
36'01"06; 6. Alessandro Santin (It) Lola
36'01"32; 7. Gary Evans (GB) Lola
36'07'38; 8. Jeff McPherson (EU) March
36'13"07. Puis: 15. Mario Hytten (S)
March 36'51"03. (si)

Honda frappe d'entrée
24 Heures du Mans motocyclistes

La saison 1986 commence bien
pour l'écurie Honda et pour les
Français Gérard Coudray et
Patrick Igoa, champions du
monde d'endurance l'an dernier.
Les Honda ont en effet réussi un
superbe doublé lors des 24 Heures
du Mans, 1ère épreuve du cham-
pionnat du monde d'endurance,
les tenants du titre mondial, asso-
ciés à Alex Viera, devançant fina-
lement le Suisse Pierre Bolle et le
Français Jean-Louis Battistini de
six tours.

En dépit des conditions météorolo-
giques défavorables et d'une course
pas très animée, les 9e 24 Heures du
Mans se sont déroulées devant un
public d'environ 55.000 spectateurs.
Pour Honda, la course commençait
mal , puisque son équipage le plus
rapide aux essais était amputé d'un
pilote dès le tour de chauffe, Domini-
que Sarron se luxant la clavicule dans
une chute. Bolle et Battistini se
retrouvaient donc contraints de cou-
rir seulement à deux.

BOLLE EN VERVE
Après un départ en trombe de

Bolle et de Coudray, la Yamaha du
champion du monde de vitesse Chris-
tian Sarron prenait la tête. Elle allait
la conserver pendant les quatre pre-
mières heures avant d'être retardée
par des chutes. Les Honda de Cou-
dray-Igoa-Vieira et Bolle-Battistini
s'installaient alors au commande-
ment et les positions restaient stables
jusqu'à la chute éliminant au petit
matin la Suzuki de Oudin-Monin-
Sabatier.

HORS D'ATTEINTE
A l'aube, Coudray-Igoa-Vieira

paraissant hors d'atteinte, la seule
incertitude concernait la deuxième
place, la Suzuki menaçant la deu-
xième Honda. Mais, sur ennuis méca-
niques, la Suzuki perdait pied.

La Yamaha de l'équipage Sarron-
Samin-Hubin, alors en embuscade,
était retardée par des problèmes de
roue arrière et devait finalement se
contenter de la quatrième place à 24
tours des vainqueurs et à 12 tours de
la Suzuki, troisième.

Le comportement des représen-
tants helvétiques dans cette épreuve
aura été excellent, puisque, outre la
seconde place de Bolle, on trouve
l'équipage suisse Chevallier-Savary-
Chevalley (Honda) à la 9e place, à 50
tours.

CLASSEMENT
1. Coudray-Igoa-Vieira (Fra),

Honda, 3172 km. en 23 h. 56'14"
(132,493 kmh.); 2. Bolle-Battistini
(Sui-Fra), Honda, à 6 tours; 3.
Moineau-Le Bihan-Delcamp (Fra),
Suzuki, à 12 tours; 4. Sarron-Samin-
Hubin (Fra-Bel), Yamaha, à 24
tours; 5. Le Liard-Boinet-Espié
(Fra), Suzuki, à 24 tours; 6. Mouchet-
Goy-Bouheben (Fra), Suzuki, à 25
tours; 7. Oxley-Irons-Kultalahti
(GB-Fin), Yamaha, à 28 tours; 8.
Brand-Fammeling-Bemelan (Hol),
Yamaha, à 29 tours; 9. Chevallier-
Savary-Chevalley (Sui), Honda, à
50 tours; 10. Skold-Linden-
Hogstrôm (Fin), Honda, à 58 tours.

(si)



Sean Kelly ne commet pas deux fois la même erreur. Piégé dimanche
dernier dans le Tour des Flandres par le Hollandais Adri Van der Poel, le
champion irlandais a fêté sa deuxième victoire dans Paris-Roubaix après son
succès de 1984 en réglant au sprint ses trois compagnons d'échappée, les
Belges Rudy Dhaenens, Ferdi Van den Haute... et Adri Van der Poel.

Dans cette arrivée jugée cette année sur l'avenue des Nations-Unies et
non pas sur le vélodrome, Sean Kelly a surgi au bon moment. Van den Haute
lançait le sprint à quelque 300 mètres de la ligne. Kelly réagissait tout de suite
pour distancer irrémédiablement ses rivaux. Dhaenens prenait la deuxième
place devant Van der Poel et Van den Haute.

Il aura fallu attendre le dernier sec-
teur pavé pour que la décision se fasse
dans cette 84e édition de Paris-Roubaix.

Entre le carrefour de Gruson et
l'entrée de Helm, sur des pavés... colo-
riés, la sélection s'est opérée par l'arrière.
Des quelque vingt coureurs, dont Urs
Freuler, qui pouvaient encore prétendre
à la victoire, seuls trois, Dhaenens, Van
den Haute et Van der Poel, ont pu suivre
le rythme de Kelly.

Le dernier à lâcher pied aura été Eddy
Planckaert. A la sortie des pavés, les
quatre hommes se sont parfaitement
relayés pour éviter tout retour éventuel.

Déjà au Tour des Flandres, Sean
Kelly avait manoeuvré, jusqu 'à son
sprint malheureux, avec une rare intelli-
gence. Dans ce Paris-Roubaix, l'Irlan-

dais, encore esseulé, a réalisé une course
parfaite sur le plan tactique. Jamais
Sean Kelly n 'est apparu en mauvaise
posture tout au long du final .

La première offensive sérieuse interve-
nait j uste avant le passage de la tranchée
d'Arenberg (km. 156) avec une attaque
du Belge Dirk De Wolf et du Hollandais
Jos Lammertink. Mais les deux hommes
étaient vite repris à la sortie d'Arenberg.

Sur le «contre», c'était au tour du
Français Pascal Jules et du Belge Roger
De Cnijf de passer à l'offensive. Après
avoir compté une avance de près de 3
minutes, les deux échappés étaient
rejoint à quelque 45 km. de Roubaix.

Puis Rudy Dhaenens, qui s'était déjà
mis en évidence au Tour des Flandres,
partait seul sur les pavés. Le Belge était

très vite repris à 1 entrée de Gruson.
Juste avant que Sean Kelly n 'opère la
sélection définitive.

A l'image de Moser, Urs Freuler a
manqué le coche dans ce dernier secteur
pavé. Avant de marquer le pas au
moment décisif , le sprinter glaronnais,
vainqueur vendredi du Grand Prix Pino
Cerami, avait suscité les plus folles espé-
rances.

LE CLASSEMENT
1. Sean Kelly (Irl ) les 268 km. en 6 h.

48'23" (39,374 kmh.); 2. Rudy Dhaenens
(B) à 1"; 3. Adrie Van der Poel (H)
même temps; 4. Fredi Van den Haute
(B) à 2"; 5. Ludo Peeters (B) à l'29"; 6.
Johan Van der Velde (H); 7. Marc Ser-
geant (B); 8. Francesco Moser (I); 9.
Patrick Versluys (B); 10. Nico Verhoe-
ven (H); 11. Paul Haghedooren (B)
même temps; 12. Jac Van der Poel (H) à
l'33"; 13. Urs Freuler (S) à l'46"; 14.
Franck Hoste (B) à 217"; 15. Noël
Segers (B) à 2'22"; 16. Etienne de Wilde
(B); 17. Jan Wijnants (B); 18. Fabio
Bordonali (I); 19. Eric Vanderaerden
(B); 20. Dirk de Wolf (B) même temps.
Puis: 52. Jorg MûUer (S) à 27'42". 179
partants, 57 classés, (si)

Hodge-toi de là que je m'y mette !
Tour du Léman et Grand Prix de Genève

Richard Trinkler et Stephen Hodge l'on confirmé, chacun à leur manière: ils
sont bien les hommes forts du cycliste amateur helvétique, vainqueur en 1985,
respectivement, du classement national et du classement individuel Arif.
Battu samedi dans le GP de Genève par l'Australien, le Zurichois de Winter-
thour a pris sa revanche hier à l'issue du tour du Léman, la plus vieille course
cycliste européenne d'un jour. La «Doyenne» a donc consacré le doyen du
peloton (36 ans en août prochain). Derrière, leurs adversaires se sont conten-
tés des accessits. De formuler des regrets aussi: ceux d'être restés impuis-

sants face à ces deux patrons.

Trois fois deuxième (Lugano, Stausee,
circuit des Aiglons) en sept courses,
Hodge ne désespérait pas de s'imposer
au nouveau jeu, qu'il voulait imposer au
peloton: Hodge-toi de là que je m'y
mette. Il a su tirer parti du GP de
Genève et de son ultime duel avec Trin-
kler pour imposer sa pointe de vitesse à
l'issue de la longue ligne droite de la rue
de Montchoisy.

REVANCHE
Plus que sa victoire au sprint, c'est la

façon dont le sociétaire du CC Littoral
l'a construite qui importe. Pris en
tenaille dans un groupe de huit coureurs
(trois-équipiers de Trinkler et trois «alle-
gro»: Braendli, Kagi , Kaufmann), Hodge
évita le piège, parvenant à prendre la
bonne roue dans les ultimes kilomètres.

Par Pierre-Henri Bonvin

Le matin j'étais venu reconnaître
l'arrivée. Je savais que pour gagner
il fallait sortir en tête du dernier
virage précédant la longue ligne
droite relevait-il à l'arrivée. Ce qu'il fit.
Certes, sa jeunesse (25 ans), sa puissance
physique (174 centimètres pour 76 kilos),
sa rage de vaincre pesèrent de tout leur
poids dans cette explication à deux. Du
coup, il privait Trinkler d'un troisième
succès d'affilée dans ce GP de Genève, ce
qui eut constitué le premier triplé de sa
longue histoire (58 ans).

Un Trinkler dépité de son échec. Il
avait tant donné dans cette course. Il en
avait été le détonnateur au sommet de la
dure montée du bugnaux. Un Trinkler
qui allait prendre une revanche éclatante
24 heures plus tard. Et priver l'Austra-
lien d'un exploit unique: réussir le dou-
ble GP de Genève - tour du Léman.

SPÉCULATION
Vainqueur à deux reprises de la

«Doyenne» (1982 et 83) un premier avril
1979 il avait même laissé échapper la vic-
toire: croyant au succès il s'était relevé
avant la ligne, ce qui avait permis à Kel-
ler de lui souffler le bouquet - le leader
du GS Bianchi s'est donc présenté en
solitaire hier à Meyrin.

En fait, le tour du Léman s'est joué
dans les 60 derniers kilomètres, dès

l'attaque de la montée sur le signal de
Bougy. Certes, à Villeneuve un groupe
de sept coureurs étaient parvenus à réus-
sir là où les Fadi, Vantagiato, Montan-
don et autre Mausli échouèrent. Mais le
passage du grand au petit développe-
ment leur fut fatal.

Finalement, après plusieurs attaques,
contre-attaques et regroupements, Trin-
kler et Eckmann parvinrent à sortir du
peloton dans la descente sur Nyon. Si
l'Allemand - il avait été dans de nom-
breux coups tout au long de la journée -
se relevait, le Zurichois poursuivait son
effort. Bien en selle, jamais désuni, il
résistait à treize hommes lancés à sa
poursuite. Jamais son avance ne se chif-
fra autrement que par des secondes (50
au maximum).

BIEN TRANQUILLE
Derrière nous ne nous entendions

pas très bien, relevait Hodge à l'arrivée.
Et c'est bien sûr cette mésentente
qu'avait spéculé Trinkler, de son aveu
même, pour réussir dans son entreprise.
Regret donc pour Hodge, dans la mesure
où il imposa une nouvelle fois sa pointe
de vitesse pour l'obtention de la deu-
xième place. Derrière lui, il ne laisse pas
des inconnus dans ce genre d'exercice:
von Niederhausern, Maerki, Kuttel,
Stutz, Soffredini, le vainqueur du circuit
des Aiglons. J'ai donc sprinté avec un
boyau dégonflé. Impossible de me
lever, j'étais pourtant bien dans
l'aspiration, relevait l'Italien du GS
Velo-Club français qui a perdu sa place
en tête de l'Arif au profit des GS Bianchi
et Tigra.

Côté des Montandon, Rossi et autre
Jolidon, ce week-end aura été bien tran-
quille. Sans plus. Certes, les Neuchâte-
lois tentèrent de se glisser dans l'une ou
l'autre des échappées, mais sans parvenir

Stephen Hodge (à gauche) et Richard Trinkler: les deux héros
du week-end. (Bild + News)

à prendre les bonnes roues. Plus discrète
fut la prestation du Jurassien qui se
remet lentement de la grippe...
RESULTATS

Grand Prix de Genève pour ama-
teurs d'élite, sur 159 km.: 1. Stephen
Hodge (Australie, Montmagny) en 4 h.
0810" (moyenne de 38 km. 441); 2. Ri-
chard Trinkler (Sirnach) même temps;
3. Héribert Weber (Romanshorn) à
l'28"; 4. Edy Kagi (Zell); 5. Thedy Rin-
derknecht (Zurich); 6. Arno Kuttel
(Bremgarten) ; 7. Werner Kaufmann ( Jo-
na) ; 8. Thomas Braendli (Birmensdorf)
même temps que Weber); 9. Hansruedi
Maerki (Zurzach) à 3'09"; 1). Laurent
Decrausaz Vufflens-la-Ville) ; 11. Daniel
Wagen (Hunzenschwil) ; 12. Jochen Bau-
mann (Zurich); 13. Karl Beeler (Rothen-
thurm); 14. Walter Eckert (Winter-
thour); 15. Magnus Moser (Gossau),
même temps que Maerki. Puis: 35.
Johny Rossi (Le Locle) à 6'58". - Aban-
dons: Alain Montandon (La Chaux-de-
Fonds) et Jocelyn Jolidon (Saignelégier).

Tour du Lac Léman pour amateurs
d'élite, sur 193 km. 500: 1. Richard
Trinkler (Sirnach) en 4 h. 40'28"
(moyenne de 41 km. 395); 2. Stephen
Hodge (Australie, Montmagny) à 42"; 3.
Hans von Niederhausern (Ostermundi-
gen) ; 4. Hansruedi Maerki (Zurzach) ; 5.
Arno Kuttel (Bremgarten); 6. Werner
Stutz (Sarmenstdorf) ; 7. Ottavio Soffre-
dini (Ostermundigen) ; 8. Heinz Kalberer
(Zurich) ; 9. Karl Beeler (Rothenthurm) ;
10. Edy Kœgi (Zell); 11. Erich Holdener
(Einsiedeln); 12. Roland Kiser (Ettin-
gen) ; 13. Jochen Baumann (Zurich); 14.
Bruno Hurlimann (Oberwil); 15. Hans-
ruedi Russenberger (Merishausen) tous
même temps. Puis: 33. Alain Montan-
don (La Chaux-de-Fonds) à 417"; 55.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier) à 5'38";
87. Johny Rossi (Le Locle) à 10'30" ; 102.
Arthur Vantaggiatto (Fleurier) à 20'40".

Challenge Arif: 1. GS Bianchi, 53
points; 2. GS Allegro, 39; 3. GS Tigra,
38; 4. GS Mavic, 33; 5. GS VCF Genève
et GS Wenger, 24.

Classement général après trois
manches: 1. GS Bianchi, 126 points; 2.
GS Tigra, 120; 3. GS VCF Genève, 106;
4. GS Wenger, 94; 5. GS Allegro, 67. (si)

Prix du Littoral à Cornaux

Trois Romands aux trois premières places, cela ne se voit pas
souvent à l'issue d'une course nationale pour amateurs. Pourtant, cela
est arrivé dimanche à Cornaux, à l'issue du Prix du Littoral, remporté
par le Lausannois Jenny.

Cet ancien amateur-élite, qui a connu des problèmes avec son
genou, s'est adjugé la victoire de manière magnifique. Plus que son
succès en solitaire, après 130 km. de course, c'est la façon dont il a
manœuvré qui a ajouté le panache à sa victoire. Mais voyons cela plus
en détail.

Alors qu un groupe de quatre cou-
reurs était en tête depuis le septième
des dix tours en comptant une
minute d'avance, six hommes, dont
Jenny, partaient en contre dans
l'avant-demière boucle. L'écart entre
les deux groupes se réduisait à trente
secondes au dernier passage, avant
l'arrivée, à Cornaux.

Dans la montée du Poggio, Jenny
attaquait et revenait sur la tête de la
course. Chacun s'attendait alors à un
final au sprint entre ces cinq cou-
reurs. Mais c'était sans connaître les
intentions de Jenny. Dans la courte,
mais assez sévère montée à travers
Saint-Biaise, le Vaudois faussait
compagnie à ses camarades et filait
seul vers la victoire.

En ce début de saison, j'ai eu la
poisse, confiait le vainqueur, j'ai
crevé et chuté à plusieurs repri-
ses, mais aujourd'hui , la chance
m'a souri.

Sur ce parcours sélectif de par la
répétition des difficultés, la deuxième
place est revenue à Harder devant
Girard. Le grand favori, Buttini, doit
se contenter du cinquième rang,
après avoir, lui aussi, été très actif.

Initiateur de la contre-attaque qui
a permis à Jenny de revenir, Froide-
vaux n'est malheureusement pas par-
venu à se classer dans les dix pre-
miers. J'ai craqué dans la dernière
montée de Saint-Biaise, avouait
avec beaucoup d'amertume dans la
voix, le sociétaire des Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds. Froide-
vaux est néanmoins parvenu à éviter
de se faire reprendre par le peloton
principal et se classe au onzième
rang.

S'il était un homme heureux, à
part Jenny, c'était Daniel Berger. A
38 ans, et avec relativement peu
d'entraînement à cause du service
militaire, Berger prend la troisième
place du sprint du peloton et la qua-
torzième du classement. J'ai des
crampes comme je ne sais pas
quoi, mais je suis heureux, con-
fiait-il après l'arrivée. C'est la pre-
mière fois que je me décide à par-
ticiper à un sprint. Cela m'a fort
bien réussi. Berger n'a certainement
pas fini de nous étonner et il sera,
cette saison encore, un des Neuchâte-

lois les plus en vue du peloton des
amateurs.

Classement: 1. Claude Jenny
(Cyclophile lausannois) 3 h. 10'58"; 2.
P. Harder (VC français Genève) 3 h.
1116"; 3. Y. Girard (VC Fribourg); 4.
S. Pedrazzini (VC Locarno Marie); 5.
F. Buttini (VC Locarno Marie); 6. A.
Dallenbach (VC Bernex); 7. L. Swi-
niecki (VC Monte Tamaro); 8. A.
Santacroce (VC Payerne); 9. P. Cur-
chod (Cyclophile lausannois); 10. M.
Jakob (RMV Ersigen) tous même
temps; 11. G. Froidevaux (Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds) 3 h.
11'50"; 12. F. Schaeppi (VC Broyé
Tessag) 3 h. 12"; 13. N. Werlen (RV
Steffisbourg); 14. D. Berger (Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds); 15. C.
Eggenschwiler (VC Olympia Delé-
mont) tous même temps

(WP)

Claude Jenny: une magnifique vie
toire dimanche à Cornaux.

(Photo Schneider)

Un triplé romand

Tour du Vaucluse

Le Français Jérôme Simon a rem-
porté le quarante-troisième Tour du
Vaucluse, disputé selon la formule
open, et dont l'ultime étape est reve-
nue au sprint à l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig, qui avait porté le pre-
mier maillot de leader à la suite de sa
victoire dans le prologue.

Doublé des Simon

m ™»
Course au tour du monde

Le Suisse Pierre Fehlmann («UBS
Switzerland») était, samedi à 9 heu-
res, toujours en tête du classement
en temps réel de la quatrième et der-
nière étape de la Course autour du
monde, Punta del Este • Portsmouth.

«UBS Switzerland» précédait de
seulement 7 milles le voilier améri-
cain «Atlantic Privateer», tandis que
le bateau belge «Côte d'Or» du Fran-
çais Eric Tabarly était remonté de la
cinquième à la troisième position, à
quelque 20 milles du leader de la
course.

CLASSEMENT
Les positions samedi à 9 heures: 1.

«UBS Switzerland» (Pierre Fehl-
mann) à 5399 milles de Portsmouth ;
2. «Atlantic Privateer» (Peter Kuttel) à
5406; 3. «Côte d'Or» (Eric Tabarly) à
5419; 4. «Drum» (S. Nowak) à 5422; 5.
«Lion New Zealand» (P. Blake) à 5423.

(si )

Fehlmann continue

La grande rafle suédoise
Fin des Européens de tennis de table

Les Suédois ont été les grands
triomphateurs des championnats
d'Europe, qui se sont terminés
dimanche à Prague. Après avoir
obtenu le titre masculin par équipes,
ils ont récolté deux autres médailles
d'or au cours de la dernière journée,
celle du simple messieurs avec
Jôrgen Persson et celle du double
messieurs, grâce à Jan-Ove Waldner
- Erik Lindh qui, en finale, ont pris le
meilleur sur leurs compatriotes
Appelgren - Carlsson, les tenants du
titre.

Les Soviétiques qui, il y a deux ans à_ues oovieuques qui, u y a aeux ans a
Moscou, n'avaient pas obtenu moins de
quatre titres, ont dû cette fois se conten-
ter d'une seule victoire, celle de Fliuara
Bulatova - Elena Kovtun en double
dames. Dans la finale du simple dames,
Fliuara Bulatova, après avoir remporté
la première manche, a subi la loi de la
Hongroise Scilla Batorfy, déjà cham-
pionne d'Europe par équipes (elle n'avait
alors été battue qu'une seule fois).

SANS COMPLEXE
Jôrgen Persson, le nouveau champion

d'Europe, est âgé de 19 ans et il dispute
le championnat de la Bundesliga alle-
mande avec Diisseldorf. Il n'avait pas
connu la défaite dans la compétition par
équipes. S'il a profité de l'élimination
rapide du favori, son compatriote Jan-
Ove Waldner, il n'en a pas moins eu
beaucoup de mérite à éliminer le Polo-
nais Andrzej Grubba, le No 1 européen,
en demi-finale, et ce sans la mondre dis-
cussion possible (3-0). En finale comme
Csilla Batorfy chez les dames, il a perdu
la première manche mais il a ensuite ali-
gné trois sets victorieux consécutifs.

Persson avait été champion d'Europe
des écoliers en 1980 et en 1983 comme en
1984, il avait été champion d'Europe de

double mixte, en catégorie jeunesse, avec
l'Allemande de l'Ouest Olga Nemes,
laquelle, comme Waldner chez les mes-
sieurs, n'a pas été en mesure de justi fier
son titre de favorite du simple dames.

(si)

BOXE. - Le Britannique Terry Marsh
a conservé son titre de champion
d'Europe des surlégers. Le pompier de
Basildon s'est imposé face à l'Italien
Francesco Prezioso aux points.



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

Ouverture des cours: dès le 3 mai 1986
Renseignements personnalisés le jeudi 17 avril
de 18 h 30 à 21 h, à l'aérodrome des Eplatures
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Les Genevois créent la surprise
Finale de la Coupe de Suisse masculine de basketball

• CHAMPEL - PULLY 97-91 a.p.
(85-85 48-48)

La rencontre fut exceptionnelle. Elle alla
en crescendo dans l'intensité pour
atteindre des moments dramatiques.
Cette défaite est une véritable claque
pour Lawrence qui se vantait de tout
«rafler» en début de saison. Il devra
peut-être se contenter du titre de cham-
pion suisse. Cependant, ce n'est pas
encore fait et la concurrence est grande.
Le moral en a pris un sérieux coup. Les
mines des joueurs, en fin de partie, en
disaient long.
Victoire donc de l'opportunité et du cou-
rage.
Pully bousculait son adversaire, Murphy
était pris en charge par 2 voire 3 adver-
saires. A ce rythme on se demandait si
les Vaudois tiendraient. Les fautes

s'accumulaient. Malgré tout, Murphy
inscrivait 23 points et plusieurs adversai-
res étaient sanctionnés de 4 fautes.
Murphy, en seconde période n'avait pas
le même rendement. Il avouait d'ailleurs
avoir perdu 4 kg et n'était pas au top
niveau. Mais la force de cette équipe ne
reposa pas sur des individualités. Les
Suisses prennent leurs responsabilités
notamment R. Lenggenhager, extraordi-
naire dans la phase finale.
Les deux équipes adoptaient une zone
pressing. Ainsi les tirs fusaient de toutes
parts. Les rebonds offensifs étaient
déterminants car la réussite était moin-
dre (47 et 53%). A ce jeu Brown était
impérial. Les Genevois se demandaient
comment ils pouvaient enrayer une telle
montagne de muscles.
Survint le tournant de la rencontre

Brown commettait sa 5e faute à 2 minu-
tes de la fin. Tout reposait sur Stockal-
per, qui portait trop la balle et surtout
montrait une inefficacité affligeante
dans les tirs (4-14).

LES RAISONS DE LA DÉFAITE
A force de museler Murphy, on laissa

plus de champ aux Suisses ce dont a pro-
fité Deforel pour inscrire le panier égali-
sa leur à 39'59.
Quand on gagne de 6 points à 27" de la
fin , on prend le droit d'option même si
c'est Mike qui les tire.
Lors des prolongations, Pully ne pouvait
plus lutter à armes égales car il devait se
passer de Dousse, de Kresovic, trop ner-
veux, et de Brown, meilleur joueur sur le
terrain.

LES SUISSES
FONT LA DIFFÉRENCE

Deforel retrouvé après son tir fabu-
leux et Lenggenhager se sublimaient et
donnaient une victoire inespérée au pré-
sident Touillaud, qui arborait un sourire
émouvant et annonçait le renouvelle-
ment du contrat de Murphy pour 2 ans.
Par contre, il n'est pas sûr que Monnier
soit encore à Genève la saison prochaine
car les mots qu'il a eus en fin de partie
avec Nussbaumer qui a raté complète-
ment cette finale sont significatifs de
l'entente relative qui existe au sein de la
formation genevoise.
Affaire à suivre.
Champel: Murphy (35), Boyle (29),
Deforel (7), Nussbaumer (2), R. Leng-
genhager (20), Adler (2), Zorzoli (2).
Entraîneur: Monnier.
Pully: M. Stockalper (13), Dousse, Kre-
sovic (6), Reichen (9), Reynolds (38),
Brown (25). Entraîneur: Lawrence.
Au tableau: 5e: 17-10; 10e: 27-18; 12e:
29-29; 15e: 32-34; 18e: 42-42; 23e: 63-60;
31e: 67-67; 35e 75-73; 39e: 85-79.
Spectateurs: 4300. Arbitres: Leemann
et Bendayen (excellents). (Sch).

Boyle (au premier plan) aux prises avec Reynolds, a été l'un des grands artisans de la
victoire genevoise. (Bild + News)

Le pensum était trop lourd
Finale du championnat WCT de tennis à Dallas

La Suède, représentée par trois des
siens en demi-finales, a finalement
remporté le championnat WCT de
Dallas grâce à Anders Jarryd qui, en
finale, a battu Boris Becker en qua-
tre sets, par 6-7 (3-7) 6-1 6-1 6-4.

Jarryd a ainsi empoché 150.000 dol-
lars pour son premier succès de
l'année, «Boum-Boum» se consolant
avec un chèque de 80.000 dollars.

Trois matchs en l'espace de 41 heu-

Le Suédois Anders Jarryd a remporté le
Tournoi de Dallas en battant en finale

«Boum-Boum» Becker. (Bélino AP)

res: le pensum était trop lourd pour
Boris Becker qui, dans sa finale con-
tre Jarryd, n'a pas tenu la distance et
s'est incliné au terme-d'une rencon-
tre qui a duré trois heures et sept
minutes.

Jarryd, lui, avait bénéficié d'une
journée de repos après sa qualifica-
tion aux dépens de Wilander. n a su
tirer profit de la situation mais non
sans avoir connu quelques frayeurs.
Au premier set notamment, lorsqu'il
se fit remonter après avoir mené par
6-1. Becker revint à 5-2, à 5-4 puis à
6-5, pour remporter le tie-break par
7-3. A ce moment, les deux joueurs
étaient sur le court depuis 108 minu-
tes.

Trente-deux minutes plus tard,
Jarryd avait égalisé à un set partout,
en gagnant la deuxième manche par
6-1. La physionomie de la troisième

manche fut identique. Becker se
blessa par ailleurs à la cuisse alors
qu'il était mené 4-1. On crut un
moment qu'il allait abandonner mais
il reprit la partie, avec un épais ban-
dage à la cuisse, après une pause de
trois minutes. Le Suédois s'imposa
derechef par 6-1.

Simple messieurs, demi-finales:
Boris Becker (RFA/2) bat Stefan
Edberg (Su/3) 7-6 (7-5) 7-6 (9-7) 4-6 7-6
(7-2). Anders Jarryd (Su) bat Mats
Wilander (Su/1) 6-4 7-5 6-3.

Finale: Anders Jarryd (Su) bat Boris
Becker (RFA/2) 6-7 (3-7) 6-1 6-16-4.

(si)

Tournoi de Grasse
Plus de Suisses

Les joueurs suisses engagés
dans le Tournoi de Grasse, une
épreuve du circuit mondial ju-
niors, ont tous été battus lors de
l'avant dernière journée.

Chez les garçons, Jean-Yves
Blondel s'est hissé en demi-fina-
les en battant le Français Guil-
laume Raux 5-7 6-3 6-4 avant de
s'incliner devant le Suédois
Niklas Utgren, 6-4 6-3.

Quant à Thierry Grin, son par-
cours s'est arrêté en quarts de
finale, devant un autre Suédois,
Magnus Zeile, vainqueur par 1-6
7-6 6-2.

Chez les filles, Gabrielle Villi-
ger pour sa part a été battue par
la Belge Caroline Neuprez, en
quarts de finale, 1-6 7-5 6-3. (si)

Espoirs suisses discrets
Mondiaux de judo à Rome

La Suisse avait délégué six judo-
kas aux Championnats du monde des
«moins de 21 ans», à Rome. Elle y a
pris deux septièmes places grâce au
Morgien Orlando Caspecha (60 kilos)
et au Zurichois Thomas Hanhart (65
kilos).

LES RÉSULTATS
60 kilos: Orlando Caspecha (Morges)

bat Dluncco (Arg) et Nairoz (Koweït),
perd contre Noguchi (Jap) puis, en repê-
chage, contre Haverkast (RFA). Classe-
ment: 1. Noguchi (Jap); 2. Kuang
(Corée du Nord); 3. Daparidze (URSS)
et Hua (Corée du Sud). Puis: 7. Caspe-
cha (S).

65 kilos: Thomas Hanhart (Regens-
dorf) bat Dimitrievic (You), perd contre
Okuma (Jap), bat Sagan (Aus) en re-
pêchage puis perd contre Alie (URSS).
Classement: 1. Carabetta (Fr); 2.

Okuma (Jap); 3. Ignacio (Cuba) et Alie
(URSS). Puis: 7. Hanhart (S).

71 kilos: Guido Burki (Bienne) bat
Sagan (Aus), bat Naschat (Pal), perd
contre Konichi (Bré) en demi-finale de
tableau (éliminé). Classement: 1. Koga
(Jap); 2. Zakharkin (URSS); 3. Stone
(GB) et Su (Corée-du Sud).

78 kilos: Patrick Gandolfi (Morges)
bat Torotov (You), perd contre Morris
(EU). Classement: 1. Laats (Be); 2.
Ramos (Cuba); 3. Morris (EU) et Okada
(Jap).

86 kilos: Martin Pulver (Biilach) perd
contre Gonzales (Cuba). Classement: 1.
Kim (Corée du Sud); 2. Ioudanov
(URSS); 3. Paduano (It) et Hofmann
(RFA).

95 kilos. Ulrich Grob (Thoune) perd
copntre Reichert (RFA). Classement:
1. Pechurov (URSS); 2. Salgado (Cuba);
3. Geisler (RD) et Clinci (Rou). (si)

|L" Lutte

Tournoi de Vevey

La treizième édition du Tournoi inter-
national juniors de Vevey a souri aux
Allemands de l'Ouest, qui ont très nette-
ment dominé l'Italie et la Yougoslavie.

Les Suisses ont dû se contenter de la
septième place.
Classement par nations: 1. RFA 38
points; 2. Italie 20; 3. Yougoslavie 19; 4.
RDA 18; 5. Pologne 17; 6. Suède 17; 7.
Suisse 13; 8. France 12; 9. Autriche 10;
10. Hongrie 10. (si)

Suisses septièmes

Lors de la finale féminine

• ESPÉRANCE PULLY -
FÉMINA BERNE 98-84 (51-33)
Devant un public enthousiaste, les

Puliérannes firent cavalier seul sous
l'impulsion notamment de Byrd,' infati-
gable, qui donna le tournis à la défense
adverse et Grognuz, très calme. Elles
réussissaient un parcours parfait. Face à
la rapidité et la réussite vaudoise, les
Bernoises, complètement à côté de leurs
«baskets» réagissaient par intermittence.

Martin, américaine de Fémina, non
seulement manquait son rendez-vous
mais se blessait. Sa sortie permettait aux
Bernoises de refaire surface quelque peu
(quel paradoxe) Kauer, la capitaine,
avait un rendement peu habituel.

Crispée par l'importance de l'enjeu ,
elle inscrivait qu'un panier après huit
tentatives. L'entrée de la Géante Domi-

nes ne changeait rien. Les Vaudoises
avaient pris le large.

La finale ne tombait jamais dans la
monotonie grâce à Byrd, par ses actions-
éclairs par ses accélérations et au cou-
rage des Bernoises qui gardaient le jeu
ouvert.

Pully: Groth, Tuscher (8) Byrd (44)
Chattellenaz, Grept (9) Turuvanni (1)

- Grognuz (20) Gudit Gdsen (13) Nicolas
(3). Entraîneur: Fernandez.

Fémina Berne: Martin (8) Eggimann
(2) Reichenbach (10) Berki (17) Aebi (6)
Domines (22) Kuster (4) Kauer (15).
Entraîneur: Gafner.

Arbitres: MM. Roagna (match
d'adieu) et Sala.

Au tableau: 5e: 16-11; 10e: 24-19;
15e: 32-23; 30e 77-55; 33e 79-69; 38e: 88-
81. (Sch)

Espérance Pully trop fort

• Ban (80.0U0 dollars). - Simple
messieurs, finale: Kent Carlsson (Su) bat
Horacio de la Pena (Arg) 7-5 6-7 (3-7)
7-5.
• Lisbonne (25.000 dollars). - Sim-

ple messieurs, finale: Marco Ostoja
(You) bat John Frawley (Aus) 6-2 2-6
6-2. (si )

A l'étranger

France
36e JOURNÉE
Sochaux - Toulon 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 36 22 10 4 62-29 54
2. Nantes 36 19 12 5 50-25 50
3. Bordeaux 36 17 12 7 49-42 46
4. Lens 36 14 12 10 49-42 40
5. Toulouse 36 16 7 13 56-44 39
6. Auxerre 36 14 10 12 40-37 38
7. Nice 36 14 10 12 38-42 38
8. Metz 35 13 11 11 47-33 37
9. Monaco 36 9 18 9 47-39 36

- 10. Lille 36 12 10 14 38-46 34
11. Marseille 36 11 11 14 42-37 33
12. Sochaux 36 11 11 14 46-53 33
13. Laval 36 10 13 13 38-45 33
14. Le Havre 35 11 10 14 45-44 32
15. Nancy 36 13 6 17 43-48 32
16. Rennes 36 12 8 16 34-39 32
17. Brest 36 12 8 16 45-60 32
18. Toulon 36 9 13 14 41-44 31
19. Strasbourg 36 9 10 17 32-53 28
20. Bastia 36 5 10 21 27-67 20

Italie
28e JOURNÉE
Avellino - Fiorentina 3-1
Bari - Verona 3-1
Como - Lecce 2-0
AC Milan - Napoli 1-2
Pisa - AS Roma 2-4
Sampdoria - Juventus 0-0
Torino - Inter Milan 1-0
Udinese - Atalanta 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 28 19 3 6 49-23 41
2. Juventus 28 16 9 3 39-15 41
3. Napoli 28 12 11 5 31-21 35
4. Torino 28 10 10 8 27-23 30
5. AC Milan 28 10 10 8 25-22 30
6. Fiorentina 28 8 13 7 26-22 29
7. Inter Milan 28 11 7 10 33-31 29
8. At. Bergamo 28 7 13 8 24-23 27
9. Como 28 6 15 7 29-29 27

10. Sampdoria 28 8' 10 10 27-22 26
11. Verona 28 8 10 10 27-38 26
12. Avellino 28 8 9 11 27-37 25
13. Udinese 28 6 12 10 29-34 24
14. Pisa 28 5 13 10 26-35 23
15. Bari 28 5 11 12 16-28 21
16. Lecce 28 4 6 18 18-50 14

Angleterre
38e JOURNÉE
Arsenal - Everton 0-1
Aston Villa - Watford 4-1
Ipswich - Manchester City 0-0
Liverpool - Coventry 5-0
Luton - Tottenham 1-1
Newcastle - Birmingham 4-1
Nottingham Forest - Chelsea ... 0-0
Queen's Park - West Bromw 1-0
Southampton - Leicester 0-0
West Ham - Oxford 3-1
Manchest U. - Sheffield 0-2
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 36 22 7 7 75-38 73
2. Liverpool 37 21 10 6 78-36 73
3. Manchest. U. 38 21 8 9 61-33 68
4. Chelsea 36 19 10 7 52-43 67
5. West Ham 34 20 6 8 55-31 66
6. Arsenal 37 18 8 11 44-40 62

7. Luton 38 17 11 10 57-39 62
8. Sheffield 37 17 9 11 54-51 60
9. Nottingham 38 17 9 12 64-50 60

10. Newcastle 37 16 11 10 60-56 59
11. Watford 35 15 8 12 59-51 53
12. Tottenham 37 15 7 15 58-45 52
13. Queen's Park 39 14 7 18 46-56 49
14. Manchest. C. 38 11 11 16 40-50 44
15. Southampton 37 11 9 17 42-47 42
16. Leicester 38 9 12i 17 51-66 39
17. Ipswich 37 10 8 19 28-48 38
18. Aston Villa 38 8 14 16 45-60 38
19. Coventry 39 9 10 20 45-69 37
20. Oxford 38 8 12 17 55-75 36
21. Birmingham 38 8 5 25 30-63 29
22. West Bromw. 38 4 10 24 29-81 22
* Trois points par match gagné.

RFA
31e JOURNÉE
Dortmund - B. Munich 0-3
Nuremberg - Cologne 3-0
Diisseldorf - Hambourg ........ 3-1
Mannheim - Sarrebriick 1-0
Francfort - Schalke 04 3-0
Leverkusen - Moenchengladbach 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 31 20 7 4 81-38 47
2. B. Munich 31 20 5 6 76-31 45
3. Mônchengl. 30 15 10 5 62-41 40
4. Stuttgart 31 15 7 9 62-42 37
5. Uerdingen 29 15 6 8 48-54 36
6. Leverkusen 31 14 8 9 59-48 36
7. Hambourg 29 13 5 11 44-33 31
8. Mannheim 29 10 9 10 38-37 29
9. Bochum 29 11 5 13 52-53 27

10. E. Francfort 30 7 13 10 34-44 27
11. Nuremberg 31 11 5 15 46-46 27
12. Schalke 04 29 10 6 13 45-48 26
13. Cologne 31 8 10 13 41-55 26
14. Kaiserslaut. 31 7 11 13 40-52 25
15. F. Diisseldorf 31 9 7 15 47-71 25
16. B. Dortmund 30 8 7 15 43-59 23
17. Sarrebriick 30 5 9 16 34-57 19
18. Hanovre 29 5 6 18 41-84 16

Espagne
33e JOURNÉE
Celta Vigo - Las Palmas 4-0
Real Madrid - Gijon 2-1
Valladolid - Real Sociedad 4-1
Cadix - Bétis Séville 0-0
Barcelone - Valence 3-0
H. Alicante - Espanol Barc 1-1
Séville - Santander 0-1
Ath. Bilbao - Saragosse 1-1
Osasuna - Ath. Madrid 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 33 26 4 3 80-28 56
2. Barcelone 33 18 9 6 58-31 45
3. Athl.Bilbao . 33 17 9 7 43-28 43
4. Saragosse 33 15 11 7 50-33 41
S. Atlet. Madrid33 16 8 9 50-37 40
6. Gijon 33 12 15 6 35-27 39
7. Real Socied. 33 16 5 12 59-48 37
8. Betis Séville 33 11 12 10 39-39 34
9. Séville 33 12 9 12 38-33 33

10. Valladolid 33 13 5 15 53-47 31
11. Espanol Barc.33 10 9 14 38-37 29
12. Santander 33 9 11 13 29-33 29
13. Osasuna 33 9 8 16 24-33 26
14. Cadix 33 9 8 16 30-57 26
15. Las Palmas 33 9 8 16 37-65 26
16. Valence 33 7 9 17 37-62 23
17. Herc. Alicante 33 8 6 19 34-58 22
18. Celta Vigo 33 5 4 24 32-70 14

Football sans frontières



Le contact humain à portée de la main
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sis H^^^ ŵïïBh. v» "
¦> ' iSfe ¦Br' " PÉJ__^HBKS'®^

HA 'O^llÉ- vBi__^ _H_________ ss_____ HH____i_ 'i iiJilHW ¦¦;•- - _ ^'frit̂ yv^- »__^'^*-_-_-. X' S_B_. ¦R̂ .̂BIB '3K___________É________________ Û^'i'VIS " ™̂ i_ ^ \ ^ \j ĵ mj ^a '̂ ^USSM 1 i"¦K' ("— V^ • ' " • ¦ :"- ¦'¦" v^BrBB î &̂fcJ__ 3̂oBBPjBlwwE-S__x!

Je bâtis et je continue à vivre tranquille grâce
au plan de financement du Crédit Foncier Neuchâtelois

Pour le financement de construction , «le contact humain à portée de la main»
est beaucoup plus qu 'un slogan pour le Crédit Foncier Neuchâtelois (CFN). C'est:

— une connaissance approfondie des conditions locales
— une franchise rigoureuse quant à ma réalité financière

— un respect absolu de mes particularités
— une disponibilité permanente tout au long de mes travaux

C'est une équipe de professionnels qui assurent ma tranquillité.

Siège: ,
Neuchâtel Place Pury 13 030/21 31 71 >
Agences: Bureaux semi-permanents:
Chaux-de-Fonds. La Avenue Léopold-Robert 72 039/23 16 55 Boudry Rue O.-Huguenin 7 038/42 31 07
Colombier Ruo Haute 3 038/41 15 40 Cernier Rue F.-Soguel 8 038/53 41 51
Cortaillod Ruo de la Fin 14 038/42 37 42 Côte-aux-Fées, La 038/65 13 68
Couvet Grand-Rue 1 038/63 35 25 Dombresson Grand-Rue 26 038/53 23 17
Fleurier Avenue de la Gare 1 038/61 13 13 Geneveys-E/Coffrane , Les Rue Chs.-L'Eplattenier 10 038/57 17 57
Fontainemelon Ch. de la Jonchère la 038/53 16 00 Ponts-de-Martel , Les Grand-Rue 28 039/37 1112
Landeron. Le Ruo du Centre 7 038/51 23 15 Savagnier 038/S3 23 03
Locle, Le Grande-Rue 16 039/31 16 66 Travers Grand-Rue 038/63 35 63¦k Marin centre Centre commercial Verrières, Les Grand-Bourgeau 86 038/66 13 63

Flour-de-Lys 26 038/33 44 00
Mann village Rue Chs.-Perrier 1 038/33 55 77 Correspondants:
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 5 038/21 31 71 Bayards . Les 038/66 15 47
* Peseux Place de la Fontaine S 038/31 8S 00 Brévine, La 039/35 12 83
Saint-Aubin Rue de la Poste 3 038/55 10 65 Saint-Biaise Rue du Temple 16 038/33 27 56
* ouvert le samedi
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snnel auprès de la BCC
4 mois 36 mois 48 mois |

924.50 645.50 506.- &
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Nombre d'enfants mineurs: g?'

us offre davantage, p

VJZ-D
péralive Société Anonyme
d-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; ||
dlâtel, I, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les S|

A louer à La Chaux-de-Fonds
(centre ville)

locaux
industriels

et commerciaux. Environ 400
y m2. Libres tout de suite.

! Ecrire sous chiffre 91-128 à ASSA
Annonces Suisses SA, Avenue Léo-
pold-Robert 31,

i 2301 La Chaux-de-Fonds

H A Vendre I I
B B̂ mTE La Chaux-de-Fonds ^̂ mmW^

S Superbe I
I appartement |
I de 6 pièces (190 m2) i
I complètement rénové dans maison ;
I de maître, très proche du centre,

H calme et ensoleillement maximum. I

| Appartement m
I de 4 pièces il
|| mansardé avec poutres apparentes I
j ! et cheminée. gW

i Renseignements au: àfli

f •ffi'024-311071 1

Immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds
Situation dégagée, parfait état d'entretien, 6 loge-
ments; à vendre pour raison majeure. Bon place-
ment. Revendeur s'abstenir. Discrétion.

Ecrire sous chiffre ES 881 5 au bureau
de L'Impartial

En toute saison,
L'IMPARTIA L,
votre source

d'informations

IIYA
D'AUTRES
MUTIONS

NON
au tunnel
sot/ s la Vue
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QVIETAS SA

Promotion & Immobilier
cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance.

A rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA, Le Château, 2034 Peseux.

/ A . : \f A vendre a ]
La Chaux-de-Fonds
4 et 5 pièces

(97 m2 et 122 m2)
Vastes salons, cheminées,

balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

cp 039/23 83 68.

Couple avec enfants cherche à
acheter:

petite maison
(même à rénover ou éventuellement
appartement) 4-5 pièces. Prix
modéré. Le Locle et environs.
<P 039/31 27 00.

Saint-lmier ^™̂ ^™— Ane. rte de
Villeret 46-48

A louer pour tout de suite ou à convenir
3V_. pièces, Fr. 405.—I- charges
4V2 pièces, Fr. 490.—I- charges

2 mois de loyers gratuits.
Pour visiter: <p 039/41 49 58. Pour traiter:
Cogestim SA, Lausanne, Ç} 021 /20 88 61.

cogestjmsa
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 88 61

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata
maamma^-^^Amm. 

ma.. 

mw. mm

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31. 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64

COMING

STRoU
Nouveau! Deux authentiques modèles
Harley: la nouvelle Sporster 883 de 883 cm'
et la nouvelle Sporster 1100 de 1100 cm5,
réalisées dans le plus pur stvlisme classique -
made in USA. ,-A partir de 11990 francs

¦____ ¦__¦¦ ;"-i'̂  M_V7T v̂X' '-^mniHl^Hrigipa vV

W\ Harley V Davidson ) B̂|
MËML Moto Shop__J B̂

On cherche

maçon ou petite
entreprise

pour transformation
d'un immeuble à
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre R 28 - 024259
Publicitas, 2001 Neuchâtel

¦EsasaB

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

A vendre à La Chaux-de-Fonds

belle villa
avec parc et jardin, magnifiquement
située dans quartier résidentiel et tran-
quille. Terrain de 10 000 m2.

Trois étages habitables. Possibilité de
créer deux appartements. Pour visiter et
traiter, s'adresser à SOGIM SA, avenue
Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-
de-Fonds, $ 039/23 71 55.

L'autre forme d'apprécier le tabac.

Le tabac sans

m̂ mammàmmmaat ê̂aaaaL  ̂fl B\ « KP ̂ a%7

réj ouissons de vous présenter ce
nouveau produit:

•sf ùznj f a & i c/
Tabacs Manzoni, Charrière 12,
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦L'annonce, reflet vivant du marché



Rien à faire pour les techniciens
En championnat de 3 e ligue neuchâteloise de football

• BOLE II - LE LOCLE II 2-1 (1-1)
Battue la semaine dernière à domicile par le leader Fontainemelon, la

seconde garniture du Locle est à nouveau rentrée bredouille de son déplace-
ment dans le Bas où elle affrontait Bôle II.

Sur un terrain bosselé à souhait, les techniciens de la Mère-Commune ne
sont pas parvenus à concrétiser leur jouerie collective supérieure. Meilleure
attaque du groupe, Le Locle II s'est cette fois cassé les dents sur une défense
attentive, rigoureuse et dotée d'un engagement physique à toute épreuve.

Les visiteurs auraient pourtant natu- Bien Que décroché à l'arraché, ce suc-
rellement du forcer la décision après le
thé, puisqu'à la suite de l'expulsion du
capitaine bôlois Salvi, ils bénéficièrent
du surnombre pendant 45 minutes. Quoi-
que pratiquant un football agréable à
l'œil, basé avant tout sur l'alternance
régulière des échanges courts et des lon-
gues ouvertures, ils ne réussirent que
trop rarement à déchirer le rideau défen-
sif local, guidé de la voix par le gardien
Russo.

ces des protégés de 1 entraîneur Streit
récompense l'équipe qui l'a le plus con-
voité. Moins homogènes, les Bôlois ont
cependant bien joué le coup. Générale-
ment dominés, ils se sont en revanche
montrés les plus habiles à la contre-atta-
que.

L'expérience de Gonthier - il est titu-
laire à part entière en deuxième ligue -
alliée au tempérament de battant des
jeunes que sont les Schlichtig, Fontana
ou Von Gunten, ont suffi à faire pencher
la balance en leur faveur, avec, il est vrai,
une petite touche de chance.

STÉRILITÉ
Du côté loclois, la pilule peut paraître

amère. Il n'en reste pas moins que cette
formation a les moyens d'arracher ce
deuxième rang qu'elle s'est fixé comme
objectif. Développant un jeu harmo-
nieux, elle prive l'adversaire du ballon
plus souvent qu'à son tour.

Elle n'a peut-être pas eu la réussite
escomptée samedi après-midi, mais ne
devrait pas tarder à retrouver le chemin
des filets. Cette inefficacité passagère est
également à mettre au crédit du bon
comportement de la défense adverse, qui
ne lui a guère laissé le loisir de se placer
en position favorable.

RATÉ LE COCHE
Quoiqu'évoluant à onze contre dix une

mi-temps durant, Le Locle ne s'est créé
en fait qu'une seule véritable occasion de
conclure pendant cette période. C'est en
définitive plutôt au début du match qu'il
a raté le coche, quand deux de ses atta-
quants s'empêtrèrent dans la balle, alors
qu'ils avaient mystifié toute la défense.
Cela est insuffisant pour prétendre aux
deux points.

Un mot encore sur l'arbitrage de M.
Trupiano qui ne s'est pas laissé empres-
sionner, lorsque la tension monta d'un
cran avant la mi-temps. Sévère certes,
mais juste. Une attitude qui a du reste
empêché cet affrontement musclé de
dégénérer. Cela méritait d'être signalé.

Bôle II: Russo I; Salvi; Rosselet,

Huguenin, Russo II; Von Gunten, Gon-
thier, Schlichtig; Egger (46' Fontana),
Gindraux, Hoffer.

Le Locle II: Matthey; Migliorini;
Luthi, Pasquini , Delay; Favre, Pina,
Arnaux (81' Salvi); Trotta (58' Suffia),
Petti , Baracchi.

Terrain de Champ Rond: 50 specta-
teurs.

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

Buts: 19' Gonthier 1-0; 37' Favre 1-1;
78' Fontana 2-1.

Notes: Terrain bosselé; bise durant
les 90 minutes. Tir sur les montants de
Gonthier (34') et Baracchi (42'). Avertis-
sements à Favre (réclamation), Salvi 43'
et 45' d'où expulsion (jeu dur), Petti
(antisportivité) et Pasquini (jeu dur).
Corners: 5-6.

Le Loclois Favre ne parvient pas à exploiter l'énorme bévue de début de match du
gardien Russo. (Photo Schneider)

Dos à dos logiquement
En deuxième ligue neuchâteloise

• US GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
SAINT-IMIER 3-3(1-2)

Cette partie disputée par un temps
froid à ne pas mettre un chien polaire
dehors, a vu les Geneveysans ouvrir de
suite le score par Verardo II qui profita
d'une mésentente de la défense des visi-

teurs. Mais au quart-d'heure, les Imé-
riens égalisèrent grâce à une belle tête
plongeante de Willen suite à un déborde-
ment de Chiofalo. Ils prirent même
directement l'avantage, Ackermann pro-
fitant du manque de décision des défen-
seurs locaux croyant à tort au hors-jeu.
Le match alors s'équilibra et à 20' de la
fin, Verardo II parvint à égaliser suite à
une belle passe en retrait de Girardin.

Mais par l'intermédiaire de leur
entraîneur-joueur Jaquet, qui marqua
avec une belle assurance, les Imériens
reprenaient une avance au score qui sem-
blait décisive. Toutefois, les locaux
s'assurèrent la parité, Joliquin transfor-
mant un penalty.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; Verardo I; Boschung, Pomorski,
Ventura; Schmid, Joliquin, Jordi (46'
Trépier); Grétillat, Veraldo II, Girardin.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,
Humair, Zumwald, Chiofalo; Acker-
mann (80' Roulin), Jaquet, Bristot; Feuz
(82' Marchand), Rûfenacht, Willen.

Arbitre: M. Zenrufinen de Sion.
Buts: 2* Verardo II; 15' Willen; 16'

Ackermann; 70' Verardo II; 80' Jaquet;
82' Joliquin. (mg)

SPECTACULAIRE
Après une entrée en matière hésitante

- il offrit la possibilité d'ouvrir la mar-
que à Favre sur un plateau (9') et rata
complètement sa sortie lors de l'égalisa-
tion locloise - le dernier rempart bôlois
se ressaisit en seconde mi-temps. Au prix
d'un plongeon spectaculaire, il détourna
en corner un tir violent d'Arnaux, qui
avait indiscutablement le poids d'un but
(68').

Ayant retrouvé son assurance dans les
sorties, il mit ainsi en confiance ses arriè-
res, qui reprirent peu à peu du poil de la
bête, tout en demeurant maîtres de leurs
nerfs. La réussite de la victoire tomba
ainsi comme un fruit mûr à dix minutes
du terme du match. Parti à la limite du
hors-jeu , le véloce Fontana appuya sur le
champignon pour tromper imparable-
ment d'un tir au premier poteau le jeune
gardien Matthey accouru à sa rencontre.

- par Pierre ARLETTAZ -

HIPPISME. - Thomas Fuchs mon-
. tant Lifetime a pris la troisième place du
Grand Prix de Gôteborg organisé dans le
cadre de la finale de la Coupe du monde.
ATHLÉTISME. - Peter1 Haid de Taûf-
felen a remporté une course de grand
fond à Longeau. Sur les 18,5 km. du par-
cours, il s'est imposé devant Paul Oder-
matt de Reinach, Raffael Rolli de
Bienne, Michel Sautebin de Porrentruy
et Daniel Oppliger de Mont-Soleil.

Juniors et vétérans
Inter AI: Bienne - Etoile Carouge

3-1, Sion - La Chaux-de-Fonds 4-1, Lau-
sanne - CS Chênois 1-1, Servette - Neu-
châtel Xamax 1-0, Young Boys - Vernier
1-2, Vevey - Fribourg 5-1.

Juniors A: Hauterive - Bôle 3-0 (for-
fait).

Juniors Inter BI: Stade Lausanne •
CS Chênois 1-8, Vevey - Stade Nyonnais
1-3, Renens - Servette 2-2, Sion - Neu-
châtel Xamax 0-2, Lausanne - Etoile
Carouge 8-1.

Juniors B: Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Hauterive 1-6, Neuchâtel Xamax -
Comète 3-0, Bôle - Le Landeron 2-0, Au-
dax - Cortaillod 1-0, Auvernier - La Sa-
gne 7-0, Saint-Biaise - Floria 3-2.

Juniors C: Audax - Gorgier 3-5, Tra-
vers - Auvernier 7-1.

Juniors D: Le Landeron - Neuchâtel
Xamax II 2-3, Neuchâtel Xamax I ¦
Hauterive I 3-0, Boudry II - Marin 1-1,
Neuchâtel Xamax III - Comète 7-0, Cor-
naux - La Chaux-de-Fonds 2-0, Boudry I
- Ticino 2-1, Cressier - Floria 0-6, Béro-
che - Fontainemelon 8-2.

Juniors E: Auvernier I - Corcellef
2-1, Colombier I - Fleurier 7-1, Neuchâ-
tel Xamax I - Le Parc I 1-0, Cortaillod -
Gorgier I 5-0, Cornaux I - Couvet 3-1,
Saint-Biais» I - Dombresson I 1-2, Cres-
sier I - Ticino 4-3, Béroche - Cressier II
19-0, Cornaux II - Neuchâtel Xamax III
0-11, Auvernier II - Lignières II 0-4.

Juniors F: Cortaillod - Le Parc 2-0,
Béroche - Deportivo 2-2.

Vétérans: Le Locle - Ticino 3-0.
(comm, si)

• COMÈTE - HAUTERIVE II 0-1 (0-1)
Comète: Enrico; Jaques, Murisset,

Juillard , Sermet ; Marino, Tebar, Begert
(Augsburger) ; Silagy, Mignoni, Mussini.

Hauterive II: Liégeois; Chételat (83e
Rossier), Sydler, Michel, Ferrari ; Gug-
gisberg, Verga, Di Luca ; Siegfried (62e
Massini), Ruegg, Monnier.

Arbitre: M. Bonjour , de Lignières.
But: 32e Di Luca (penalty).
Notes: Centre sportif , Hauterive, pe-

louse bosselée et grasse. - Avertissement
à Marino pour réclamations, (dr)

Aïe Comète

Neuchâtel
Deuxième ligue
Hauterive - Cortaillod 2-2
Boudry - Marin 5-0
Serrières - Etoile 1-0
Bôle - Corcelles 3-0
Gen.-s/Coffrane - Saint-lmier 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Boudry 15 12 1 2 53- 8 25
2. Bôle 15 10 4 1 39-18 24
3. Saint-Biaise 14 8 4 2 25-15 20
4. Marin 15 7 4 4 28-27 18
5. Cortaillod 14 7 2 5 32-27 16
6. Saint-lmier 14 5 3 6 23-23 13
7. Hauterive 15 5 3 7 19-26 13
8. Etoile 14 3 4 7 17-28 10
9. Corcelles 14 3 4 7 15-27 10

10. Serrières 15 4 2 9 22-39 10
ll.Gen_s/Coffr. 14 3 3 8 20-30 9
12. Superga 13 1 2 10 11-36 4

1 roisieme ligue
GROUPE 1
Audax - C. Portugais 0-0
Comète - Hauterive II 0-1
Salento - Le Landeron 1-1
Cornaux - Etoile II 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Audax 14 9 4 1 33-11 22
2. Hauterive II 14 8 3 3 29-19 19
3. St-lmier U 13 8 2 3 41-16 18
4. Comète 14 6 4 4 24-20 16
5. Floria 13 6 3 4 25-22 15
6. Cornaux 14 6 3 5 30-24 15
7. Le Landeron 14 4 5 5 22-25 13
8. Centre port. 14 4 5 5 20-25 13
9. Etoile II 14 2 7 5 16-22 11

10. Les Bois 13 2 6 5 31-31 10
11. Le Parc 13 3 3 7 12-27 9
12. Salento 14 0 3 11 5-46 3

GROUPE 2
Béroche - Fleurier 1-2
L'Areuse - Ticino 0-8

Bôle II-Le Locle II 2-1
Fontainemelon - Gen.-s/Cof. II ... 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 15 13 2 0 38- 6 28
2. Ticino 14 10 0 4 39-14 20
3. Fleurier 14 9 2 3 36-19 20
4. Le Locle II 15 8 2 5 41-19 18
5. Châtelard 13 6 4 3 28-18 16
6. Bôle II 14 6 2 6 24-30 14
7. Noiraigue 13 4 4 5 33-28 12
8. Gen.-s/Cof. II 14 5 2 7 36-36 12
9. Béroche 14 4 3 7 25-30 11

10. Pts-de-Martel 13 3 3 7 23-33 9
11. La Sagne 13 1 1 11 16-48 3
12. L'Areuse 14 1 1 12 11-69 3

Quatrième ligue
GROUPE I
Buttes-Fleurier II 3-1
Blue Stars - Azzuri 0-1
Couvet - Les Brenets 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Blue Stars 11 7 3 1 33-10 17
2. Buttes 11 8 1 2 30-16 17
3. Couvet 11 6 4 1 24-15 16
4. C. Espagnol 10 5 4 1 23-12 14
5. Ticino II 10 5 2 3 30-17 12
6. Azzuri 11 4 2 5 21-16 10
7. Les Brenets 11 3 3 5 20-21 9
8. Travers 10 2 2 6 20-37 6
9. La Sagne II 10 1 2 7 12-35 4

10. Fleurier II 11 0 1 10 9-43 1

GROUPE U
Fontainemelon II • Les Bois II. . . .  0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Parc II 10 7 1 2 39-16 15
2. Superga II 10 5 4 1 23-10 14
3. Fontainem. II 11 6 2 3 32-24 14
4. Deportivo 10 6 1 3 37-16 13
5. Sonvilier 10 6 1 3 23-20 13
6. Chx-de-Fds II 10 6 0 4 30-22 12
7. Dombresson 10 4 1 5 27-31 9
8. Les Bois II 11 4 0 7 32-41 8
9. C. Port. II 10 2 0 8 17-40 4

10. Salento II 10 0 0 10 7-47 0

GROUPE III
Cortaillod lia - Coffrane 2-3
Béroche II - Gorgier 4-1
Auvernier - Colombier II 1-0
Boudry II - Corcelles II 5-3
NE Xamax II - Cressier Ib 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Coffrane 12 9 3 0 38-21 21
2. Béroche II 12 8 1 3 48-33 17
3. Auvernier 1 1 7  2 2 29-15 16
4. NE Xamax II 11 5 2 4 31-25 12
5. Corcelles II 11 4 2 5 25-21 10
6. Cressier Ib 114 2 5 21-25 10
7. Boudry II 11 4 1 6 19-28 9
8. Colombier II 11 4 1 6 12-25 9
9. Cortaillod Ha 11 3 1 7 25-35 7

10. Gorgier 11 0 1 10 7-27 1

GROUPE IV
Le Landeron II - Cortaillod Ilb ... 4-1
Helvétia - Serrières II 2-2
Saint-Biaise II - Cornaux II 1-2
Marin II - Espagnol NE 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Marin II 10 8 0 2 40-11 16
2. Landeron II 1 1 7  2 2 30-18 16
3. Espagnol NE 1 1 6  3 2 28-21 15
4. Helvétia 11 5 3 3 31-21 13
5. Serrières II 1 1 6  1 4  31-23 13
6. Cortaillod Ilb 11 4 2 5 36-32 10
7. ygnières 10 3 3 4 29-23 9
8. Cornaux II 10 2 3 5 23-30 7
9. Cressier la 10 2 1 7 18-37 5

10. St-Blaise II 11 0 2 9 13-63 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Espagnol NE II - Pal Friul la .... 1-1
Helvétia II - Chaumont la 3-3
Châtelard II - Comète II 0-7
Audax II - Lignières II 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Comète II 12 9 2 1 37-11 20
2. Marin III 11 8 2 1 34-11 18
3. Pal Friul la 11 6 2 3 32-15 14
4. Châtelard II 1 1 6  1 4  25-28 13
5. Chaumont la 12 5 2 5 23-24 12
6. Auvernier II 10 5 1 4 41-33 11
7. Audax II 13 5 0 8 32-38 10

8. Helvétia II 12 4 1 7 19-28 9
9. Lignières II 11 4 0 7 23-35 8

10. Espagnol II 12 2 3 7 18-35 7
11. Gorgier II 11 1 2 8 14-40 4

GROUPE 2
Noiraigue II - Latino- Americano .. 1-5
Saint-Sulpice - Blue Stars II 2-0
Couvet II - Pal Friul Ib 0-7
Môtiers - Valangin 3-1
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
l.Lat. Amène. 11 9 0 2 36-16 18
2. Môtiers la 11 8 1 2 44-18 17
3. Pal Friul Ib 10 7 0 3 38-15 14
4. Pte-Mart. Ha 10 6 1 3 32-15 13
5. Real Esp.. 9 5 1 3  30-10 11
6. Valangin 1 1 4  1 6  24-25 9
7. Noiraigue II 1 1 4  1 6  18-28 9
8. Blue Stars II 10 4 0 6 22-18 8
9. Saint-Sulpice 12 2 0 10 8-52 4

10. Couvet II 11 1 1 9 10-65 3

Jura
Deuxième ligue
Azzuri - Herzogenbuchsee 3-1
Bassecourt • Aile 2-2
Lyss - Aurore 1-0
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Lyss 14 9 4 1 26- 9 22
2. Moutier 13 10 1 2 36-18 21
3. Bassecourt 14 8 4 2 40-24 20
4. Porrentruy 14 8 3 3 29-23 19
5. Azzuri 14 6 6 2 33-23 18
6. Herzogenb. 14 3 6 5 26-29 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 14 2 5 7 18-25 9
12. Aurore 14 0 3 11 14-46 3

Troisième ligue
GROUPE 6
Aegerten - Orpond 0-3
Ceneri - Biiren 4-2
Lamboing - Port 4-2

Riiti - Bienne 0-2
Sonceboz - Nidau 0-4
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Ceneri 14 10 2 2 47-18 22
2. Lamboing 15 7 6 2 34-19 20
3. Nidau 15 9 2 4 30-22 20
4. Longeau 14 7 4 3 29-21 18
5. Biiren 16 6 6 4 30-23 18
6. Bienne 15 6 4 5 22-26 16
7. Orpond 13 6 2 5 30-20 14
8. Aegerten 15 5 2 8 22-31 12
9. Sonceboz 15 4 2 9 16-38 10

10. Rûti 16 3 4 9 20-29 10
11. Port 15 3 3 9 16-40 9
12. Corgémont 13 2 3 8 19-28 7
GROUPE 7
Courroux - Courrendlin 2-1
Courtelary - Bévilard 2-5
Reconvilier - USI Moutier 1-0
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Courtételle a 13 10 2 1 39-15 22
2. Mervelier 13 9 3 1 41-16 21
3. Bévilard 13 8 2 3 27-19 18
4. Glovelier 14 8 2 4 26-14 18
5. Courroux 15 7 4 4 24-21 18
6. Reconvilier 13 6 4 3 22-19 16
7. Rebeuvelier 14 3 6 5 22-26 12 1
a USI Moutier 13 3 3 7 23-40 9
9. Delémont 14 2 5 7 21-32 9

10. Boécourt 13 3 2 8 17-24 8
11. Courrendlin 14 2 3 9 22-39 7
12. Courtelary 15 1 4 10 20-39 6
GROUPE 8
Courtételle b - Porrentruy 0-2
Fontenais - Grandfontaine 2-1
Grand fontaine • Les Breuleux 1-0
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Saignelégier 15 9 1 5 32-18 19
2. Le Noirmont 13 8 2 3 34-12 18
3. Grandfontaine 15 6 5 4 28-25 17
4. Bure 12 6 3 3 19-12 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. Fontenais 14 6 2 6 22-21 14
9. Porrentruy 15 4 6 5 19-26 14

10. Les Breuleux 13 4 5 4 23-18 13
11. Boncourt 15 2 4 9 18-31 8
12. Courtételle b 15 0 5 10 13-47 5

Tous les résultats et classements des sans-grade
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Dans la tourmente et le froid
1 

r

Championnat suisse de LNB de football

• LUGANO - LE LOCLE 4-0 (1-0)
Le printemps tessinois, vous connaissez?
En tout cas les footballeurs loclois et leurs supporters se souviendront

encore longtemps de ce samedi 12 avril 1986.
Alors qu'ils espéraient enfin trouver un soleil réconfortant, des arbres en

fleurs et une température agréable, ce fut la tempête.
Après un voyage pour le moins mouvementé ils durent faire front à des

conditions déplorables. Chacun se posait la question de savoir si le match
pourrait avoir lieu.

Richard Gigon a rencontré les Luganais dans des conditions difficiles... mais au
Cornaredo. (Photo archives Schneider)

C'est dans une véritable tempête avec
rafales de neige, pluie, coups de tonnerre,
et sur un terrain gorgé d'eau, véritable
marécage que les deux équipes s'affron-
tèrent. Seuls probablement à apprécier
ces conditions, les joueurs du Hockey-
Club Lugano, champions de Suisse, invi-
tés à suivre cette rencontre par leurs voi-
sins footballeurs. Cela devait leur rappe-
ler les conditions hivernales de leur
sport.

Les Loclois étant sur place après
ce long voyage il fallait absolument
joueur. Pour nous l'essentiel est la
victoire; je respire, je ne déplore
aucun blessé déclarait à l'issue de la
rencontre l'entraîneur luganais Marc
Duvillard.

DÉGÂTS
Il convient ici de félicite* tous les

acteurs de cette rencontre. Etant donné
les conditions franchement déplorables
chacun s'est efforcé de donner le meilleur
de lui-même. Et si du côté tessinois on ne
déplore aucun blessé, du côté loclois
Boillat a dû quitter ses camarades avant
la pause, victime d'une blessure. Le gar-
dien Kolbe a été touché également ainsi
que De La Reussille. Dès l'engagement
on se rendit compte que la partie n'allait
pas atteindre des sommets du côté tech-
nique.

Freiné par d'innombrables flaques
d'eau, le ballon n'arrivait que rarement à
son destinataire.

D'autre part on allait assister à des
scènes tragi-comiques avec des plon-
geons dignes de nos meilleurs nageurs.
On s'en prenait même à fredonner «La
danse des canards» !

OPTION
Jerkovic donna d'emblée le ton. Dès la

première minute, il tenta de surprendre
Kolbe; son essai passa de peu à côté.
Ainsi malgré les difficultés à maîtriser
leur équilibre les joueurs se donnèrent
une peine infinie pour tenter de faire
pencher la balance en faveur de leurs
couleurs. Si les Luganais se montraient
plus dangereux, grâce à leurs attaquants
Jerkovic, Elia, Vôge, les Loclois de leur
côté tentaient crânement leur chance

par Gigon, dont l'essai fut freiné par une
flaque, Chopard dont le centre fut maî-
trisé difficilement par Bernasconi.

Mais la pression luganaise se faisait
plus évidente. Il fallait absolument vain-
cre la résistance locloise au plus vite,
sous peine de se trouver à la merci d'un
contre.

C'est Elia qui ouvrit les feux. D'une
belle reprise de la tête, sur un centre de
Jerkovic, l'ex-Servettien assurait un
avantage à son équipe. Les hommes de
Duvillard tentèrent alors le k.o. et le duo
Jerkovic-Vôge mit en dificulté le gardien
Kolbe qui opposa son veto. Avant la
pause Béguin se trouva en bonne posi-
tion devant Bernasconi qui hésita à sor-
tir. Malheureusement l'envoi du numéro
9 loclois fut freiné par une flaque et un
arrière tessinois sauva son camp.

Au cours de cette première mi-temps
les Loclois, bien que dominés technique-
ment, donnèrent une bonne réplique au
leader du classement.

CONFIRMATION
Après la pause les Luganais se mirent

d'emblée à l'abri d'une surprise toujours
possible Vôge profitant d'un renvoi de
Kolbe, sur un tir d'Elia, pour doubler la
mise. Mais les Loclois ne se découragè-
rent pas et Béguin mit en danger Ber-
nasconi qui avait raté sa sortie. Une nou-
velle fois encore le terrain joua un mau-
vais tour au Loclois, son essai étant
arrêté par une flaque.
Juste avant l'heure de jeu Vôge assura

le succès définitif des «bianconeri». Dès
lors les jeux étaient définitivement faits.
Quelques escarmouches encore, soit un
tir sur le montant de Gudlaugsson (60'),
un nouveau but de Jerkovic (80*), une
intervention décisive de Bernasconi qui
refusa à Gigon le but de l'honneur des
Loclois et un raté d'Elia, seul devant
Kolbe, qui tira à côté.

AUTRES RÉSULTATS
Bulle - Bellinzone 1-1 (0-1)
CS Chênois - Martigny 3-2 (1-0)
Schaffhouse - SC Zoug 0-2 (0-1)
FC Zoug - Winterthour 1-2 (1-1)
Locarno - Renens renvoyé
Etoile Carouge - Laufon 2-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 20 15 4 1 53-22 34
2. Locarno 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 21 11 7 3 39-18 29
4. CS Chênois 21 10 8 3 45-31 28
5. Chiasso 21 9 7 5 37-28 25
6. Winterthour 21 10 5 6 44-35 25
7. Bienne 21 7 7 7 34-31 21
8.SC Zoug 21 7 6 8 31-33 20
9. Schaffhouse 21 6 8 7 23-30 20

10. Bulle 21 6 7 8 31-37 19
11. Martigny 21 6 6 9 35-38 18
12. Etoile Carouge 21 5 6 10 25-38 16
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 20 2 8 10 21-38 12
15. Laufon 21 2 8 11 19-45 12
16. Le Locle 21 3 2 16 26-68 8

PROCHAINES RENCONTRES
Mardi 15 avril, 19 h. 30: FC Zoug •

Lugano. Samedi 19 avril, 17 heures:
Chiasso - Bulle. 17 h. 30: Renens •
Lugano. 18 h. 15: Winterthour - Bienne.
20 heures: Martigny - FC Zoug.
Dimanche 20 avril, 14 h. 30: Bellinzone
- Chênois; Laufon - Locarno; Le Locle -
Schaffhouse. 15. h. 30: SC Zoug - Etoile
Carouge.

Transis, gelés, les membres endoloris,
les joueurs regagnèrent les vestiaires
sous les applaudissements du public.
Non vraiment dans de telles conditions
le football n 'est plus un jeu. En prenant
la décision de commencer cette partie M.
Friedrich a pris un risque énorme

Heureusement tout s'est terminé à
peu près sans accrocs. Reste à attendre
cette semaine les séquelles éventuelles
d'un refroidissement.

La victoire de Lugano est donc logi-
que. Grâce à ses «vedettes», les Tessinois
continuent leur route vers la ligne A. Les
Loclois quant à eux n'ont pas démérités.
Ils se sont battus vaillamment avec leurs
armes.

Lugano: Bernasconi; Gudlaugsson;
Castelli, Gross, Bullo (70' Belometti);
Maccini, Jerkovic, Casanova; Elia, Vôge,
Pagnamenta (46' Roncari).

Le Locle: Kolbe; Zùcher; De La
Reussille, Schafroth, Boillat (39' Mes-
serli); Gigon, Froidevaux, Chassot (63'
Frutiger), Chopard; Béguin, Bonnet.

Arbitre: M. Gottfried Friedrich de
Seedorf. - Spectateurs: 400. - Buts: 18'
Elia 1-0; 49' Vôge 2-0; 56' Vôge 3-0; 80'
Jerkovic 4-0.

Notes: Stade du Cornaredo - pelouse
gorgée d'eau, glissante, recouverte de
neige en seconde mi-temps - impratica-
ble. Tempête de neige, pluie, vent, froid,
coups de tonnerre. Présence de l'équipe
du Hockey-Club Lugano, champion de
Suisse. Coups de coin 10-0 (5-0). (Mas.)

Le sang-froid n'était pas au rendez-vous
Dans le groupe 2 de première ligue

• LANGENTHAL - COLOMBIER 1-0
(1-0)
C'est grâce à une erreur défensive des

Neuchâtelois à 'la 39e minute que Lan-
genthal a pu obtenir le gain du match.
Pourtant, personne n'aurait crié au scan-
dale si Colombier l'avait emporté, tant
les hommes de Widmer ont dominé la
partie. Mais dominer n'est pas gagné;
Colombier en a fait la cruelle expérience.

En première mi-temps, les visiteurs
ont contrôlé sans trop de peine les rares
velléités offensives des Bernois. Ceux-ci
se montraient très limités technique-
ment et ils éprouvaient de grandes diffi-

cultés à construire une action cohérente.
Mais ils compensaient leurs limites par
un engagement physique de tous les ins-
tants.

Colombier, pour sa part, élaborait
quelques mouvements intéressants, mais
la conclusion laissait à désirer. C'est
alors que survenait la réussite de Marrer,
contre le cours du jeu.

Après le repos, Colombier allait litté-
ralement assiéger les Bernois dans leur
camp. Sous l'impulsion d'un O. Deagos-
tini très actif, les Neuchâtelois multi-
pliaient les tentatives pour désarçonner
la défense adverse.

Ainsi, à la 60e Rossier tirait sur le
poteau et Krummenacher ne pouvait pas
profiter du rebond. La pression des Neu-
châtelois était constante, mais elle man-
quait de lucidité dans le dernier geste.
La manoeuvre, bien élaborée, venait
régulièrement se briser sur la charnière
centrale de Langenthal. Les défenseurs
bernois ne s'embarrassaient pas de prin-
cipes et ils n'hésitaient pas à dégager
dans la tribune, ou, mieux encore, dans
la rivière avoisinante.

C'est dire que le football pratiqué par
Langenthal ne ravissait pas les puristes.
Mais le résultat, trompeur et injuste,
donne raison aux Bernois. Quant à
Colombier, il ne lui aura finalement
manqué qu'un peu de sang-froid dans les
seize mètres et un peu de chance aussi
pour gagner cette rencontre.

Langenthal: Rathgeb; Trumpler;
Nager, Mattli, Hasler; Thalmann, Ger-
ber, Cartier (82e Waeber); Meyer (90e
Schwizer), Ruckstuhl, Marrer.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Schornoz; Losey, Salvi,
Krummenacher, V. Deagostini; Molliet,
Rossier.

Arbitre: M. Rothlisberger, de Bâle.
Notes: Rankmatte, 250 spectateurs,

pelouse bosselée, avertissement à O.
Deagostini (jeu dur).

But: 39e Marrer.
Laurent Wirz

Devant 600 spectateurs à la Gurzelen

• BIENNE - CHIASSO 2-2 (2-2)
Les deux équipes qui se sont

rencontrées à la Gurzelen bien-
noise ce samedi, semblaient les
deux en proie à une crainte cer-
taine, celle de perdre. Que le foot-
ball, joué dans ces conditions,
peut être morne et ennuyeux !

La partie avait pourtant débuté
par des buts, après un premier tâton-
nement. Il y eut deux chaudes alertes
(une de chaque côté), une reprise de
Mennai partant à côté, tout comme
un envoi de Leva à quelque 6 mètres
des buts. Mennai ouvrit les feux, en
bombardant Bernasconi sur un cen-
tre de Buettiker et Voehringer tira
sur le gardien quelques minutes plus
tard. L'Allemand de Bienne se mon-
tra particulièrement maladroit
samedi.

Chiasso égalisa par Schlegel, qui fit
des ravages dans la défense biennoise,
par son élévation verticale devant le
but. Puis sur un joli travail de Men-
nai, la défense tessinoise hésita, ce
qui permit au junior Sollberger, le
plus prompt à réagir, de redonner
l'avantage au Seelandais.

CRAINTIVES
La suite est à oublier bien vite. Les

deux équipes, au lieu de prendre des
risques et d'offrir au public un spec-
tacle, ce qui était possible au vu du
classement, se mirent à retirer leurs
forces en défense. Chiasso égalisa

encore par Schlegel, qui surprit un
Stadelmann figé sur sa ligne, puis
temporisa et multiplia les passes au
gardien, se contentant visiblement
d'un point.

Bienne tenta bien quelque chose,
mais il le fit avec une telle maladresse
que Neumann s'amusa comme un
petit fou à monopoliser le ballon dans
le camp de défense de Chiasso et de
faire joujou avec son gardien. Le
manque d'audace des Biennois risqua
de leur coûter cher en fin de partie.
Lorsque Chiasso tenta encore quel-
ques escarmouches et que Rappo
sauva par deux fois ses couleurs de
situations dangereuses.

Bienne se doit de réagir énergique-
ment, afin de ne plus laisser échapper
des victoires à sa portée, comme cela
fut le cas samedi. On lui souhaite
d'être plus audacieux, sinon il va per-
dre les derniers inconditionnels de la
Gurzelen.

Bienne: Stadelmann; Aerni ;
Schleiffer, Rappo, Teuscher; Buetti-
ker, Moscatelli, Voehringer, Haefli-
ger; Mennai, Sollberger (67' Moser).

Chiasso: Bernasconi; Neumann;
Falconi, Kalbermatter, Testa; Tedes-
chi, Preisig, Stephani (67' Sordelli),
Bevilacqua; Leva, Schlegel.

Gurzelen. 600 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Liestal), aussi

médiocre que les joueurs.
Buts: 27' Mennai; 32' Schlegel; 38'

Sollberger; 44' Schlegel.
Jean Lehmann

Des allures de liquidation

LOTERIE A NUMEROS
1-8-12-33-42 - 43.
Numéro complémentaire: 11.

SPORT-TOTO
1 X X  2 X X  1 1 X  X 1 2  2.

FACE À FACE
1XX 2 X X  11X X122  11.
Tip de Le Parc - Saint-lmier II tiré
au sort.

TOTO-X
2 - 6 - 9 - 1 0 - 27 - 34.
Numéro complémentaire: 5.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Longchamp:
2-12-4 -15 - 14-3-5.
Non-partant: 1.
Course suisse à Yverdon:
1-5-3-14.
Non-partant: 10. (si)

Avez-vous gagné ?

Résultats et classements

GROUPE 1
Malley - Yverdon 1-3 (0-2)
Stade Lausanne - Montreux 2-0 (1-0)
Savièse - Grand-Lancy 2-1 (1-1)
Vernier - St-Jean 6-1 (2-1)
Stade Nyonnais - Fribourg . 1-3 (0-1)
Leytron - Payerne 4-1 (0-1)
Monthey - Echallens 3-2 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 19 13 5 1 48-16 31
2. Malley 19 14 1 4 55-25 29
3. Yverdon 20 10 7 3 44-34 27
4. Stade Laus. 19 10 2 7 43-38 22
5. Grand-Lancy 19 8 6 5 43-39 22
6. Montreux 20 8 6 6 43-38 22
7. Savièse 19 6 7 6 27-27 19
8. Leytron 20 8 2 10 26-45 18
9. Monthey 19 7 3 9 32-36 17

10. Saint-Jean 20 6 4 10 36-44 16
11. Payerne 20 5 6 9 33-42 16
12. Vernier 20 6 3 11 32-39 15
13. Echallens 20 3 6 11 24-33 12
14. Stade Nyon. 20 3 2 15 20-44 8

GROUPE 2
Berne - Breitenbach 1-0 (1-0)
Concordia - Nordstern 0-1 (0-1)
Delémont - Berthoud 2-1 (1-1)
Kôniz - Soleure renv.
Langenthal - Colombier . 1-0 (1-0)
Longeau - Bumpliz 4-1 (2-1)
Thoune - Old Boys renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 18 11 3 4 34-15 25
2. Longeau 18 8 6 4 31-25 22
3. Berthoud 18 8 5 5 26-25 21
4. Old Boys 19 9 3 7 39-30 21
5. Delémont 19 7 7 5 38-33 21
6. Colombier 19 6 8 5 31-30 20
7. Kôniz 18 5 8 5 34-33 18
8. Concordia 20 5 8 7 30-49 18
9. Soleure 18 4 9 5 23-26 17

10. Breitenbach 19 6 5 8 25-28 17
11. Thoune 18 5 6 7 28-30 16
12. Langenthal 20 4 8 8 29-35 16
13. Nordstern 19 5 5 9 29-30 15
14. Biimplitz 78 19 5 5 9 28-36 15

GROUPE 3
Altorf - Tresa renv.
Kriens - Emmenbrûcke renv.
Mendrisio - Ibach renv.
Mûri - Sursee renv.
Olten - Ascona . 0-0 (0-0)
Reiden - Buochs 1-1 (1-0)
Suhr - Klus/Balsthal renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mendrisio 19 10 7 2 36-17 27
2. Olten 19 11 4 4 41-24 26
3. Buochs 20 10 5 5 36-29 24
4. Sursee 19 8 8 3 36-22 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 20 5 8 7 17-26 18
9. Suhr 19 5 6 8 23-31 16

10. Mûri 18 4 7 7 23-36 15
ll. Emmenbr. 17 5 4 8 30-30 14
12. Reiden 20 3 8 9 21-31 14
13. Klus/Balst. 19 3 7 9 21-33 13
14. Tresa 19 2 8 9 20-35 12

GROUPE 4
Altstatten - Einsiedeln 1-3(0-1)
Dubendorf - Stafa 4-1 (1-1)
Kûsnacht - Briittisellen ... 1-2(1-1)
Red Star - Frauenfeld 6-1 (3-1)
Rorschach - Gossau renv.
Riiti - Briihl ' renv.
Vaduz - Balzers 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 18 11 6 1 37-15 28
2. Red Star 19 11 5 3 42-15 27
3. Rorschach 19 10 5 4 34-21 25
4. Gossau 19 8 6 5 35-28 22
5. Riiti 18 7 7 4 26-22 21
6. Vaduz 19 8 4 7 28-26 20
7. Stafa 19 6 7 6 25-23 19
8. Dubendorf 20 7 5 8 29-28 19
9. Frauenfeld 20 6 5 9 27-41 17

10. Briihl 18 5 5 8 23-33 15
11. Kûsnacht 20 5 4 11 24-43 14
12. Balzers 19 4 5 10 27-35 13
13. Briittisellen 19 5 3 11 26-38 13
14. Alsttatten 19 4 5 10 24-39 13

Fribourg se détache

A Delémont
j Êf m *. A •

• DELEMONT • BEK'I HUUIJ 2-1
d-1)
Pour s'être aménagé plus d'occa-

sions de marquer que son adver-
saire, Delémont n'a pas volé son suc-
cès. Pourtant, paradoxalement, ce
sont les footballeurs suisses alémani-
ques qui ont été le plus souvent en
possession du ballon.

Face au second du classement,
l'entraîneur jurassien avait opté pour
une tactique des plus prudentes. Bien lui
en prit puisque ses joueurs ont joué habi-
lement la contre-attaque et c'est souvent
que le danger a été porté devant les buts
du gardien bernois.

Les buts delémontains, tous deux
d'Egli, ont été précédés d'une longue
domination du FC Berthoud.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Kratinger, Mottl, Chételat; Steullet,
Kohler, Herti, Kaolin (75e Coinçon);
Egli (87e Sambinello), Germann.

Berthoud: Aebi; Scherrer; K. Aebi,
Vonlanthen, Buob; Metzger, Santona,
Besovic; Allenbach (46e Gutierrez), Kae-
ser, Jost.

Arbitre: M. Gottlieb Froehlich de
Kloten.

Buts: Egli (6e 1-0); Besovic (penalty
44e 1-1); Egli (71e 2-1).

Notes: Parc des Sports, 300 specta-
teurs, Delémont joue sans Sandoz,
Chappuis, Sabot et Rebetez. (rs)

opportunisme



Equitable

i

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Bâle

Rassuré à 1 issue de la rencontre, 1 entraî-
neur Bernard Challandes trouvait le ver-
dict logique au vu de ce qui s'était passé. Je
suis content de la saine réaction mani-
festée par mon équipe, qui a disputé
une bonne première mi-temps. Elle a
bien quadrillé le terrain et fait preuve
de beaucoup de constance. Le penalty
de la 10e minute sur Mauron? Je ne
l'aurais pas sifflé et je n'aurais pas
aimé que Roger Lâubli en soit victime
dans la situation inverse.

RETROUVAILLES
François Laydu a retrouvé ses anciens

coéquipiers samedi pour un court instant à
La Charrière. Commis au marquage indivi-
duel de Raoul Noguès l'ex-Chaux-de-Fon-
nier se déclarait satisfait de sa perfor-
mance. Notre entraîneur voulait préser-
ver Botteron et Maissen pour la Coupe
et il m'a accordé ma chance. Ma tâche
n'était pas facile: Raoul Noguès n'est
pas n'importe qui; il est discret, puis
soudainement il jaillit de façon diaboli-
que.

MÉRITÉ
Helmuth Benthaus, l'entraîneur des

Rhénans se satisfaisait parfaitement du
point acquis. Le terrain était lourd et le
jeu s'est déroulé essentiellement dans
la zone centrale. Les chances ont été
partagées et le match nul correspond à
la physionomie du match. René Botte-
ron, qui nous a beaucoup manqué,
devrait jouer mardi.

L'EVENEMENT
Pour le FC Bâle aussi, la Coupe repré-

sente l'ultime espoir. Ce sera notre match
de l'année, confiait Marco Schallibaum.
L'ex-joueur du GC reprend peu à peu con_.
fiance après certaines difficultés d'adapta-
tion au sein des «rouge et bleu». Je peux
faire mieux encore; la forme revient
gentiment, disait-il au terme d'une perfor-
mance que nous avons jugée discrète. J'ai
la volonté de revenir au premier plan et
de reconquérir ma place en équipe
nationale. Nous avons un peu raté
notre saison, confiait-il avant de regretter
peut-être le renouvellement prématuré de
son contrat sous le maillot bâlois. Il paraît
que NE Xamax...

HEUREUX
Nous venons de récolter un bon point

se réjouissait Mario Capraro de retour avec
Jan Bridge dans une équipe métamorpho-
sée après le couac argovien. Nous avons
connu quelques difficultés en deuxième
mi-temps parce que le terrain devenait
lourd. Mais nous avançons gentiment
dans notre saison. Nous voulons
gagner mardi contre Sion; ce serait la
concrétisation d'un tout beau rêve.

BIEN JOUÉ
Ce point est important pour nous,

autant pour la suite du championnat
que dans l'optique de la confiance
retrouvée avant le match de mardi.
Tactiquement, nous avons parfaite-
ment joué le coup. Contre de telles
équipes, la manière dont nous avons
procédé est la seule qui nous permette
de sortir la tête de l'eau. Le retour de
Bridge, de Capraro a permis à F. Meyer
d'évoluer plus favorablement à son
vrai poste. Tout est possible pour le
match de mardi estimait le Franco-
Argentin Raoul Noguès. Nous allons tout
mettre en œuvre pour nous qualifier
pour la finale. Ce serait une option très
positive prise pour l'avenir.

PEUT-ÊTRE
La présence du Canadien Jan Bridge a

permis à Daniel Wildisen de jouer avec infi-
niment plus de sérénité. Nous devons
acquérir le plus rapidement possible
les points nécessaires pour nous sortir
de la zone critique disait- il. Des quatre
demi-finalistes, Sion apparaît comme le
plus redoutable; mais nous y croyons et
nous avons tous envie de vivre l'expé-
rience extraordinaire d'une finale au
Wankdorf. Le défenseur lucernois portera-
t-il encore le maillot du FCC la prochaine
saison ? Il parle d'un stage d'un an en
Angleterre mais envisage de le repousser le
cas échéant.

TOUCHÉ, PAS COULÉ I
Aux mains du soigneur après la rencon-

tre, Hansruedi Baur, les deux jambes cou-
vertes de pansements, le front surgelé de
glace, reprenait peu à peu ses esprits. Avec
philosophie et humour il soufflait: On
devient vieux... La finale?™ je n'ai pas
envie de la regarder à la télévision !
Tout un programme.

Georges KURTH

• LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 0-0
Petit à petit, le FC La Chaux-de-Fonds parvient à assurer son avenir. Aux

trois points sur quatre importants glanés contre ses adversaires directs
Vevey et Baden, les «jaune et bleu» ajoutent des unités empochées de
manière méritoire contre des grands. Le FC Sion, futur adversaire en Coupe
mardi prochain, s'en rappelle. Depuis samedi soir, le FC Bâle connaît, lui
aussi, la valeur des hommes de Bernard Challandes.

Organisés, disciplinés et collectifs, les Chaux-de-Fonniers ont marqué un
bon point, plus que mérité, dans l'optique de la lutte contre la relégation. Il
n'en s'est pas fallu de beaucoup pour assister à une victoire des maîtres de
céans. Les meilleures occasions ont échu à Raoul Noguès, Yves Mauron et
Hansruedi Baur. Le gardien Urs Suter et le cadre de ses buts se sont mis à
deux pour les annihiler.

L'agression commise contre Philippe
Perret n'a pas suffi. Il faudra attendre
d'autres horribles accidents pour voir les
arbitres sévir face à la montée de la vio-
lence sur les pelouses. Pour l'heure, les
directeurs de jeu sont plus obnubilés par
des gestes de réaction ou des mouve-
ments suspects (voir l'expulsion d'Albert
Hohl à Aarau). A La Charrière, sur une
pelouse grasse mais dans un bon état
compte tenu des conditions, M. Martine
a bien failli tout gâcher.

SUR LA RÉSERVE
En une semaine, Helmut Benthaus

s'est bien gardé de changer son système.
Le FC Bâle n'a pas enthousiasmé le trop
maigre public (1000) par ses actions
d'éclat. Comme contre NE Xamax, les
Rhénans se sont montrés d'une extrême
prudence. La demi-finale de Coupe con-
tre Servette à Saint-Jacques mardi les a
certainement encouragés à rester sur la
réserve. D'ailleurs, René Botteron et
Ernie Maissen, deux éléments impor-
tants de l'équipe bâloise, se sont abste-
nus pour des blessures bénignes.

Ces absences ont permis à François
Laydu de gagner ses galons de titulaire.
Son entraîneur s'est encore chargé de lui
confier une mission importante : neutra-

liser Raoul Noguès. L'ex-Chaux-de-Fon-
nier a rempli son mandat correctement
perdant cependant passablement de bal-
lons dans la relance.

- par Laurent GUYOT -

Les meilleurs éléments bâlois se sont
avérés le gardien Urs Suter et le demi
Enrique Mata. Le portier des visiteurs a
sauvé son équipe d'une défaite interve-
nant avec à-propos devant Raoul
Noguès (8'), dans les pieds d'Yves Mau-
ron (10') et sur un tir tendu pris des 16
mètres d'Hansruedi Baur (32'). Le cadre
de ses buts est encore venu lui donner un
coup de main sur un tir de Francis
Meyer dévié par Yves Mauron (82').
Quant à l'ex-Xamaxien, il a tenté d'orga-
niser la jouerie d'une équipe aux possibi-
lités beaucoup plus importantes. Mais
Marco Schallibaum, Martin Jeitziner et
Beat Sutter sont demeurés d'une éton-
nante discrétion.

DISCIPLINE RECOMPENSÉE
Débarrassé du spectre de la relégation

et dans de meilleures conditions, le FC
La Chaux-de-Fonds aurait très certaine-
ment emporté la totalité de l'enjeu. Un
tiens vaut mieux cependant que deux tu

A l image de son équipe, Francis Meyer (à gauche), prenant la mesure de Beat Sutter
(à droite), a fourni une partie digne d'éloges samedi à La Charrière face au FC Bâle.

(Photo Schneider)
l'auras. Et la remarquable discipline des
onze titulaires s'est trouvée récompensée
par ce point précieux.

Le retour de Raoul Noguès a redonné
une confiance et un moral d'acier à tous
les joueurs. Décevant au premier tour,
Yves Mauron est transformé. Le centre-
avant chaux-de-fonnier a retrouvé le
chemin des filets et ses dribbles décon-
certants tout en créant des brèches dans
la défense adverse. Dani Payot est aussi
remis sur la bonne voie.

Transpercée à tout coup à Aarau, la
défense neuchâteloise a retrouvé sa
sûreté. Devant Roger Laùbli parfait, la
paire Daniel Wildisen - Iap Bridge s'est
acquittée de sa tâche avec talent et
sobriété. Ces qualificatifs ont également
concerné Mario Capraro, Francis Meyer
et Mirko Tacchella remarquables dans le
bouclement des couloirs.

Les trois demis expérimentés, enfin,
sont parvenus à créer le danger en pre-
mière mi-temps par des ouvertures préci-
ses ou des percées. Après le thé, tant
Raoul Noguès qu'Hansruedi Baur et sur-
tout Adriano Ripamonti ont «tiré le
rideau» en filtrant avec à-propos les
offensives bâloises. Le Bernois, pourtant,
n'est pas encore arrivé à son top-niveau.
L'occasion ratée à la 32e minute seul

devant Urs Suter la confirmé. Et si le
déclic se produisait mardi soir? Contre
Sion, Hansruedi Baur tentera pour la
troisième fois de se qualifier pour la
finale. Une motivation supplémentaire
pour pouvoir dire que «deux c'est assez,
trois c'est trop» et non pas «jamais deux
sans trois» !

La Chaux-de-Fonds : Laùbli;
Wildisen; Meyer, Bridge, Capraro;
Tacchella, Baur, Noguès, Ripa-
monti; Mauron, Payot.

Bâle: Urs Suter; Grossenbacher;
Siiss, Irizik; Ladner, Jeitziner,
Laydu, Mata (69' Ltithi), Schalli-
baum; Nadig (77' Hauser), Beat Sut-
ter.

Arbitre: M. Arturo Martino de
Neukirch.

Spectateurs: 1000.
Notes: Terrain de La Charrière,

pelouse légèrement enneigée, grasse
et glissante, faibles chutes de neige,
température très froide; La Chaux-
de-Fonds sans Mundwiler (blessé) et
Hohl (suspendu), Bâle sans Strack,
Botteron et Maissen (blessés); aver-
tissement à Siiss (jeu dur); corners:
6-9 (4-4).

• AARAU - GRANGES 6-2 (1-0)
Brugglifeld. - 3000 spectateurs.
Arbitre: Siiess (Adliswil).
Buts: 29' Herberth 1-0; 48'

Michelberger 2-0; 61' Iselin 2-1; 67'
Meyer 3-1; 68' Michelberger 3-2; 75'
Meyer 4-2; 79' Herberth (penalty)
5-2; 82' Kùng6-2.

Aarau: Bôcklî; Osterwalder; Zah-
ner (73' Schar), Schârer (85' Tau-
dien), Kûng; Gilli, Bertelsen, Iselin,
Herberth; Wassmer, Meyer.

Granges: Probst; Maradan; Bro-
der, Born, De Coulon; Jâggi, Michel-
berger, Fleury, Eggeling (46' Lehn-
herr); Zbinden, Reich.

Notes: Aarau sans Fregno (sus-
pendu), Seiler ni Zwahlen (blessés).
Granges sans Stohler (convalescent)
ni Jubin (blessé).

• VEVEY - WETTINGEN 1-1 (1-0)
Copet. -1100 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).
Buts: 9' De Siebenthal 1-0; 89'

Bertelsen 1-1.
Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapa-

glia, Bonato, Tinelli; Ben Brahim,
Sengôr, Gavillet; Pavoni (85'
Puippe), Schurmann, De Siebenthal.

Wettingen: Briigger; Dupovac;
Baur, Senn, Hachler; Mullis (46'
Frei), Zwygart, Christofte (78' Kill-
maier); Friberg, Peterhans, Bertel-
sen.

Notes: Vevey sans Michaud ni
Abega (blessés), Wettingen sans
Husser ni Graf (blessés).

• SION - GRASSHOPPER
1-1 (0-0)
Tourbillon. - 6300 spectateurs.
Arbitre: Scheuerer (RFA).
Buts: 57' Sulser 0-1; 58' Brigger

1-1.
Sion: Pittier; Sauthier; Olivier

Rey, Balet, Fournier (63' François
Rey); Piffaretti (78' Bonvin), Azziz,
Débonnaire, Perrier; Cina, Brigger.

Grasshoppers: Brunner; Ponte;
In-Albon, Rueda, Egli (15' Sutter),
Andermatt; Andracchio (85* Bor-
chers), Koller, Gren; Sulser, Mat-
they.

Note: Sion sans Lopez (suspendu).

• ZURICH - SERVETTE 3-0 (2-0)
Letzigrund. - 3600 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 2' Kundert (penalty) 1-0; 13'

Kundert 2-0; 63* Kiihni 3-0.
Zurich: Tornare; Liidi; Shane

Rufer, Landolt, Kiihni; Kundert,
Kraus, Bickel (81' Fischer); Gresch-
nig (46' Schneider), Wynton Rufer,
Alliata.

Servette: de Choudens; Hasler,
Decastel, Schnyder, Bianchi; Bes-
nard (70' Castella), Lei-Ravello,
Opoku NTi, Jaccard; Magnusson,
Kok.

Notes: terrain légèrement recou-
vert de neige. Servette sans Burgener
ni Geiger.

• BADEN - LAUSANNE 2-2 (0-0)
Scharten. - 550 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 58' Bissig 0-1; 64' Kaltaveri-

dis 0-2; 73' Humbel 1-2; 75' Allegretti
2-2.

Baden: Delvecchio; Wahrenber-
ger; Meier, Humbel (85' Arrigoni),
Misteli; Di Muro, Thorbjôrnsson ,
Muller, Rindlisbacher; Allegretti,
Kroner (70' Benz).

Lausanne: Varquez; Zappa; Sera-
mondi, Henry, Bissig; Kaltaveridis,
Brodard, El-Haddaoui; Tachet (78'
Fernandez), Thychosen, Hertig (78'
Ruchat).

Note: Lausanne sans Milani
(blessé).

• SAINT-GALL - NE XAMAX
renvoyé

• YOUNG BOYS - LUCERNE
renvoyé

Classement
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 21 12 6 3 41-17 30
1. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
3. Young Boys 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 21 11 4 6 42-25 26
5. Zurich 21 10 6 5 47-31 26
6. Lucerne 20 9 7 4 39-31 25
7. Servette 21 11 2 8 36-32 24
8. Aarau 21 9 4 8 46-37 22
9. Bâle 20 7 8 6 26-23 21

10. Lausanne 21 6 8 7 35-41 20
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 21 5 6 10 27-31 16
13. Chx-de-Fds 20 3 9 8 18-38 15
14. Vevey 21 4 4 13 22-52 12
15. Granges 21 4 3 14 24-56 11
16. Baden 21 1 4 16 10-61 6

PROCHAINS MATCHS
Mardi 15 avril, 20 h.: Young Boys

- Lucerne. Mercredi 16 avril, 20 h.:
St-Gall - NE Xamax.

Samedi 19 avril, 17 h. 30: Bâle -
Baden. 18 h.: Granges - Sion, Ser-
vette - Young Boys. 20 h.: Grasshop-
pers - Vevey, Lucerne - La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel Xamax -
Aarau. 20 h. 15: Lausanne - Zurich.
Dimanche 20 avril, 15 h.; Wettin-
gen - Saint-Gall. (si)

Placé à la demi-finale de Coupe dé Suisse

La fièvre est montée d'un cran.
Sitôt la partie contre Bâle terminée,
l'entraîneur et les joueurs ont tourné
leur regard du côté de la demi-finale
de la Coupe de Suisse. Le FC Sion est
attendu de pied ferme mardi soir dès
20 heures pour cette échéance impor-
tante. Tant pour Bernard Challandes
qu'Yves Mauron, il s'agira là d'un
nouveau match de l'année. Après
celui vécu avec succès contre Grass-
hopper le lundi de Pâques. Et en
attendant le troisième soit ... la finale
prévue le lundi de Pentecôte 19 mai
au Wankdorf de Berne.

Dimanche matin, le contingent du FC
La Chaux-de-Fonds s'est retrouvé
comme d'habitude pour la séance de
«décrassage». Sur l'un des terrains ennei-
gés du Parc des Sports, Dani Payot,
Yves Mauron et Cie ont effectué une
séance de trois quarts d'heure composée
de 4 - 1 entrecoupés de tours de terrain
et d'exercices d'étirements.

MISE AU VERT
Aujourd'hui lundi, les joueurs pren-

dront le chemin du stade pour s'entraî-
ner normalement dès 17.30 h. Sitôt cette
séance terminée le FC La Chaux-de-
Fonds prendra la route du Noirmont
pour se mettre au vert. Bernard Challan-
des a préparé avec soin cette retraite.

J'ai effectué quelques recomman-
dations aux joueurs pour ce qui con-
cerne leur alimentation, leur repos.
Dès notre arrivée au Noirmont, nous
chercherons surtout à nous reposer
et à nous concentrer en vue de la
rencontre. Mardi matin, j'ai encore
fixé un ultime galop d'entraînement.
Je suis satisfait car tout le monde est
prêt à entrer sur le terrain en pleine
possession de ses moyens.

Dans le contexte global, cette demi
finale est certainement le match de
l'année. Surtout lorsque l'on connaît
le retentissement et l'avantage finan-

cier rapporté par une finale de
Coupe. Et pouvoir vivre une finale
pour des joueurs devant se battre
avant tout contre la relégation cela
devrait les transcender.

Le mentor chaux-de-fonnier a souligné
aussi l'importance de l'appui du public.

Les spectateurs joueront à coup
sûr le rôle du douzième homme. Les
encouragements pourront influencer
favorablement la performance des
joueurs. J'espère que nos supporters
viendront nombreux.

LE PLUS BEAU CADEAU
A l'exception de Raoul Noguès, Yves

Mauron est le seul joueur chaux-de-fon-
nier à avoir connu les honneurs d'une
finale de Coupe. Le centre-avant chaux-
de-fonnier souhaitera d'autant plus cette
victoire qu'il a quitté le FC Sion en rai-
son de problèmes rencontrés avec
l'entraîneur Jean-Claude Donzé.

n n'y a pas de manière particulière
de préparer une demi finale. Le plus
beau cadeau pour un footballeur
c'est de se rendre à Berne une fois
dans sa carrière y disputer la finale.
C'est inoubliable. Pour vivre ce jour,
il faut faire tous les sacrifices. Nor-
malement l'entraîneur n'aurait pas
besoin de faire une théorie. Il pour-
rait se contenter de donner les numé-
ros et les consignes sur les corners et
coups francs.

Pour moi, c'est un nouveau match
de l'année après celui contre Grass-
hopper. Même si nous devrons
encore lutter pour nous sauver défi -
nitivement de la relégation. A La
Charrière, le FC Sion est prenable
comme n'importe quelle équipe d'ail-
leurs. Il faudra se méfier de Bouder-
bala et du duo Cina-Brigger avant de
chercher à les surprendre en défense
où ils sont moins à l'aise.

L.G.
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La «Bulle» :
sacrement
gonflée...

a
i

Que penser de la «Bulle», ce
Forum économique et culturel des
régions BOUS chapiteau gonf lable?
L'assemblée générale de l'associa-
tion réunie vendredi passé, voit
loin: elle s'est donné les moyens
statutaires d'élargir le champ de
ses activités en sortant largement
hors des f rontières cantonales,
puisque cette année il n'y  aura
que trois escales neuchâteloises
sur les neuf que compte le pro-
gramme!

Après quatre années d'existence
et plus de quatre cents manif esta-
tions à son actif , mais aussi un
déf icit d'exploitation cumulé de
quelque 146.000 f rancs, le Forum a
décidé de f aire  dialoguer d'autres
personnes que les Neuchâtelois.
Cela n'est pas tout à f a i t  nouveau
en soi, mais les excursions dans
toute la Suisse et en France voi-
sine risquent de devenir la règle
désormais.

Cette manière de f a i r e  devrait,
entre autres, permettre d'obtenir
quelques rentrées d'argent bien-
venues que son statut essentielle-
ment neuchâtelois ne lui auto-
risait pas. Mais cette nouvelle
orientation, présentée comme por-
teuse de grands espoirs et répon-
dant à une demande, s'accompa-
gne aussi de la mise en place d'une
nouvelle «structure» f inancière
BOUS f orme de super-membres: le
«Club des Amis de la Bulle». Une
cinquantaine de membres ont soli-
dairement cautionné un emprun t
de 100.000 f rancs et une vingtaine
de plus ont versé des cotisations
importantes.

Tout cela est extrêmement
réjouissant et montre bien que
Ton trouve de p lus en plus de per-
sonnes prêtes à reconnaître «acti-
vement» le rôle d'utilité publique
que veut jouer la «Bulle» par sa
vocation de contribution au déve-
loppement des régions, au travers
de manif estations, sur les plans
économique, social et culturel,
ouvertes et accessibles au plus
grand nombre.

Or, pour avoir suivi depuis quel-
ques années, avec une assiduité
toute prof essionnelle, de nom-
breuses manif estations sous la
«Bulle», notre indice de f réquenta-
tion est passablement plus pessi-
miste que les chiff res articulés
lors de l'assemblée. On parlait
d'une moyenne de cent personnes
par animation Tan passé. A
l'exception de Goumois et Gorgier,
il a f a l l u  la présence d'un centre
commercial, à Marin, pour venir
gonf ler la statistique en tenant
compte encore de l'apéritif d'inau-
guration ou, comme à Villiers, de
la réception du premier citoyen du
canton...

Jusqu 'au 21 avril, la «Bulle» est
posée aux Geneveys-sur-Co_flrane;
samedi l'inauguration s'est dérou-
lée en présen ce d'une trentaine de
personnes, et le spectacle du ven-
dredi a été applaudi par cinquante
spectateurs. «Faut s'parlerl»,
qu'ils disaient*, mais à l'aube de
cette cinquième tournée s'est-on
préoccupé de la clause du besoin ?

Mario SESSA

58 mmmW ____K_____3 ES»—
A partir de Fr. 13.600.-
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Le week-end
a été tragique
Entre Porrentruy

et Aile

Deux
Jurassiens

K se tuent
• LIRE EN PAGE 25

A Gais, dans
le Seèland bernois

Drame
passionnel
• LIRE EN PAGE 23

Démonstration probante
à Neuchâtel

Ils n'ont pas de papiers. Mais un
super flair , une obéissance totale et
un bon sens de l'équilibre. Certains
ont été appelés au Mexique, au
Frioul.

Chiens catastrophes, corniauds des
décombres... C'est à la carrière de la Cer-
nia, samedi après-midi qu'ils ont montré
toute leur efficacité. Devant un public
nombreux et conquis: seize personnes se
sont annoncées pour dresser leur chien à
sauver des vies humaines.

Les moniteurs du groupe de Berne, qui
s'étaient déplacés samedi, encadreront
les volontaires. Ils devront travailler
pendant trois ans avant que leur chien
ne soit prêt à s'envoler pour les régions
sinistrées.

AO

• LIRE EN PAGE 27

Les corniauds
des décombres
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Un homme, une femme, la tren-
taine, leur fils de dix ans, tous trois
ont quitté précipitamment le Zaïre
en 1984, le père de famille était sujet
à des mesures d'incarcération injus-
tifiée.

Arrivés dans le canton du Jura en août
1984, ils ont aussitôt déposé une
demande d'asile. En octobre 1984, ils
sont engagés dans l'usine Henri Paratte
and Co. Engagement suivi d'une auto-
risation de prise d'emploi délivrée au
début de l'année 1985.

Michel Boketsu, licencié en droit, sa
femme Nana et leur fils Aimé sont aussi-
tôt automomes financièrement, ils s'intè-
grent au Noirmont, puis aux Bois avec
une grande facilité. Aimé va à l'école du
village, il pense pouvoir vivre en Suisse
avec ses parents et oublier le calvaire de
la fuite à travers la forêt.

En 1985, la demande d'asile est refu-
sée. Recours est interjeté par l'intermé-
diaire de l'avocat de l'industriel Henri
Paratte. Nouvelle décision, nouveau
recours et confirmation de la décision
par le Département politique fédéral.
Les époux Boketsu et leur fils doivent
avoir quitté la Suisse le 15 avril, soit
demain.

Sous l'impulsion de Gabrielle Paratte,
une pétition circule dans l'usine, dans le
village et au-delà. Le maire des Bois

accompagné de plusieurs députés se
mobilisent et se rendront aujourd'hui
même à Berne pour tenter une ultime
démarche en faveur de cette famille qui
a su, par sa gentillesse, combler le fossé
qui existe trop souvent entre Noirs et
Blancs. GyBi

• LIRE EN PAGE 25

Ils ne comprennent pas: «Nous travail-
lons, gagnons notre vie et ne demandons

rien à personne, pourquoi ?».
(Photo Impar-Gybi)

Retus d'une décision bureaucratique

M. Ulrich Muller, 38 ans, s'est tué hier peu après midi,
de façon particulièrement dramatique en excécutant son
premier saut d'initiation en parachute en compagnie
d'une douzaine d'autres personnes, au sud du terrain de
football de La Sagne. M. Muller avait suivi le matin,
comme tous les autres participants, les instructions de
base permettant de réaliser ce saut en toute confiance, le
matériel utilisé provenant du Para-Club Phantom de
Bienne, une société sportive réalisant des centaines de
sauts de ce genre chaque année un peu partout en Suisse.
Ce matériel était pourtant extrêmement sûr et offrait
toutes les sécurités possibles, puisqu'exclusivement
réservé à des débutants sautant en ouverture automati-
que.

M. Muller était le septième parachutiste à s'élancer
dans le vide d'une hauteur variant entre 600 et 700
mètres, cela sous la conduite d'un instructeur patenté, en
l'occurrence M. Eric Moser, membre de l'équipe natio-
nale.

Six autres personnes avaient déjà atterris sans dom-
mage au cours des trois précédents passages, le «Cessna»
du groupe parachutiste des Montagnes neuchâteloises
emportant à chaque fois deux parachutistes et l'instruc-
teur, à partir du terrain des Eplatures. A La Sagne, des
parachutistes du club guidaient au porte-voix la des-
cente et étaient constamment en liaison radio avec
l'avion et l'aérodrome.

Sur l'ordre de l'instructeur, M. Muller s'est élancé
normalement hors de l'avion et son parachute s'est
déplié correctement mais ne s'est pas ouvert, formant

une torche. Le malheureux, impuissant et n'ayant fait
aucun geste pour actionner son parachute de secours,
s'est écrasé au sol après une chute vertigineuse d'une
vingtaine de secondes, devant sa famille et ses com-
pagnons quasiment paralysés par l'horreur. Au moment
de l'impact, le corps a rebondi sur le sol gelé avant de
s'immobiliser définitivement sur la voilure. U n'y avait
plus rien à faire.

Médecin, police et enquêteurs ont été dépêchés sur les
lieux du drame, l'expert fédéral de l'Office de l'aviation
civile, M. Henry Schursch, un fameux parachutiste aussi,
ne pouvait pas hier encore expliquer l'origine de l'acci-
dent. Il est tout à fait incompréhensible que la voilure ne
se soit pas gonflée d'air alors que sa structure est spécia-
lement étudiée pour éviter tout risque.

Médecin à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel, M. Mul-
ler, habitait Les Geneveys-sur-Coffrane. Il était marié et
père de trois enfants. Pilote d'avion depuis quelques
années déjà, il connaissait bien les sports aéronautiques
et savait que les incidents majeurs em parachutisme sur-
viennent lors de la réception au sol. Cet accident mortel
survenu lors d'un saut d'initiation par non-ouverture de
la voilure est le second enregistré en Suisse depuis de
très nombreuses années. M. Muller était bien connu au
Val-de-Ruz par son engagement en faveur de l'école
anthroposophique de Rudolf Steiner, sise à La Jonchère.

Pour les besoins de l'enquête, la gendarmerie fait
appel à toutes personnes en possession d'un document
photographique concernant cet accident fatal.

M. S.

(B

Christine Zweifel vient de fêter ses
18 ans. Vivant à Genève, elle passe ses
samedi-dimanche aux Verrières
depuis de nombreuses années:
- Je n'aime pas trop l'ambiance de

la ville; ici le contact est plus facile.
Une fois qu'elle aura terminé son

apprentissage d'esthéticienne, Chris-
tine s'établira définitivement dans le
village-frontière. Elle cherchera du
boulot au vallon:
- Seconder une esthéticienne ou

changer de métier. Une formation sur
le tas ne me ferait pas peur. Vendeuse
ou secrétaire, par exemple.

Aux Verrières, Christine est de tou-
tes les fêtes, soirées et manifestations
sportives. L'autre jour, elle tenait le
buffet de la fanfare L'Echo de la fron-
tière qui donnait son concert à la
grande salle:
- Mon copain fait partie de huit

sociétés. Il me réserve toujours un
petit quelque chose à faire...

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam
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... pour le tourisme
au Val-de-Travers

Après le rachat de l 'hôtel de l 'Aigle
et sa transformation par une société
anonyme qui vient d'augmenter con-
sidérablement son capital, un autre
hôtel du Val-de-Travers a subi une
cure dejuvence.

Au Crêt-de-l 'Anneau, à la sortie est
de Travers, J.-P. Vuille a rénové six
chambres de son hôtel, les équipant
de douches et de toilettes.

Un équipement plutôt rare dans le
parc hôtelier du Val-de-Travers où
les chambres comprenant des sanitai-
res se comptaient sur les doigts des
deux mains...

Tant mieux pour les touristes qui
s'arrêteront puis volontiers dans la
région, (jjc)

bonne
nouvelle. ..

NEUCHÂTEL. - Cinquantenaire
de la Société de sauvetage.
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SAINT-IMIER. - Club de

philatélie : 100 ans!
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la chance
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CHAPITRE XX

Denis Berthoud roulait au volant de sa R5,
dans la nuit pluvieuse, sans se soucier des
limitations de vitesse, traversant les villages
tel un bolide, négociant les virages en dérapa-
ges contrôlés comme un pilote de rallye.

A côté de lui, plaquée contre le siège avant,
Julie regardait à travers le pare-brise, défiler
les arbres, les poteaux indicateurs, les haies,
les maisons avec des yeux un peu hallucinés,
tous ces éléments d'un paysage familier se
dérobaient rapidement à son regard, happés
aussitôt qu'entrevus dans le faisceau des pha-
res.

Leur hâte d'arriver à destination était si

grande que les deux jeunes gens ne s'étaient
pas parlé depuis qu'ils avaient quitté Lons-le-
Saunier. Une seule idée les hantait: délivrer
Sylvain !
- Si c'est Cyclope le coupable, je sais où il

détient le petit ! s'était exclamé Denis Ber-
thoud lors de la scène dramatique qui s'était
déroulée à l'intérieur du magasin de M. Jobin.
- Où est-il ?
- A Bryré ! Chez la tante de Sophie

Pi guet !
Dans cette affaire à rebondissements, Julie

s'était sentie à nouveau complètement dépas-
sée. Elle avait questionné:
- Sophie est au courant ?
- Bien sûr que non ! Pas plus que je ne

l'étais moi-même de l'utilisation que Cyclope
a pu faire hier de ma voiture ! Je me souviens
seulement qu 'il y a quelques jours, en me
l'empruntant, soi-disant pour se rendre à
Besançon parce qu'il était en panne de moto,
il m'a demandé un certain nombre de rensei-
gnements au sujet de la maison où nous avons
fêté les fiançailles de Sophie et de Roland. Il
voulait savoir si la propriétaire venait y pas-
ser les fêtes de fin d'année ?
- Que lui as-tu répondu ?
- Ce que je savais, c'est-à-dire que, d'après

Roland, la tante Sophie n'habite sa résidence
secondaire que durant l'été, au moment des
vacances. Cette question de Cyclope m'avait
quand même paru bizarre. A tel point que je
lui ai demandé s'il comptait emprunter la
maison pour y organiser aussi une boum ?

Après ce dialogue, dont les témoins présents
dans le magasin avaient plus ou moins bien
saisi le sens, les deux jeunes gens s'étaient
empressés de partir. En se dirigeant vers le
parking où Denis garait sa voiture, Julie avait
réitéré sa proposition d'avertir la gendarme-
rie. Mais son fiancé avait une autre résolution
en tête:
- Non, avait-il répété. Je préfère avoir

d'abord une explication entre quatre yeux
avec ce salaud qui a abusé de ma confiance. Je
te promets qu'il s'en souviendra !

Bien que Denis fut taillé en athlète et tout
à fait capable de donner une leçon cuisante à
son ex-copain de régiment, la jeune fille ne fut
malgré tout pas très rassurée sur ce qui allait
se passer. Lorsqu'il se sentirait démasqué, le
Cyclope ne se laisserait peut-être pas neutrali-
ser facilement ? Il pourrait fort bien user de
moyens moins réguliers qu'une empoignade à
la loyale. Qui sait, même s'il n'était pas armé ?

Toutes ces pensées ne cessèrent pas

d'inquiéter Julie durant le voyage. Elle se
demanda à nouveau s'il n'eut pas mieux valu
laisser les gens de justice terminer cette
affaire ? Son fiancé ne commettait-il pas une
grave imprudence en se lançant dans cette
folle équipée ?

Denis traversa Bryré au même train d'enfer
que les autres localités, mais ralentit cepen-
dant en abordant sur la droite de la route
départementale, le petit chemin qui condui-
sait à la résidence isolée de la tante de Sophie
Piguet,

Après avoir garé sa voiture à cheval sur le
talus et coupé son moteur, le jeune homme
déclara:
- Attends-moi ici. Je vais faire le reste du

parcours à pied.
- Je t'accompagne, dit Julie. Il n'est pas

question que je te laisse y aller seul ! D'ail-
leurs, si vous vous vous battez, Sylvain aura
moins peur si je suis là !

En descendant de la R5, le jeune couple fut
pris aussitôt dans les furieux tourbillons du
vent et de la pluie. Un ciel totalement noir,
opaque, pesait sur le paysage. C'est à peine si
on distinguait le tracé du chemin grimpant à
flanc de coteau et les quelques rares lumières
qui éclairaient derrière eux les rues du village.

(à suivre)

La C ha ux-de- Fon d s
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 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 dépar-

tement audio-visuel: 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32

et Jardinière 23, 13 h 30-18 h.
Ludothèque: Serre 16, ma 15 h 30-19 h, je 15 h

30-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
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:

lu , ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-

tre, Serre 12, je 19-22 h, 0 28 47 16.
Informations touristiques 0 28 1313, rue

Neuve 11. Bulletin d'enneigement, répon-
deur automatique, 0 28 75 75.

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

Consultations conjugales: Collège 9, 0
28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 28 70 38 ou (038)

53 38 66.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-je-ve 13 h 30-17 h 30,
ma-je9-llh30.

Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons. For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Serre 12: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 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, natation;

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

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

0 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Bertallo,

L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-me-ve 16-
19 h, 0 28 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Le diamant du Nil.
Eden : 20 h 45, Trois hommes et un couffin ; 18

h 30, Téléphone 666, sex, sex, sex.
Plaza: 17 h, 21 h, Inspecteur Lavardin ; 18 h

45, Hair.
Scala: 20 h 45, Highlander.

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 30-18 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: Casino, j usqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49, 17-18 h
30.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou 36 13 26.

Le Locle

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 6317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère. . .

Le Noirmont à'
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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

05113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: 0 (039)
5111 50.

Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Chorus Line.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Papa est en

voyage d'affaires.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Bureau de renseignements:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, L'année du dragon.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin.
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:

066 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet

0 66 27 27.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): 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,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Préfecture: Chs-M. Hirschy, peintures-sculp-

tures et Nina Alvarez, peintures-bijoux,
14-17 h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve 15-17 h, 0

97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.
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Bibliothèque publique et universitaire: 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 Rous-
seau, me, sa 14-17 h. Expo «Sociétés de
lecture et cabinets littéraires dans la
principautés de Neuchâtel, 1760-1830».

Plateau libre: 22 h, Cuadro Flamenco de Alicia
Vergas.

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

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

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

__uu.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-18 h,

0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, Le secret de la pyramide;

20 h 30, Invasion USA.
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: 16 h, 20 h, 22 h, Bleu comme l'enfer; 14

h 15, Les aventures de Peter Pan.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le cow-boy.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Highlander.
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(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 07.04.86 2722 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)

Le Locle
relevé du 07.04.86 2520 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)

Neuchâtel et Littoral
relevé du 07.04.86 2012 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)

Val-de-Ruz
relevé du 07.04.86 2250 DH

Val-de-Travers
relevé du 07.04.86 2235 DH

? .mmmtm: <
URGENT I

PERSONNEL
FÉMININ
est demandé pour travaux
d'emballage.

Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 9346

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

Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve 11-12 h, 17 h 30-18 h 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Rùz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Soleil de nuit.
Couvet, ludothèque: lu 17-18 h 30, me 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers, 0

118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.

Val-de-Travers

lu par tous... et partout !



Précision à l'Allée du Quartz
Une nouvelle entreprise vient de s'installer

Une nouvelle entreprise vient de s'installer dans la zone industrielle. Elle
occupe, avec cinq autres entreprises, une partie du premier étage du bâti-
ment polyvalent construit récemment à l'Allée du Quartz. Apimec SA, c'est
son nom, emploiera six personnes jusqu'aux vacances horlogères, une dizaine
d'ici la fin de l'année et une vingtaine d'employés sont prévus dans un délai

de cinq ans.

L'atelier, une vue d'ensemble. (Photo Schneider)
Contremaître durant plusieurs années

dans une entreprise de la place, M.
Luthy décide de se mettre à son compte
et cherche un atelier à reprendre. Sur la
base d'une étude confiée à RET SA, et
l'aide de la promotion économique, il se
lance, en compagnie de M. Racine,

micromécanicien, lui aussi contremaître,
Apimec SA est fondée, le besoin existe
d'un atelier de mécanique de précision
(étampes, moules, érosion, précise la
carte de visite).

Apimec, c'est l'abréviation de «Atelier
de précision pour l'industrie mécanique».

L'entreprise, qui fait de la sous-trai-
tance, fabrique des moules, étampes et
éléments de machines. Apimec assure la
fabrication complète des moules (injec-
tion plastique, micro-injection). Si tout
se passe comme prévu, l'an prochain un
bureau technique sera ouvert.

Le personnel est composé surtout de
mécaniciens («une denrée rare», dit M.
Luthy) et d'aides-mécaniciens. M.
Luthy, administrateur s'occupe des sec-
teurs vente, gestion technico-commer-
ciale, finances, achats et personnel. M.
Racine s'attelle, lui, aux problèmes tech-
niques, au planning, contrôles de produc-
tivité, etc. Un chef mécanicien a pris la
responsabilité du personnel au plan tech-
nique.

La production démarre à la fin du
mois. Le parc des machines est complet
dans la mesure des buts fixés à court
terme. Tours outilleurs, fraiseuses, tour
à vis-mère, machine à pointer, érosion,
toutes à lecture digitale, sont déjà en
place dans les nouveaux locaux de l'Allée
du Quartz. Pour fin 86, l'achat de deux
machines est déjà décidé, une électro-
érosion par enfonçage, une érosion à fil,
les deux à commandes numériques. Tout
cela en fonction de la demande. A court
terme, Apimec s'équipera en centre
d'usinage.

Ch. O.

Nicole Sigrist, tapi sseries
Galerie du Manoir

Nicole Sigrist devant l'une de ses
œuvres. (Photo Schneider)

Première exposition Nicole Sigrist,
première exposition de tapisserie à la
Galerie du Manoir: c'est à une double
«première» que le visiteur était convié
samedi au Manoir. Assistaient au ver-
nissage Charles-H. Augsburger, direc-
teur des Affaires culturelles, Lucie Ver-
griete, déléguée aux Affaires culturelles

de la ville. Pierre Zurcher adressa des
mots de bienvenue à l'assemblée.

Nicole Sigrist est née à Bâle, maturité
classique, brevet d'institutrice. En 1979,
elle décroche, renonce à l'enseignement
pour se consacrer au tissage, voyage en
Amérique du Sud pour approcher les
techniques des Indiens. Aujourd'hui, elle
vit et travaille près de Lutry.

Nicole Sigrist n'utilise que des matiè-
res brutes, laine, coton, lin, chanvre,
sisal, qu'elle f i l e  elle-même. De même,
elle fait  les couleurs dont elle a besoin,
suivant des méthodes, des traditions
anciennes. Elle cueille, dans les forêts
alentour, selon les saisons, les f leurs, les
plantes dont elle a besoin pour fabriquer
ses teintes, d'après un procédé de décoc-
tion. En hiver, elle emploie des écorces.

La première étape est esthétique. Pro-
jet, papier, crayon. Le sujet peut être
figuratif  ou abstrait. La lissière est atti-
rée par les matières touffues , floues, les
laines vivantes, moussues. De petits
mouchets pour dire les fleurs, des cou-
leurs subtiles pour dire lies mois, de peti-
tes chaînes pour signifier les dégradés.
Ses tapisseries portent le nom des sai-
sons, elles sont exposées accompagnées
de poèmes écrits par Alain Nitchaeff.

D. de C.
• Galerie du Manoir, jusqu'au 14 mai,

chaque jour de 15 à 19 h., mercredi de 15
à 22 h., dimanche de 10 à 12 h., fermé le
lundi.

Rytlunes antillais avec Madras Express
Le p 'tît déj 9 du Centre de rencontre

Ils s'appellent «madras» comme le tis-
sus coloré de chez eux; ils y ajoutent
«express» par goût des voyages. Sous
cette appellation, ils font de la musique,
ils disent et chantent de longs poèmes.
Un cordon ombilical les relie toujours à
la Martinique, leur île natale. Ils se
prennent toutefois des libertés sonores et
d'inspiration poétique, pour proposer
une musique particulière originale, dans
une trajectoire qui les sort de l'exotisme
galvaudé. Il faut leur accorder, leur
reconnaître ce droit d'évoluer selon leurs
envies.

«Nous vivons au présent» commente
Roger Melt, et leur instrumentation ne
dédaigne pas la guitare électrique ou
autres effets contemporains. Parfois, ils
abandonnent tout cela pour retourner à
la tradition. Dans les prestations four-
nies samedi soir au Centre de rencontre
et dimanche à l'heure du p 'tit déj' , ils ont
dévoilé nombre de leurs riches facettes.

Dont une panoplie d'instruments, avec
une prédilection pour les tambours mais
aussi la merveilleuse kora, le bambou
sectionné, le stand de percussions, etc.
Ce dernier, avec des objets inédits, offre
toutes les possibilités de bruitage et
d'accompagnement pour les longues

Madras Express: la Martinique les inspire. (Photo Schneider)

complaintes écrites par Roger Melt.
«Grand rêveur» comme il se présente lui-
même, il aime ces longues mélopées enri-
chies merveilleusement de rythmes bien
mesurés. Les frérots  Melt y pourvoient,
Markus et Humphry, alors que Matthieu
Ephestion , autre comparse musicien, a
fabriqué une bonne part des instru-
ments. Reste Raymond de Morawitz,
européen, mais l'âme swinguante et le
cœur aussi fort penché vers la poésie.

«Madras Exprss» est établi en partie
à Genève et en France; le groupe s'est

déjà produit dans divers festivals et vil-
les de notre pays, en particulier Ozone
Jazz à Neuchâtel, New Morning à
Genève et au Festival international de
jazz  de Zurich.

Originaux, remarquables dans leur
musique, ils sont aussi gastronomes et
les petites choses délicieuses proposées
samedi soir, de même que leur fameux
«planteur» ont eu leur content de succès.

Dimanche matin, le brun du Centre
était plus traditionnel mais la formule,
heureuse en soi, fait son chemin, (ib)

La musique pour aider Bakan Assalam
Chapelle des Bulles

Bakan Assalam, au Nord-Est du
Tchad. Dans la langue du pays, cela
signifie «lieu de la paix». Mme Mar-
guerite Hummel s'occupe là d'une
maison pour enfants. Nonante petits
pensionnaires, dont cinquante nour-
rissons... orphelins, trouvés ou aban-
donnés, parce que la tradition oblige
les mères à abandonner leurs
enfants illégitimes.

Pour aider la bienfaitrice et ses petits
protégés, des musiciens de notre région
donnaient samedi soir, à la chapelle des
Billes, un concert très apprécié des nom-
breux auditeurs qui emplissaient le lieu.

Le Quatuor de cuivres Barcadeo
(Claude-Alain Fahrny, Daniel Perret-
Gentil, cornets, Bertrand Henz, alto et
Roland Habegger, euphonium), illustra

avec finesse, un répertoire classique, Fré-
déric Geiser, guitare, René Ducommun,
basse, Helga Loosli, flûte traversière
furent autant d'interprètes écoutés avec
intérêt, chaleureusement applaudis.

Valentine Augsburger, on aimait
l'entendre, alors que, petite fille, elle
colorait de ses solos les chants de la cho-
rale Numa-Droz. Aujourd'hui, elle fait
preuve de tempérament dans ses inter-
prétations au violon de Bartok, Kreisler,
Schumann. Valentine est issue d'une
famille où l'on pratique la musique, sa
maman, Simone Augsburger l'accompa-
gnait au piano, comme elle fut la parte-
naire talentueuse des musiciens qui se
produisirent au cours de cette soirée où
l'altruisme et art étaient harmonieuse-
ment réunis.

D. de C.

Place à la danse
Concert de printemps de la Persévérante

Le CAD dans le feu de l'action. (Photo Schneider)

Une équipe jeune, costumes flambants
neufs, marches de concert et morceaux
de circonstance, la musique ouvrière La

Persévérante donnait samedi soir à la
Maison du Peuple, son traditionnel con-
cert de printemps, sous la direction, par
intérim, de Jean-R. Barth.

Ce concert suivi par un nombreux
public, auquel assistait M. Charles-H.
Augsburger, directeur des Affaires cul-
turelles, des délégués de sociétés amies,
fut agrémenté des productions du Club
amateur de danse (CAD) de la ville.

Mme Nicole Lambrigger, qui défendit
les couleurs suisses lors de concours
internationaux de danse de salon, anima-
trice du CAD, son partenaire Daniel et
une cohorte de jeunes danseuses et dan-
seurs, firent des démonstrations édifian-
tes et virevoltantes de rythmes sud-amé-
ricains et d'Amérique du Nord. Un
tabac! (Imp)

Don du sang : positif !
Rapport d'activité 1985 de la Croix-Rouge

La section chaux-de-fonnière de la
Croix-Rouge vient de publier son rap-
port d'activités pour 1985. Le bilan glo-
bal est positif. Le Centre neuchâtelois et
jurassien de transfusion sanguine a con-
staté une nette augmentation du nombre
d'analyses effectuées par le laboratoire
d'immunologie et une légère progression
pour la banque du sang. Le nombre
d'unités de sang livrées en 85 aux hôpi-
taux et cliniques de la région a été de
12'582 (12'316 en 84). Le nombre de pri-
ses de sang au Centre à un peu diminué,
mais l'activité des équipes mobiles a aug-
menté. Le nombre de donneurs disponi-
bles est en nette augmentation. 1186
donneurs ont été enregistrés au cours de
l'année, ce qui compense largement le
nombre de donneurs devenus inaptes
(441). Le teste de dépistage du SIDA est
devenu obligatoire en novembre. Parmi
les 4000 donneurs testés par le Centre
aucun porteur séropositifs n'a été
recensé. La situation financière du cen-
tre reste satisfaisante, le chiffre d'affai-
res dépasse 1,7 million.

Quant aux autres services, ils ont rem-
pli leur tâche tout au long de l'année.
L'activité du service de soins à domicile
a été bonne, les quatre infirmières qui en
assurent la permanence 7 jours sur 7 ont
été bien occupées de même que la consul-
tation. Les auxiliaires de santé Croix-

Rouge ont permis à de nombreuses
familles de garder des parents âgés à
domicile. Elles ont donné des soins de
base et effectué des heures de présence
de jour comme de nuit.

Les consultations diététiques se sont
considérablement développées, les con-
sultations pour nourrissons ont été bien
fréquentées. L'effectif des assistantes
bénévoles est resté inchangé et la
demande de visites a augmenté, des
efforts particuliers ont donc été fournis
pour répondre aux attentes du public.

Le car de l'amitié a effectué plusieurs
courses, les chauffeurs bénévoles ont pu
répondre aux demandes de transport qui
vont en s'emplifiant.

Cours de puériculture: les participants
ont été plus nombreux que l'année précé-
dente, et on a compté plusieurs pères
dans leurs rangs. Vestiaire: sa réputation
n'est plus à faire, le bénéfice va au ser-
vice des soins à domicile. Le groupe
Croix-Rouge jeunesse a organisé des sor-
ties avec les handicapés. Baby-sitting:
les demandes ont été plus nombreuses
que l'année précédente. Le public a
réservé un bon accueil au mimosa même
gelé. Match au Loto: le public l'a quel-
que peu boudé. Enfin, deux coure ont été
encore organisés: de préparation aux
soins de base et le coure «Soigner chez
soi». (Imp)

«Chrysalide» à «Midi-Public»
Le groupe rock «Chrysalide»

est invité mardi 15 avril à «Midi-
Public». Les six Chaux-de-Fonniers
joueront sur le plateau de la TV
romande les deux morceaux gravés
sur leur premier disque. (Imp).

Troc à l'Ecole des parents
Le troc de l'Ecole des parents,

concernant des vêtements d'été pro-
pres et en bon état pour enfante et
adolescents, des jouets, chaussures,
vélos etc., aura lieu cette semaine à la
Loge maçonnique, rue de la Loge 8,
La réception des articles, en
échange d'un bon, est prévue
mardi 15 avril de 19 h. 30 à 21 heu-
res. Mercredi 16 avril dès 14 h. 30
aura lieu la vente pour porteurs
de bons et, dès 15 h. 30, la vente à
tout-venant.

Jeudi 17 avril, de 19 h. 30 à 21 heu-
res, se fera le retrait des articles non
vendus et le paiement des bons.

(Imp)

cela va
se passer

Mariages
Koller François Didier et Léchenne

Nadine Corinne. - Singelé Michel Emile et
Chapatte Raymonde Adeline.
Décès

Eggimann Willy, né en 1904. - Ducom-
mun-dit-Boudry Lilianne Louij sette, née en
1935, cél. - Schwab, née Aubry, Pauline
Henriette, née en 1905, épouse de Jean. -
Pipoz Roland William, né en 1935, veuf de
Christiane Thérèse, née Bovier.

ÉTAT CIVIL 

Vendredi à 21 h. 40, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. S. S., circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction est. Peu avant le
carrefour avec la rue du Midi, pour une
raison indéterminée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui heurta un
poteau de signalisation lumineuse sis à
droite de la chaussée. Dégâts matériels.

Contre un poteau



Un candidat proposé pour
la présidence centrale

Association cantonale neuchâteloise de sous-officiers

L'Association cantonale neuchâteloise de sous-officiers a décidé à la majo-
rité de présenter elle aussi un candidat à la présidence centrale en la per-
sonne de l'adjudant sof. Jean-Hugues Schulé, rédacteur en chef de «Notre
armée de milice».

Lors de la prochaine assemblée des délégués qui aura lieu à Lugano,
l'Association suisse de sous-officiers (ASSO) devra en effet se donner un nou-
veau président. C'est au tour des Romands de briguer ce poste. Mais, ils
n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un candidat... Trois hommes sont
déjà en lice et d'autres viendront vraisemblablement les rejoindre. C'est
pourquoi les Neuchâtelois vont proposer eux aussi un candidat.

C'est ce qu'ils ont décidé vendredi soir à la Croisette, au cours de l'assem-
blée des délégués de l'Association cantonale, présidée par le sergent Jôrg
Schenkel, et organisée par la section du Locle présidée par Jean-Maurice
Tièche.

Réunie vendredi soir au Locle, l'Association cantonale neuchâteloise de sous-offi-
ciers a décidé elle aussi de proposer un candidat à la présidence centrale.

(Photo Impar-cm)
L'Association cantonale neuchâteloise

de sous-officiers réunit 379 membres
répartis dans six sections. Ses buts:
entretenir et parfaire la formation mili-
taire de ses membres, développer leurs
aptitudes physiques par une activité
sportive militaire, améliorer leur posi-
tion, de cadres de l'armée, stimuler leur
esprit civique et leur sens des responsa-
bilités, les inciter à veiller aux intérêts de
l'armée auprès du public...

Au cours de ses assises, le président a
donné quelques-uns des objectifs que
cette association cantonale devra attein-
dre, s'agissant notamment du rajeunisse-
ment des sections par la recrutement de
nouveaux membres, de l'assainissement
des finances en favorisant des activités
élargies, des contacte à établir avec
d'autres associations paramilitaires, des
efforts pour intensifier la collaboration
entré les sections ou encore de la valori-
sation des activités des juniors.

M. Schenkel a abordé également deux
sujets d'actualité: le refus des Suisses
d'adhérer à l'ONU et l'initiative pour
l'aboKtion de l'année. Sur le premier
point il a déclaré: «La Suisse gardera sa
position unique dans le monde. Nous
sommes libre de faire ce qui nous semble
bon et utile».

Quant à l'abolition de l'armée, il pense
notamment que les initiateurs parvien-
dront peut-être à récolter les signatures
nécessaires pour déposer une initiative
mais qu'elle sera ensuite refusée par le
peuple.

L'an dernier, le nombre des membres

de cette association cantonale a passé de
351 à 379. Une augmentation réjouis-
sante a relevé le président. Et sur ce
point, le challenge de recrutements a été
gagné par la section de La Chaux-de-
Fonds avec 24 nouveaux membres.

Au chapitre des activités du dernier
exercice, relevons notamment le centiè-
me anniversaire de la section de La
Chaux-de-Fonds ou encore les journées
suisses de sous-officiers auxquelles une
quarantaine de Neuchâtelois ont' parti-
cipé.

Par ailleurs plusieurs rendez-vous sont
déjà inscrits à l'agenda 1986. C'est ainsi
que cette année deux exercices d'instruc-
tion seront organisés, l'un par la section
de Boudry le 22 mai et l'autre par la sec-
tion du Val-de-Travers le 30 août. Cette
association s'est fixé deux exercices par
an et le comité cantonal se chargera
d'assurer qu'ils aient lieu. En 1987, ils
seront mis sur pied par la section du
Locle et celle du Val-de-Ruz.

Enfin, le 4 octobre prochain, la section
de Boudry organisera le tir des sous-offi-
ciers de la République et du canton de
Neuchâtel, alors que les 18 et 19 juin
l'ASSO sera présente lors du 25e anni-
versaire de la Division de campagne II

par différentes informations dans les
stands. L'assemblée 1987 aura lieu au
Val-de-Ruz.

Relevons également que le comité can-
tonal est composé du sgt Jôrg Schenkel,
président, du sgt Raymond Pellet, cais-
sier et du cap Roger Barras, secrétaire.
UN NOUVEAU
MEMBRE D'HONNEUR

Ces assises furent l'occasion aussi pour
les membres présents de fêter et remer-
cier le sgt Edmond Collaud de la section
de Neuchâtel pour toute l'activité
déployée au niveau cantonal. En guise de
reconnaissance l'association cantonale
l'a nommé membre d'honneur.

Plusieurs personnalités participaient
également à cette assemblée, notam-
ment: le sergent Fritz Burki, membre du
comité central, le major François Jobin
représentant le Département militaire et
le vice-président de la ville Francis
Jaquet.

M. Jobin a rappelé deux éléments
importants pour les sous-officiers qui
doivent conduire avec droiture et honnê-
teté les hommes qui leur sont confiés,
sans jamais défaillir, et se rassembler
autour de cette volonté de défendre aussi
bien sur le plan cantonal que fédéral.

Quant à M. Jaquet, il a relevé que
l'activité de l'ASSO était importante
pour le maintien de la camaraderie et de
la force de notre armée de milices.

Avec la neige vendredi soir, et les mau-
vaises conditions de la route, il a rappelé
l'importance de l'échéance des 26 et 27
avril pour le tunnel sous La Vue-des-
Alpes. «Nous devons absolument com-
prendre la nécessité pour les Montagnes
neuchâteloises d'avoir une liaison directe
avec le bas du canton pour favoriser une
activité économique indispensable. Il est
important que la population du Bas et
celle du Haut se tendent la main», a con-
clu M. Jaquet.

La soirée s'est poursuivie dans l'amitié
par un vin d'honneur offert par la ville et
servi par des dames-en costume loclois,
puis un repas. CM

Coup de neuf pour le «Nouveau collège»
Demande de crédit de 210.000 francs

L'intérieur du collège de Beau-Site, peut-être plus connu sous
l'appellation «Nouveau Collège» mérite une sérieuse réfection. Tout au moins
en ce qui concerne les corridors et cages d'escaliers de cet établissement
scolaire.

Depuis sa construction ce bâtiment a déjà fait l'objet de nombreux et
importants travaux, mais il s'agit maintenant de faire subir une cure de
jouvence aux couloirs et le Conseil communal se propose de l'entreprendre
en trois étapes. U sollicite à cet effet un crédit de 210.000 francs sur lequel le
Conseil général se prononcera le 18 avril.

Le rapport rappelle que le «Nouveau
Collège» fut inauguré début mai 1876. Il
fut baptisé ainsi, par opposition aux
«anciens» collèges de quartier construits
en 1852 et l'Ecole industrielle ouverte en
septembre 1855.

C'est en 1871 que l'emplacement de
Beau-Site fut choisi par le Conseil géné-
ral et les travaux débutèrent en 1873. Il
fut sous toit en octobre 1874. L'archi-
tecte était C.-A. Rychner.

En 1915, le 18 juin, un incendie détrui-
sit complètement la toiture et la partie
supérieure du bâtiment. Lors des tra-
vaux de remise en état des 35 classes
l'édifice fut réhaussé.

Depuis, il a encore fallu revoir les ins-
tallations de chauffage, remplacer à plu-

sieurs reprises les chaudières, installer le
mazout, insonoriser les corridors, remet-
tre en état le 4e étage, construire puis
reviser les douches...

D'ICI 1988
Toutefois les corridors et cages d'esca-

liers n'ont vraisemblablement plus été
repeinte depuis la remise en état con-
sécutive à l'incendie de 1915. Les ensei-
gnante et les directeurs d'école qui se
sont succédés ont fréquemment deman-
dés un rafraîchissement des couloirs.

Ce que le Conseil communal envisage
donc cette fois. Larges coups de peintu-
res, accrochage de faux plafonds, répara-
tion des patères selon les étages sont au
programme de ces travaux, devant coû-
ter 210.000 francs. Ceux-ci sont répartis
en trois étapes. Avec la première cette
année déjà et les autres en 1987 et 1988.
Les ouvriers s'attaqueront en priorité
aux 4e et 3 e étages (cette année), au 2e
et au 1er étage en 1987, au rez-de-chaus-
sée, à la pose de faux plafonds, à la tran-
formation de lignes électriques et lustre-
rie en 1988. (jcp)

Le «Nouveau Collège» tel qu 'il se pr ésentait peu de temps après son inauguration,
avec à ses pieds le jardin public du Marais aggrémenté d'un kiosque à musique qui

avait très fière allure.
(Illustration tirée du livre d'Ernest Hasler, Le Locle 1890-1920).

Billet des bords du Bied
On se souvient du temps où dans les

familles on conservait meubles et écrits
pendant des générations.

C'est ainsi que l'autre jour, en faisant
de l'ordre dans certains papiers, j'ai
retrouvé le testament olographe d'une
grand-mère. Un vrai chef-d'œuvre d'écri-
ture et sans une seule faute d'ortogra-
phe.

En voici la teneur:
« Moi Caroline de Giez, née de Cha-

pelle, je lègue ma maison (en indivision),
à ma nièce Adèle du Cimetière (Ducime-
tière), à mon frère Ferdinand de Cha-
pelle et à ma sœur Joséphine de Cha-
pelle. Cette maison vaut 4000 francs (au
cadastre, nous sommes en 1848), elle
vaudrait plus que cela aujourd'hui.
Quant à mon mobilier, je lègue mon mor-

bier à mon petit-fils Jules, ainsi que mon
canapé Louis XIV, ma commode neu-
châteloise à ma petite-fille Juliette, la
table demi-lune, ainsi que les quatre
chaises "autour", le bureau du grand-
père et la grande pendule de la cuisine, le
"chemelet" (petit tabouret) à ma petite-
fille Justine, née de Giez, ma commode
et douze draps à ma nièce Léonie Jean-
monod, douze linges de toilette à mon
amie Jeanne Junod, mon beau châle de
cachemire, qu'on porte l'hiver comme
manteau à Mme Augusta Ferrier pour
les bonnes visites qu'elle m'a fait durant
ma maladie, ma robe de soie et mes
fichus à Jenny Matthey-de-1'Etang, la
vaisselle et le reste du linge ira aux pau-
vres. Sur tous je désire la bénédiction du
Très-Haut.

Ainsi fait devant Dieu, ce 3 août 1847.
Signé: Caroline de Giez,

née de Chapelle ».

Un tel testament fait sourire de nos
jours. Et pourtant alors que même les
jeunes aiment les objets anciens, et bien
que j'aie sauvé quelques meubles de la
succession de mes parente, je serais riche
aujourd'hui si je possédais encore le
mobilier de ma grand-mère. Ce qui est
mieux ainsi, puisque l'argent ne fait pas
le bonheur. Ce sont les riches qui le
disent.

Jacques monterban

Avec la Croix-Bleue
Mercredi prochain 16 avril à 20

h. 15, la Croix-Bleue invite la
population dans ses locaux de la
rue de France pour écouter une
conférence et un témoignage de
Daniel Quartier, fondateur des
«Oliviers», une maison de soins et de
traitements pour alcooliques. (Imp)

cela va
se passer

Deux cents délégués reçus
à l'Hôtel de Ville

Assemblée de la Fédération motocycliste suisse

Réunis à l'Hôtel de Ville, les membres de la Fédération motocycliste suisse étaient
reçus par les autorités à l'occasion d'un vin d'honneur. (Photo Impar-cm)

Quelque 200 fervents adeptes de la
moto représentant une centaine de
clubs étaient réunis samedi au Locle
à l'occasion de l'assemblée générale
de printemps des délégués de la
Fédération motocycliste suisse orga-
nisée par l'Auto-Moto Club Le Locle.

Après les assises qui ont eu lieu
dans la matinée, salle des Musées, les
participants se sont retrouvés à
l'Hôtel de Ville pour un vin d'hon-
neur offert par la commune.

A cette occasion, le président de la
ville Jean-Pierre Tritten a souhaité que
les participants reviennent dans les
Montagnes neuchâteloises pour y décou-
vrir à moto les petites routes. Il a fait
allusion aussi aux débats du matin lors
desquels U a été question de la lenteur et
du laxisme des autorités par rapport aux
problèmes techniques d'anti-pollution et
d'anti-bruit.

Il a terminé en insistant sur l'impor-
tance du projet routier avec le tunnel
sous la Vue-des-Alpes_ Une importance
capitale pour . les Montagnes neuchâte-
loises.

Le président central de la Fédération
motocycliste, suisse Michel Grivel a
ensuite remercié la Mère-Commune de
son hospitalité ainsi que l'Auto-Moto
Club, présidé par Michel Monney, pour
avoir organisé ces retrouvailles. Après le
repas de midi, les participante ont visité
le Musée d'horlogerie du Château des
Monte.

Relevons aussi que le vendredi déjà le
Comité directeur s'est réuni au Locle
pour préparer cette assemblée, alors que
les personnes qui les accompagnaient ont
eu l'occasion de découvrir le Saut-du-
Doubs et le MIH.

C'est la deuxième fois que la Fédéra-
tion motocycliste suisse tenait ses assises
au Locle. La première c'était en 1965.

L'Auto-Moto Club du Locle rassemble
139 membres actifs et l'organisation
d'une manifestation de cette envergure a
demandé un important travail prépara-
toire.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition et en pages sports sur les débats"""
de cette assemblée générale de la Fédéra-!/
tion motocycliste suisse, (cm)
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Le conducteur de la voiture de couleur

rouge, qui a endommagé une voiture en
stationnement à la rue de la Côte hier
entre 3 h. 45 et 4 h. 30, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle, <0 (039) 3154 54.

Appel aux témoins
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_S__^C_is>î^___p ' *_- '_:'"̂ v^r1 T-fe.i. n ' y$t!À£a^ ^éa
S£ ,',W_i__(  ̂ %•• ^^  ̂ fc_.____fc.rtTW"'

HJ^̂ Ê 2J_MB
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COMMUNE
DE PESEUX

Mise au concours
En raison de la mise à la retraite pro-
chaine d'un titulaire, le. poste d'

agent de police
communal
est mis au concours à la Police de

| Peseux.
Le titulaire devra être en mesure de faire

j preuve d'initiative et de travailler de
façon indépendante ou en équipe. Il
sera appelé à fonctionner en soirée ainsi
que certains week-ends.
Nous demandons:
— bonne formation scolaire
— si possible école de police
— être au bénéfice d'un permis de con-

duire
— être de nationalité suisse
Traitements et prestations sociales selon
le statut du personnel communal.
Entrée en fonction: à convenir
Les offres manuscrites avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal de Peseux jusqu'au 10 mai.

CONSEIL COMMUNAL

Ecole Technique Le Locle ????  ̂
/ N~l_n V\

2400 Le Locle ?$???4 j  ̂r

*4àiàW? électrotechnique

Examens d'admission
mercredi 30 avril 1986

Apprentissage 4 ans

— mécanicien-électricien
— électronicien

Délai d'inscription: 1 9 avril 1 986
Début de l'année scolaire : 18 août 1 986

Formules d'admission et renseignements
auprès du secrétariat: avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle,
0 039/31 15 81

?????< VILLE DU LOCLE

itip Mise au concours
*Mli_!t+iiW Un poste d'

ingénieur en chef
est mis au concours aux Services Industriels de la Ville du Locle.

Titre requis: — diplôme d'ingénieur-électricien ou
d'ingénieur-mécanicien d'une école polytech-
nique fédérale, ou

— diplôme d'ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique ou
ingénieur en mécanique.

Le futur titulaire se verra confier la responsabilité
technique des Services Industriels (eau, gaz,
électricité, chauffage à distance).

Il doit avoir quelques années d'expérience d'un
poste à responsabilités ainsi que de bonnes no-
tions d'organisation et de gestion d'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats de ser-
vice, à la direction des Services Industriels de la Ville du Locle. Le
cahier des charges est à disposition des intéressés.

Le Conseil communal

I Amincir®**
I à l'endroit désiré par des soins du corps
I personnalisés. Toutes les dernières
I nouveautés à votre service. «Slim
I américain» - Essai gratuit
I Institut de beauté JUVENA

B J. Huguenin esth. diplômée
1 FREC et CIDESCO + CFC
1 Grand-Rue 18, 0 039/31 36 31

k et

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant

pour salariés, sans
garantie, dans les

, deux jours. Discrétion
' absolue. Renseigne-

ments: de 8 à 12
heures et de 13 à 1 8

heures.

Ç) 027/22 86 07,
Michel Georges.

Citroën CX
2400 GTI

1982. expertisée, Fr.
9 800.-ou Fr. 231.-

par mois.

<P 037/62 11 41.

i.î— 9 I E L (0.1 tn M h -j _. -,-

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et à l'étranger

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Fiat 124
Sport 1800

5 vitesses,
Fr. 4 900.-

ou Fr. 115.-
par mois.

59 037/62 11 41.

Entreprise du Locle cherche

1 constructeur
de machines-outils
1 mécanicien-électricien
pour câblage machines-outils
Faire offre manuscrite sous chiffre PA
50790 au bureau de L'Impartial du
Locle i

A vendre

appartement
3V2 pièces

Cuisine agencée
garage. Situation tranquille

P 039/31 24 31 (heures de
bureau)

I En toute saison J l̂MPâMïîML
votre source d'informations



Parmi les manifestations prévues :
l'assemblée des délégués suisses

1986: année du cinquantenaire pour la Société de sauvetage de Neuchâtel

En 1936, trois passionnés du lac perdaient la vie au cours d'un naufrage.
Leurs amis, estimant qu'une aide apportée rapidement les aurait peut-être
sauvés, décidèrent la création d'une Société de sauvetage et de vigilance
nautique, fondée le 3 décembre de la même année.

Les buts poursuivis étaient et sont encore un secours prompt et efficace à
assurer aux personnes en danger sur le lac, le développement de la patique de
la rame et de la natation de sauvetage, la réunion dans un esprit de
camaraderie des personnes intéressées.

Cette année est celle du cinquante-
naire , et pour marquer l'événement, le
président neuchâtelois, M. Pierre-André
Bolle, et ses collaborateurs, ont préparé
un programme de manifestations diver-
ses, rallye, organisation d'un cours de

Président de la Société suisse de sauve-
tage, M. Frédéric Walthard a mené les

débats tenus à Neuc/tâtel.
(Photo Impar-RWS)

brevets, participation à des fêtes dans les
cantons voisins, descente des canaux de
Bourgogne, traversée du lac pour les
nageurs le 17 août, assemblée commémo-
rative du cinquantième anniversaire le 3
décembre.

Autre bougie allumée: la réception,
dimanche, des délégués des quelque 130
sections suisses réunis à la Cité universi-
taire.

M. Frédéric Walthard, président cen-
tral , a souhaité la bienvenue à 150 per-
sonnes, dont les représentants de la
Croix-Rouge, des samaritains, des socié-
tés sœurs. Il rendit hommage aux prédé-
cesseurs qui ont su donner des bases soli-
des à la Société suisse de sauvetage
(SSS) et aux responsables actuels qui

améliorent sans cesse les techniques de
sauvetage et la formation des jeunes
gens prêts à assurer la relève. Groupées
dans la SSS, les sections gardent leur
autonomie et leur indépendance. Les dif-
férentes particularités permettent de
former un tout harmonieux et efficace,
ce qui fait que la SSS est une société
véritablement helvétique.

Si les Neuchâtelois repensent à leur
passé à l'occasion de leur jubilé , le prési-
dent central a détaillé le Plan directeur
2000, base pour les activités futures con-
cernant la formation, l'information, le
perfectionnement des connaissances, le
développement de la natation et de la
plongée libre, la collaboration avec les
organismes qui défendent les mêmes
buts.

Les débats ont été interrompus à midi
lorsque, au cours d'un vin d'honneur
offert par l'Etat, la bienvenue aux sauve-
teurs suisses a été prononcée par M,.
André Brandt , conseiller d'Etat.

Le repas a été servi dans le restaurant
de la Cité universitaire.

RWS

Soirée des sociétés locales de Cernier

Un tabac pour la soirée des sociétés locales de Cernier. (Photo Schneider)
Pareil événement n 'était plus survenu dans le chef-lieu du Val-de-Ruz

depuis 1980, année où l'on avait inauguré la salle de gymnastique devenue
salle de spectacles et de sociétés. Les neuf sociétés sportives, musicales ou
amicales de Cernier ayant pris depuis longtemps l'habitude d'organiser leur
soirée de façon indépendante chaque année, pour les réunir toutes ensemble,
comme ce fut le cas samedi soir, il fallait trouver un nouveau «prétexte» qui ,
en l'occurrence, était l'inauguration des nouvelles chaises achetées conjointe-
ment par la commune et l'Union des sociétés locales.

Du concert-apéritif , avec la participation exceptionnelle du chœur des
enfants de l'école primaire, au bal qui s'est terminé aux petites heures, plus de
350 personnes ont occupé en permanence le lieu de la fête, avec un record lors
des productions - souvent très originales - des diverses sociétés participantes.
Et puis l'anniversaire du président de commune, M. Guy Fontaine, a aussi été
copieusement arrosé, le Conseil communal in corpore ayant joué la soirée
durant les barmen dans la petite salle du premier étage.

Cette fois-ci tout le monde en est convaincu à Cernier: les sociétés locales
ont une sacrée santé et leur soirée a été particulièrement réussie.

M. S.

L'événement le plus populaire
de Tannée

Réunis à Cressier

Les offi ciers de l'état civil sont grou-
pés en une association qui compte quel-
que 2100 membres en Suisse. Sur le plan
cantonal, l'association, forte de 102
membres est présidée par M. Jean-Paul
Bourdin , du Locle.

Bien qu 'assumant les mêmes responsa-
bilités, ces fonctionnaires n 'ont pas sou-
vent l'occasion de se rencontrer.

Samedi matin , les représentants des
comités romands se sont réunis à Cres-
sier pour débattre des problèmes qu 'ils
ont à éclaircir pour défendre les intérêts
de leur profession, mais surtout pour
créer des contacts, échanger les résultats
d'initiatives ou d'expériences.

L'ordre du jour prévoyait quelques
nominations et l'organisation de diverses
manifestations.

Les débats ont été précédés d'une
réception amicale au caveau du Château
et suivis d'un apéritif offert par la com-
mune de Cressier, au cours duquel le pré-
sident, M. Jacques Ruedin, a présenté sa
région et souhaité la bienvenue à ses
hôtes, (rws)

Les officiers de
l'état civil romands

Souci principal de la Société des forestiers

La Société neuchâteloise des fores-
tiers groupe non seulement les fores-
tiers mais également toutes les per-
sonnes qui s'intéressent et aiment la
forêt.

L'assemblée générale s'est tenue
vendredi soir à Corcelles sous la pré-
sidence de M. Milan Plachta. Dans
son rapport il a annoncé que l'effectif
se monte à 228 membres.

L'année 1985 a été celle du 75e anni-
versaire événement marqué par la cons-
truction d'un abri au Pré de Vert , au sud
de Chambrelien dont l'inauguration offi-
cielle aura lieu au mois d'octobre.

Le président a rappelé qu 'en collabo-
ration avec la Société faîtière demande
avait été faite au Conseil d'Etat d'étu-
dier la possibilité d'octroyer une réduc-
tion des taxes aux automobilistes qui
consentent à munir leurs véhicules d'un
catalyseur pour lutter contre la pollution
de l'air. Le gouvernement n'a malheu-
reusement pas donné suite à cette propo-
sition.

La lutte contre le dépérissement des
forêts reste le principal souci des fores-
tiers et tout doit être mis en œuvre pour
informer la population et lui montrer la
gravité de cette maladie.

Comme il l'avait fait devant l'Associa-
tion forestière neuchâteloise qui réunit
les propriétaires des forêts, M. Léonard
Farron inspecteur cantonal, a décrit
l'état sanitaire des arbres et l'évolution
des enquêtes et inventaires en cours (voir
«L'Impartial» du 22 mars 1986).

Les participants ont été invités à com-
battre la pétition lancée dernièrement

«Pour une faune plus riche» dont les
revendications sont inadmissibles pour
les forêts. Elle exige en effet un repeuple-
ment des chevreuils pour arriver à 15
bêtes au kilomètre carré chiffre beau-
coup trop élevé.

VERS DES CHAMPIONNATS
SUISSES

L'association et la Société neuchâte-
loise ont accepté d'organiser les cham-
pionnats suisses de ski de fond des fores-
tiers. Ils se dérouleront le 18 février 1987
au Cernet-Verrières.

Sur la proposition de plusieurs mem-
bres, le comité coéimandera des insignes
que chacun pourra arborer à sa bouton-
nière. Projet est également déposé pour
éditer des cartes postales avec l'illustra-
tion de l'abri forestier de Pré de Vert.

Après la partie administrative, M.
Frédéric Nicolet , garde-forestier a fait
un exposé agrémenté d'un film sur «Les
joies du ski de fond», (rws)

Le dépérissement des forêts

COLOMBIER

Hier à 18 h. 27, une ambulance est
intervenue à la rue du Sentier pour
un accident de la circulation entre
un motocycliste et une voiture. Elle a
transporté le motocycliste à l'Hôpital
de la Providence. Il s'agit de M.
Cédric Thiébaud, né en 1967, domici-
lié à Colombier qui souffre de
l'épaule gauche et de la jambe droite.

Motocycliste renversé
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Les Geneveys-sur-Coffrane : la «Bulle»
fait relâche pour la fanfare

«L'Espérance» dans ses oeuvres. (Photo Schneider)
Inaugurée officiellement samedi à l'heure de l'apéritif en présence d'une

trentaine de personnes, dont les autorités communales, M. Maurice Girardin,
vice-président du Conseil communal, apportant le message de circonstance, la
«Bulle» a fait relâche en soirée afin de permettre au public geneveysan d'aller
applaudir la fanfare «L'Espérance», des Geneveys-sur-Coffrane, à la halle de
gymnastique. Il n'était guère facile de présenter un programme étoffé avec
seulement dix musiciens, mais la prestation a été néanmoins fort réussie ce qui
est tout à l'honneur des musiciens et de leur chef , Léon Wicht.

Des neuf morceaux interprétés par la fanfare, ce fut sans aucun doute
«marche, valse et pot-pourri» qui fut le point fort avec de nombreux change-
ments de rythmes bien maîtrises. A remarquer aussi l'audition de cinq jeunes
élèves sous la baguette de Jacky Meyer, auteur d'un superbe solo de
trombonne.

Invité de la soirée, le chœur mixte des Planchettes, sous la direction de
Maurice Gogniat, a présenté ensuite de manière fort originale le «Tour du
monde en 80 minutes», un merveilleux voyage en chansons et en 21 tableaux.
Costumés aux couleurs des pays traversés, les choristes s'en donnèrent à cœur
joie, sans temps mort, même avec le rideau baissé puisqu 'on en profitait pour
introduire le tableau suivant.

La salle participa avec enthousiasme à ce spectacle divertissant. (Imp-ha)

En route pour le tour du monde...

Soirées théâ trales au Pâquier

Traditionnellement le Groupe théâtral du Pâquier justifie chaque prin-
temps ses longues soirées hivernales de répétition par la présentation de sa
p ièce annuelle. Dans les décors conçus par Aloys Perregaux, la troupe a
présenté «Le baladin du monde occidental» de l'auteur irlandais John Mil-
lington Synge sur une mise en scène de Frédéric Cuche.

Campé dans un milieu rude, l'auteur présente les aspirations sentimenta-
les d'une jeune fille séduisante et la mutation éthique d'un jeune homme, gai
luron, au centre d'une communauté dont les loisirs sont la consommation
d'alcool de contrebande et les courses. Le Play-boy de la côte ouest — titre ori-
ginal -pertube, anime, gêne, enchante la population de ce village irlandais, où
il est arrivé à l'issue d'une longue marche.

Les jeunes filles avides d'histoires truculentes sont ravies, les intrigues
d'une commère compliquent l'écheveau, le cœur brûlant de la f i l l e  du patron
ouvre les portes de l'amour, un père autoritaire à la main de fer revient à la
charge, tels sont les tableaux où notre héros - rayon de sauvagerie et de poésie
-passe de l'adolescence à l'âge adulte.

Cette joie de vivre - une marée de printemps dans les étoiles - sera regret-
tée lorsque le gai luron repartira avec son père: « Va, j e  te suis !»

Plus d'un spectateur se sera identifié l'espace de deux heures tant au
joyeux bonlwmme qu 'à la belle jeune f i l le, interprétés respectivement par
Jean-Philippe Binggeli et Sabine Tritten et c'est avec plaisir que plusieurs
retrouveront cette troupe lors du prochain festival de théâtre d'amateurs le 26
avril à Fontaines, (eu)

Un rayon de sauvagerie et de poésie



Les musiciens du samedi matin
Cours de musique à Fleurier

A 9 h. 30, chaque samedi matin, dans l'ancien jeu de quilles du Restaurant
de la Place d'Armes, André Lebet, directeur de trois fanfares, apprend la
musique à une dizaine de gosses. Le plus jeune a sept ans, le vétéran va fêter
ses 14 ans. Dans quelques mois, ils étofferont les effectifs de la fanfare
l'Ouvrière de Fleurier ou de l'Ouvrière, de Buttes.

André Lebet, sexagénaire qui totalise 91 ans au service des fanfares du
Val-de-Travers et qui en a déjà sauvé plus d'une du naufrage remet, pour la
centième fois, l'ouvrage sur le métier avec une nouvelle volée d'élèves.

Deux possibilités quand un gosse veut
faire de la musique: le Conservatoire ou
la fanfare. Le petit Mozart choisira la
première porte; le trompettiste la secon-
de. Fanfares et harmonies encadrent,
plus ou moins bien, les apprentis-musi-

ciens. Des cours sont donnés par le direc-
teur dans ce «Conservatoire» populaire
qui n 'est pas forcément celui du pauvre
même si les leçons ne coûtent pas un cen-
time et que l'instrument est prêté. Tout
dépend de la personnalité du professeur.

Dans ce domaine, le Fleurisan André
Lebet constitue sans doute une réfé-
rence: 15 ans à l'Ouvrière de Buttes;
directeur ensuite pendant 18 ans à
l'Union de Saint-Sulpice; 27 ans à l'Har-
monie de Môtiers; 14 ans à l'Echo de la
Frontière des Verrières; 13 ans à l'Avenir
de Couvet; deux ans à l'Ouvrière de But-
tes à partir de sa renaissance et deux ans
à l'Ouvrière de Fleurier. Total: 91 ans de
service. Sans oublier les cinq ans de mob
avec un buggle dans une fanfare mili-
taire.

UN GRAND RESPECT
Les étapes de service ne font pas tout.

Il faut encore avoir le contact avec les
gosses. Et infiniment de patience:

— Le directeur doit respecter ses
élèves et musiciens. Si je froisse un
gamin, c'est fichu; il ne reviendra
plus.

Pas un mot plus haut que l'autre.
Interdit de taper sur les doigts avec la

Apprentissage de la musique. «Avoir un grand respect de l'élève». (Impar-Charrère)
baguette de directeur. Application et
travail:
- Je commence par le solfège. En

leur expliquant, au tableau, les
lignes d'une portée musicale, les bar-
res de mesures, de répétitions, les
bémols, les dièses. Ensuite, nous tou-
chons l'instrument. Après six mois,
certains se débrouillent déjà. Mais,
en plus, ils doivent travailler à la
maison. Au minimum une heure cha-
que jour. Et deux le dimanche...

CINQ ANS
La formation d'un bon musicien

demande cinq ans. Qui imagine cette
somme de travail individuel et collectif
quand la fanfare du village agrémente
une inauguration ou interprète l'Hymne
national ?

La tâche d'un directeur est parfois
ingrate: les jeunes formés dans la société
quittent la région à l'heure de l'appren-

tissage. Ou abandonnent la musique
parce que leur petite copine juge que la
trompette ne fait pas assez «branché».
Philippe Sudan, président de l'Ouvrière
de Fleurier ne s'en formalise pas trop:
- On ne travaille pas seulement

pour notre compte. Ceux qui partent
iront peut-être étoffer l'effecti f d'une
autre fanfare. Il faut penser à l'inté-
rêt général de la musique.

Belle profession de foi. Dans cet ordre
d'idée, les cours d'André Lebet, qui se
déroulent chaque samedi matin à la
place d'armes, sont ouverts à chacun.'
- Et nous ne cherchons pas à

piquer des musiciens à d'autres fan-
fares du Val-de-Travers.

JJC
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Longo-Mai : toujours là
Aux Verrières

C'est demain 15 avril qu'expire le
bail de la Société coopérative
ouvrière de production (SCOP) Joli
Mas des Verrières où huit membres
du mouvement Longo-Mai et des
enfants vivent depuis une douzaine
d'années.

Le bail a été dénoncé une première fois
pour avril 1983. La SCOP avait alors
obtenu, auprès du Tribunal du Val-de-
Travers, une prolongation de trois ans.
Pendant ce temps-là, Longo-Mai tenta
de s'arranger à l'amiable avec le proprié-
taire (un ancien de la coopérative). Sans
succès.

Deux procès ont été engagés depuis.
Le premier pour abus de confiance car le
propriétaire avait promis de vendre le
domaine.

Le second pour enrichissement illégi-
time. Facture à l'appui, Longo-Mai a
réalisé pour 517.000 francs d'investisse-

ments à Joli Mas. Des sous que la coopé-
rative n'aurait jamais dépensé à titre de
simple fermier. Elle avait un statut un
peu différent puisqu'en plus de la loca-
tion (8300 francs l'an) elle payait encore
des intérêts hypothécaires pour un mon-
tant de 11.000 francs.

PORTES OUVERTES
En attendant que les jugements soient

rendus, la SCOP Joli Mas ne quittera
pas le domaine. Elle organise samedi 19
avril pendant l'après-midi une journée
portes ouvertes afin d'expliquer pour-
quoi elle reste. A 15 heures, un film sur
les activités de Longo-Mai sera projeté.
Celui d'Henry Brandt, intitulé «Terre à
vendre» et consacré à 1 spéculation fon-
cière, complétera le programme.

A noter que le domaine est accessible
en voiture depuis Les Cemets; la route a
été dégagée, (jjc)
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•**'***' ' ~-~~ *•*—**îT"**̂  ASi ̂ ^^'̂ ^^ m̂a îiv'Vaa^ TVA ' JM___________________ Mi_u iiifcii ^^.1' *" .¦ ¦•' L " •'̂ '̂ ^̂ [̂ffffTiB^ B T̂T̂ ^̂ i  ̂ B̂ffl- _milTn-TflW^ MT S i , , î̂y-r«»PM. i y ŷî .̂ j^̂ *ryr.__s->j^T___________ fl-** f̂l^̂ l -̂ ^H
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Pour les amoureux de technique. Pour les fous de est offert en option. Un tel résultat ne peut être obtenu duite sûre , rapide et efficace. Et le modèle à cataly- 123 ch-DIN. Ou moleur VB à injection: 142 ch-DIN.
technologie. Ou tout simplement pour tous ceux qui que par des passionnés d'informatique et d'automo- seur vous permet même ce genre de conduite tout en Boîte 5 vitesses ou automatique. ABS en option. Dès
recherchent une voilure qui allie le prestige à l'élé- bile. Pas étonnant , dès lors , que l'éle ctronique ait préservant la nature. Votre agent Renault vous attend ÊMulMitÊ Garantie 5 ans anticorrosion.
gance , le confort à un indicible plaisir de conduire , le franchi un pas de plus_ la Renault 25 est équipée de pour une course d'essai. C'est une commande infra- Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
modernisme le plus poussé à toutes les valeurs du deux ordinateurs qui vous communiquent - soit sur rouge qui vous ouvrira l'univers d'une voiture qui
savoir-vivre à la française. un écran à affichage digital , soit par l'intermédiaire annonce déjà ce que les autres devront bien devenir
La ligne impeccable de la Renault 25 a été calculée d'une voix synthétique j  toutes les informations con- un jour. La Renault 25 fait partie de demain: c'est
par un ordinateur et contrôlée en soufflerie (Cx 0,28), cernant les fonctions essentielles du moteur ou de la votre future voiture. ///j§&. RF" IV Aï HT '
afin d'assurer un maximum d'économie pour un voiture elle-même. La commande électrique des siè- 9 modèles. Moteur 4 cylindres: 86 ch-DIN (Turbo- / / // >§«. r^rç \/rMTI IPFQ
maximum de beauté. Et , pour garantir votre sécurité , ges vous permet de tailler votre confort sur mesure et Diesel), 104 ch-DIN (kW!W!F  ̂i-A 'y .̂- sonde \SS./#/ XTm mV 
le système de freinage ABS (antibloca ge des roues ) d'adopter ainsi la meilleure position pour une con- lambda et injection, normes US 83), 108 ch-DIN et v/// A VIVK L 

SAINT-SULPICE

A la suite de la démission de l'impri-
meur fleurisan Claude Montandon,
député au Grand Conseil, c'est un habi-
tant de Saint-Sulpice qui va le rempla-
cer. M. Eric Schlub, né le 6 juin 1937,
agriculteur, suppléant de la liste radi-
cale, a été proclamé élu par le Conseil
d'Etat.

Les agriculteurs du district apprécient
cette nomination car il y a bien long-
temps qu'ils n'avaient plus de représen-
tant vallonnier au parlement cantonal.

M. Schlub est président de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers. (jjc)

Agriculteur élu député
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises doivent comme par exemple le Service des paiements "plus" du CS,
être présents partout. Auprès des clients, de l'entreprise, pour gagner du temps et de-l'argent.
chez les fournisseurs et sur les stands des foires-exposi- Comme chef d'entreprise efficace , vous ne devriez plus
tions. Souvent au détriment du temps libre, de la famille ou vous trouver en position de "hors jeu". Le Service PME
des activités sportives. "plus" du CS est là pour vous y aider.
Désormais, le Crédit Suisse met un nouveau partenaire, très
compétent, à votre disposition: le conseiller PME 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^diplômé du CS. Ses connaissances cl sa formation vont ;Si^^^^^l^^^n»ï^____Kig^m p̂iSB_!SSi.
bien au-delà des affaires bancaires courantes. Comme con- ^^3ISHl^^^^_i_î ki^^Kll.-̂ __BBHH_H»SlK
seiller financier, il vous assistera bien sûr dans la planifica- B
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CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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Police cantonale
neuchâteloise
Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum jj *
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale j

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar- >
merie j

— après quelques années de pratique, possibilité
d'accéder à la police de sûreté

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

— ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 10 mois
débutant le 5 janvier 1987.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction Ç
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

Sertisseur
de

similis
entreprendrait en

complément
encore quelques
séries régulières.

Ecrire sous chiffre
HU 9015 au

bureau de
L'Impartial.

(dSTIOM Pierre-Georges
CdSTIOMI CASTIONI

f ̂ CTI^%N| Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 38 38.

Nous recherchons pour un département d'un musée :
LES PEINTURES ORIENTALES DES I

FRÈRES GIRARDET
(Karl , Edouard, Henri, Paul)

sont achetées à des prix particulièrement élevés
Estimation gratuite et sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE (Achat de peintres neuchâtelois
Tél. 038/46 16 09 ainsi que de gravures)



Cent ans d'histoire et de souvenirs
Au Club philatélique de Saint-lmier et environs

Le Club philatélique de Saint-lmier a commémoré ce week-end le
centenaire de sa fondation qui date en effet de 1886. Pour cette occa-
sion, le club a organisé une exposition philatélique animée par une
bourse d'échange et une bourse aux timbres. Pour perpétuer le sou-
venir de son centenaire, la société a édité une très belle brochure
philatélique relatant l'histoire du club et l'histoire postale de Saint-
lmier, de même qu'une enveloppe originale en quadrichromie, à
tirage limité. Le vernissage de l'exposition présidé par Gilbert
Zwahlen s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités et
notamment de Jean Meixenberger, directeur du 4e arrondissement.

jurassiennes. Pour mémoire, citons les
réalisations philatéliques qui ont marqué
l'activité de la société. En 1979, la poste
de Mont-Soleil utilise un timbre-réclame
postal avec le motif du funiculaire de
Saint-Imier-Mont-Soleil. 1983, nouvelle
fiche-réclame postale utilisée à la poste
de Saint-lmier pour annoncer les festivi-
tés du 1100e anniversaire de la cité.

1984, date à marquer d'une pierre
blanche, émission d'un timbre-poste de
propagande par les PTT à l'occasion du
1100e anniversaire de Saint-lmier repré-
sentant la tour St-Martin et son vénéra-
ble cadran.
1000 ANS POUR UN TIMBRE

Guido Nobel, directeur général des
PTT qui a préfacé la plaquette éditée
pour le centenaire du club, relève notam-
ment que très peu de localités de moins
de 1000 ans ont obtenu qu'un timbre leur

Il y a 100 ans mourrait Rowland Hill à
qui l'histoire s'accorde à reconnaître la
paternité du timbre-poste, c'est à ce
moment-là que le Club philatélique de
Saint-lmier fut fondé sous la présidence
de Charles-Eugène Hoffmann. Actuelle-
ment, le Club philatélique imérien est
une des premières sociétés de Suisse,
après Berne, Bâle et Zurich.

C'est à Saint-lmier que fut créée
l'Amicale des sociétés philatéliques

soit consacré; il est même arrivé que des
localités de plus de 1000 ans n'aient pas
pu être prises en considération.

Le fait que le timbre du 1100e ait été
tiré à environ 40 millions d'exemplaires,
poursuit Guido Nobel, prouve qu'on a
voulu rappeler à tous les collectionneurs
et aux destinataires suisses et étrangers,
une région qu'il vaut la peine de visiter
et qui, en dépit de l'industrie, a su con-
server son cachet et ses beautés naturel-
les.
LE PLUS PETIT PAPIER-VALEUR
DU MONDE

Jean Meixenberger a rappelé dans son
discours d'inauguration que le timbre-
poste est le plus petit papier-valeur du
monde: pour sa valeur d'affranchisse-
ment, pour sa valeur de témoin histori-
que et pour sa valeur de collection.

«Nul autre morceau de papier n 'est
plus susceptible de réunir les peuples,
d'apporter un message d'amitié. Et le
porteur de ce message est un personnage
dont chacun quette l'arrivée sous toutes
les latitudes: le facteur».

Par sa présence régulière aux manifes-
tations et autres expositions régionales,
la direction des PTT ne manque pas de
promouvoir l'intérêt pour la philatélie.

HISTOIRE POSTALE
DE SAINT-IMIER

Outre leur valeur vénale, on sait que
les timbres sont un peu la mémoire de
l'histoire d'un coin de pays. La brochure
éditée à l'occasion du centenaire du Club
philatélique de Saint-lmier rappelle
l'histoire postale dvi vallon de l'Erguel.

«Sous le régime français, une voiture
postale venait, deux fois par semaine, de
Sonceboz à Saint-lmier. Dès 1815, ce ser-

Gilbert Zwahlen présente, non sans
f ier té, les blocs de timbres exposés , qui
relatent l'évolution horgolère de notre

région (Phdtoè Impar GyBi)

Un dépôt de poste de montagne. A part celui de la Montagne du Droit, plusieurs
dép ôts de poste existaient dans notre région: Mont-Soleil, Mont-Crosin, Les Pontins,
Montagne de l'Envers de Sonvilier. Le traitement annuel du dépositaire était en 1877

de 560 francs.

vice fut assuré, comme dans tout le can-
ton de Berne par la famille Fischer. Puis
l'Etat s'en chargea. A l'arrivée et au
départ, le postillon sonnait allègrement
du cor. Il le faisait avec tant de vigueur

«Je dois ma vie à ma collection de
timbres. L'intérêt qu'on manifeste
dans sa jeunesse à la philatélie ne
cesse de s'accroître. C'est un passe-
temps qui chasse l'ennui, élargit nos
connaissances et enrichit notre vie».

Franklin D. Roosevelt
Le Club philatélique de Saint-

lmier of fre , lui aussi, à la jeunesse, la
possibilité de s'initier à ce passe-
temps si prisé dans la région.

Le club junior se réunit deux fois
par mois à la rue du Collège 3, 1er
étage à Saint-lmier, entre 18 h. 30 et
19 h. 30. Pour tous renseignements ,
Ç} (039) 41 19 66.

Le comité du club imérien a la
composition suivante: président, Gil-
bert Zwahlen; vice-président, André
Girardin; caissier, Me Marcel
Moser; secrétaire, Pierre Godât;
archiviste, François Chopard.

que le culte du dimanche matin en était
troublé.

A la demande du consistoire, le préfet
du district de Courtelary dut intervenir,
c'était en 1856.» L'on apprend aussi que
c'est après maintes péripéties que le pre-
mier bureau postal de Saint-lmier fut
ouvert en juin 1802. Le bureau de poste
se trouva successivement dans la maison
de commune, puis à la Grand-Rue 18
pour occuper ensuite le rez-de-chaussée
de l'ancien hôtel de la Couronne. En
1917, la nouvelle poste de la place du
Marché fut construite et l'office postal y
resta jusqu'en 1969, date de sa démoli-
tion, pour occuper les locaux actuels à la
rue Agassiz 1.

Marcel Monnier, préfet du district de
Courtelary, dans la préface de la pla-
quette, n'a pas manqué de relever la pré-
cieuse contribution apportée par la
société philatélique à l'étude de l'histoire
de Saint-lmier et du vallon.

. GyBi
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Citroën Break BX, c'est imperturbable.
Vous pouvez le charger au maximum .s;i suspension nydropneumatique.
(520 kg) et exploiter à fond sa Existe en versions Diesel. Essence
puissance (jusqu'à 105 ch-DIN), ce (sans plomb) ou avec Catalyseur.

S 

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

FRŒ P, UinFûRfïlFITiaUE...
VOTRE PRERJ/ERE EXPER/ERCE: UR DEPRRT R RE PRS 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: 

(jj privé: <27 prof.: 
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

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

BASEL 86

Foire de l'Horlogerie - Express BASEL 86
Train direct jusqu'aux portes de l'exposition tous
les jours du 17 au 24 avril 1986.

Neuchâtel départ 07.05 Soleure départ 07.51
Bienne départ 07.30 Olten départ 08.15
Granges Sud départ 07.40 Bâle gare badoise ar. 08.50
Correspondance avec l'Express Foire de l'Horlogerie:
départ de La Chaux-de-Fonds 06.37 et de St. Imier 06.51 -
arrivée Bienne 07.17.

Minibar avec boissons et snacks. •

Billets de train à tarif réduit (20% de réduction
Foire). Abonnements de Foire avantageux, vala-

' blés 10 jours (16.-25.4.1986).
; Votre gare CFF vous fournira des renseignements

plus détaillés.

A l'avenir, le train. ¦C3 Vos CFF
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Nous cherchons

coiffeurs(euses)
expérimentés(es) et bonnes présenta-
tions. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à:
M. A. Galle, Serre 63,
0 039/23 33 53, La Chaux-de-Fonds.
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

i '
i
I
Votre journal:

Drame passionnel
à Gais

A Gais, dans le Seeland, samedi
après-midi, un homme a abattu
l'amant de sa femme, un ressortis-
sant du canton de Bflle-Campagne
âgé de 30 ans.

Séparée de son mari, la femme
était venue à Gais avec son ami
pour y rechercher des habits.
Lorsqu'ils sont ressortis de la
maison, le mari a tiré trois coups
de feu en direction de la victime
qui est décédée sur le coup. Un
coup a également atteint . , la
femme qui a été blessée à l'épaule
gauche.

Selon le communiqué du juge
d'instruction du district de Cer-
lier et de la police cantonale ber-
noise, le coupable s'est laissé
arrêter sans résistance, (ats) -; .. .

Il tue Failli
de sa femme
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Douce, jolie et petite ne sont pas des rai- compter. Vous serez étonné de voir tout La Micra existe en 4 versions 3 portes, en
sons suffisantes pour renoncer aux quali- ce que l'habitacle de la plus jolie petite version DX, GL, GL avec équipement
tés des grandes. Bien au contraire. En sprinteuse de tous les temps peut accueil- spécial et en version GL Automat, entre
matière d'équipement, de motorisation lir. Alors, filez vite! Fr. 10450 - et Fr. 12000.-:
et de confort, la Micra ne s'en laisse pas

MICRA. MADE BY wimrannd
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 4J. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
 ̂ 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580.
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g C'est chez nous que l'on achète les <£
o lave-linge automatiques aux prix 

^S les plus bas p.ex. Kenwood Mini E ca
fc o^̂ ^xma  ̂ maniement simple, durée 

^^^M de lavage très 
courte , J:

* JJMPl̂  2,7kg, 220V/6A 2
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M *mmW$m\\ '¦¦ •Livraison gratuite J"
5i ¦§X '-7& «Service par Fust
Ut ^RK**̂  ̂ Iz¦g "̂ a»»*  ̂ Durée de location minimum 3 mois «Ç
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinncentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Nouveau. Goodyear GT.
Défie la pluie. En toute sécurité.

EEI3 H r̂i

- Avenue Léopold-Robert 1 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 26 50 85/86
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\ Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
g 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)
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Séduire
c'est ^̂ otiif^êaf

votre institut de beauté
g 039/28 67 37
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Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

L'hôpital du Val-de-Ruz met au con-
cours un poste d'

employé(e) de bureau
à temps complet.
Exigences: Formation commerciale
quelques années de pratique. Con-
naissance de l'informatique
Activités: Service de la facturation et
travaux administratifs
Obligations et traitements: Selon
conditions ANEM

Entrée en fonction: Ter juin 1986
ou à convenir

Renseignements et offre avec curricu-
lum vitae, jusqu'au 20 avril 1986 à:
Direction administrative de l'Hôpital
du Val-de-Ruz 2046 Fontaines
Landeyeux (p 038/53 34 44
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I Seul le I
I \^S prêt Procrédit I
I JmmmXa  ̂"" H
1 47% ProcréditI
I Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi E
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» R

H ! Veuillez me verser Fr. '¦ R
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

H 
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S | à adresser dès aujourd'hui à: il

R - i Banque Procrédit |R

^^^^_^^^^^^^_ 
I 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W
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T3L *H_ Publicité intensive
Publicité par annoncée.

A vendre
VW JETTA

1300
modèle 81, 4 por-
tes, 50000 km,

excellent état avec
garantie. Seulement
fr. 6900.- S'adres-

ser au Garage du
Jura W. Geiser, La |

Ferrière,
.y* non / e 1 10 1 _ï

A vendre
Mazda 1600 automatique
août 1981, jamais accidentée, en
très bon état. Prix intéressant.
& 039/26 96 14 heure des
repas.
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Attention !
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
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.

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

JEUNE HOMME
Portugais, parlant français-allemand, possédant
permis de conduire cherche travail avec permis.

Faire offre sous chiffre 06-460045 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

DEMOISELLE
cherche emploi en fabrique, comme ouvrière.

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



«Le papa de mon copain
n'a pas de travail »

Une famille zaïroise intégrée aux Bois, doit quitter le pays

Après la fuite du pays, l'histoire de cette famille zaïroise tourne presque au
conte de fée, lorsque Christophe, le fils Paratte, parle à ses parents du père et
de la mère de son copain Aimé qui ne travaillent pas, de par leur statut de
requérants d'asile. Jugés compétents, les époux Boketsu sont engagés et for-
més par l'entreprise Paratte and Co, au Noirmont, puis aux Bois. Ils obtien-
nent une autorisation de prise d'emploi valable jusqu'au 2 février 1986,
deviennent économiquement autonomes et s'intégrent dans les Franches-
Montagnes. Aujourd'hui, après deux refus opposés à leur demande d'asile, ils
doivent quitter la Suisse pour le 15 avril, soit demain. Gabrielle Paratte, sou-
tenue par une partie des autorités, de la population des Bois et des environs
et «SOS Asile» tentent une ultime démarche auprès des autorités fédérales.

Aimé doit à l'amitié de Christophe d'avoir trouvé dans les Franches-Montagnes un
moment de répit et un statut honorable. Il ne comprend pas que la Suisse, ce pays qui

l'a accueilli hier, le rejette aujourd'hui. (Photo Impar-Gybi)

, On l'a vu depuis que le problème des
réfugiés existe dans notre pays, c'est sou-
vent l'indifférence, la compassion dis-
tante et parfois la haine que suscite le
sort de ces gens venus d'ailleurs. ïl en est
tout autrement lorsque la population
d'un village connaît personnellement une
famille de réfugiés, qu'elle peut laisser
tomber ses préjugés et ses peurs.

C'est un peu ce qui se passe ces jours
aux Bois où Michel, Nene et Aimé

Boketsu qui ont su se faire apprécier par
leur entourage, doivent quitter notre
pays pour des raisons qui paraissent obs-
cures: «La demande d'asile ne satisfait
pas aux exigences de vraisemblance

. .posées par l'art. 12 de la loi fédérale sur
l'asile».

CONFLIT SOCIAL
Dans son pays, Michel Boketsu tra-

vaillait dans les «Magasins généraux» en
tant que respénsable-adjoint du service
de l'imprimerie. Au bénéfice d'une
licence en droit, il s'était vu refusé la
possibilité de faire un doctorat en
Europe et s'était retranché sur le travail
qui lui était offert.

Suite à un conflit social portant sur
des revendications salariales, une grève
du zèle avait été décidée en l'absence de
Michel Boketsu alors en Belgique. A son
retour, il a suivi solidairement le mouve-
ment de grève et a été accusé d'en avoir
été l'instigateur. Il a ensuite été incar-
céré et libéré grâce à l'intervention de
tiers, c'est alors qu'il a pu quitter le Zaïre
avec sa femme et son fils.

QUELLE SOLUTION?
L'avocat de la famille Boketsu, mis à

sa disposition par l'entreprise Paratte a
formulé deux recours auprès du départe-
ment fédéral des affaires étrangères à la
suite du refus de ce service d'accorder
l'asile politique à la famille Boketsu. En

désespoir de cause et en date du 24 mars
1986, l'avocat delémontain a adressé à la
police cantonale des étrangers à Delé-
mont une demande de permis de séjour
propre à surseoir à l'expulsion.

Le couperet est néanmoins tombé et
l'ordre de quitter le pays maintenu. En
dernière instance, une demande de per-
mis humanitaire est formulée, munie des
signatures des employés de la firme
Paratte and Co et des habitants de la
région. Le maire des Bois, Jean-Louis
Boichat accompagné de plusieurs hom-
mes politiques s'associent à l'élan de soli-
darité et aux démarches qui sont entre-
prises.

On sait que le principe du permis
humanitaire n'est pas encore admis offi-
ciellement par le canton du Jura qui
pourrait se sentir peut-être concerné par
ce cas particulier qui reflette le drame
vécu par beaucoup de requérants d'asile
et qui touche, vu de l'intérieur, les limi-
tes du soutenable pour Michel, Nene et
leur fils Aimé, 10 ans qui a déjà connu la
fuite vers un ailleurs sans maison et sans
racine.

GyBi

Belle santé financière
La Communauté ecclésiastique catholique des Bois

Ils n'étaient qu une dizaine, les parois-
siens qui se sont déplacés pour approu-
ver les comptes 1985 tenus avec soin par
Mme Marie-Thérèse Bilat. C'était
l'occasion de constater la saine situation
financière de la Communauté ecclésiasti-
que. Les dépenses de l'exercice écoulé se
sont élevées à 117.547 francs. Les charges
les plus importantes sont:
- les intérêts sur dettes, pour 18.750

francs
- l'entretien des immeubles, pour

7698 francs
- la contribution à la collectivité

catholique cantonale, pour 5110 francs
- les manifestations, pour 2754 francs
- un amortissement de 22.550 francs.
Les principaux revenus sont constitués

de l'impôt pour 86.278 francs et des col-
lectes pour 4366 francs. L'excédent de
charge de 16.200 francs est dû à l'amor-
tissement des dettes. Il est largement
couvert par le reliquat de l'exercice 1984.

Le dépassement de budget a été
accepté avec un surplus de dépenses de
22.602 francs. La venue de l'évêque pour
la confirmation et le départ de M. le curé
ont occasionné des frais supplémentaires
non prévus, ainsi que le traitement spé-
cial effectué au sol de l'église. Au vu des
possibilités, il a été consacré 15.000
francs de plus à l'amortissement.

Les dettes consolidées s'élèvent encore
à 180.800 francs. Elles avaient été con-

tractées lors de la rénovation intérieure
de l'église. Les dettes flottantes se mon-
tent à 210.582 francs. Elles ont été
engendrées par la rénovation récente de
l'extérieur de l'église.

Au 31 janvier 1986, la fortune parois-
siale totale se chiffrait à 138.970 francs,
soit une diminution de 19.164 francs par
rapport à l'année précédente.

MM. Jean-Louis Girardin et Jean-
Paul Simon ont vérifié ces comptes
acceptés à l'unanimité.

Suite à une erreur d'interprétation du
règlement, l'assemblée avait à revenir
sur la nomination du P. Simonin, curé, à
la charge de membre du Conseil de
paroisse. C'est la secrétaire-caissière
Mme Marie-Thérèse Bilat qua été élue à
ce poste.

En fonction depuis l'automne dernier,
l'horloge de la tour de l'église est mainte-
nant en panne. Ce garde-temps est pro-
priété de la commune. Les responsables
et le fournisseur de l'appareil discuteront
tout prochainement des mesures à pren-
dre.

La sonnerie des cloches pour l'Angélus
sera avancée à 20 heures afin de ne plus
interférer avec les offices du soir.

Dirigeant les débats avec célérité le
président de paroisse Gérard Jeanbour-
quin a conclu en remerciant les person-
nes présentes et celles qui se dévouent
tout au long de l'année pour maintenir la
vie de la communauté, (bt)

Succès magistral... comme d'habitude !
Concert de la fanfare du Noirmont

Pour son concert annuel, la fanfare qui à l'honneur de compter parmi ses
membres, onze directeurs, vient de donner à la salle de spectacles un très
beau concert. On sait que la société, à l'intention de ses amis fait tout pour
soigner un tel concert tant sur le nouveau du programme choisi que sur la
présentation des morceaux. Cette année, ce fut une nouvelle fois, une salle
comble avec sept cents personnes accourues pour entendre et applaudir de la

belle musique durant trois heures.

La soirée commença par quelques bel-
les mélodies à la flûte présentées par les
enfants sous la direction de leur dévoué
responsable M. Marcel Gigàndet.

Judas marche, A nous deux polka,
Barogg, trio de flûtes traversières, Alba-
tor, Vive le douanier Rousseau, sans
omettre les productions tambours et
batterie, tel était le beau programme
donné par les cadets sous la direction de
M. Pascal Amoux. Les jeunes musiciens
très à l'aise dans leurs productions
démontrèrent tout le sérieux et la peine
qu'ils se donnent pour ouvrir l'aubade de
la soirée. Disons-le d'emblée, leurs moni-
teurs avec en tête leur chef, ont un grand
mérite de s'occuper à longueur d'année

des cadets qui, il faut le dire, sont r ave-
nir de la société.

PUBLIC CHARMÉ *
En première partie, la fanfare dirigée

par son chef Marcel Gigàndet charma
littéralement le public par la présenta-
tion de cinq morceaux. «Pomp and Cir-
cumstance» fut enlevé avec brio alors
que «Memory» avec la trompette, le
soliste Pascal Amoux, causa l'enthou-
siasme parmi les spectateurs. C'est un
très beau morceau! On attendait la fan-
taisie dramatique du «Titanic», morceau
joué en catégorie Excellence, chacun
avait en sa mémoire le célèbre passage.
«Plus près de toi mon Dieu». Ce drame
qui se joua du 14 au 15 avril 1912, à 95
milles au S. du Grand Banc de Terre
devait provoquer une première con-
férence navale internationale en 1913
tout d'abord et ensuite en 1929 avec la
signature d'un traité sur la sécurité de la
vie humaine en mer.

C'est avec un grand faste que cette
tragédie a été montée en grand spectacle,
notamment à Las Vegas. Ceux qui ont
vu ce spectacle aux USA et ceux qui ont
eu le privilège d'assister à l'interpréta-
tion de ce fameux morceau par les musi-
ciens du Noirmont n'ont pas été déçus.
C'est dire tout le mérite qu'à une fanfare
et son directeur d'offrir au public une si
belle interprétation. Ici aucune phrase
pompeuse ne pourrait évoquer cette
ambiance musicale, il fallait être au
spectacle musical!

L'ABOUTISSEMENT
Le dévoué président M. Marcel Boillat

devait saluer la salle et dire encore: «Le
concert annuel pour notre fanfare et ses
cadets, c'est l'aboutissement et la con-
sécration de longues et multiples répéti-

tions afin de préparer un programme
choisi».

Le président devait encore saluer les
nombreuses délégations des Franches-
Montagnes, de la Chaux-de-Fonds, de
Damprichard, de Fully, les 25 délégués
de l'Harmonie d'Hérimoncourt ainsi que
les délégués des cors de chasse Saint
Hubert de Delémont.

Le magistral concert de la fanfare
devait prendre fin avec la deuxième par-
tie avec des morceaux variés et plaisants
et nombreux ont été les applaudisse-
ments chaleureux du public qui apprécie
à juste titre une si belle soirée musicale!

(z)

Entrevue Porrentruy-Gouvernement
Clinique anglaise

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Porrentruy a pris con-
naissance avec consternation de la
prise de position du Conseil de direc-
tion de l'Hôpital de Porrentruy au
sujet du projet cantonal d'implanta-
tion d'une clinique privée anglaise
en ville de Porrentruy.

Il s'étonne que le Conseil de l'hôpital
ait cru bon de rendre publique sa prise
de position envoyée depuis un mois aux
autorités cantonales et ait jugé bon de la
faire ratifier par l'assemblée des délégués
des communes propriétaires de l'hôpital.
Il constate que les arguments avancés à
l'appui de cette position ne sont pour la
plupart pas fondés.

Dans ces circonstances, le Conseil
municipal a décidé de demander au Gou-
vernement jurassien de lui accorder une
entrevue avant qu'il se prononce sur la
demande d'autorisation présentée par
les promoteurs anglais, dans le dessein
que l'exécutif ne considère pas que l'avis
de l'hôpital est partagé par l'autorité
communale de Porrentruy.

Pour le maire de Porrentruy, M. Sal-
vadé, tous les problèmes soulevés par le
projet d'implantation peuvent trouver
des solutions, sans aucune crainte pour

l'hôpital, ses finances et pour l'activité
médicale dans la région et dans le Jura.

(vg)

Des droits plus étendus ?
Observateurs au Parlement

Selon un projet de modification du règlement du Parlement élaboré par une
commission parlementaire, les observateurs du Jura méridional invités à
assister aux séances du Parlement pourraient s'exprimer sur les objets les
concernant, comme c'était le cas jusqu'ici, sans avoir le droit de faire des

propositions.

Mais, selon une proposition d'une
minorité de la commission, ils auraient
en plus le droit de déposer des interpella-
tions et des questions écrites, sans limi-
tation d'un domaine d'intervention. Us
auraient de même le droit de toucher des
indemnités de séance, en séance plénière
et dans les séances de commission.
Comme les autres députés.

Autre modification prévue par la révi-
sion du règlement, l'exercice des com-
pétences du Parlement en matière d'ini-
tiative fédérale serait réalisé par le biais
d'une motion interne. Selon la minorité
de la commission, le Gouvernement

aurait la possibilité de donner son avis à
ce sujet.

La révision du règlement ne règle pas
en revanche un problème qui subsiste:
celui du remplacement des députés par
leur suppléant, en cours de séance.

Au sujet des observateurs, on remar-
quera que les propositions relatives à
l'extension de leurs droits et possibilités
sont minoritaires. Les partisans du statu
quo se fondent sur l'idée que ces observa-
teurs ne sont pas élus et qu'il ne convient
par conséquent pas de leur donner des
possibilités d'intervention plus étendues
qu'actuellement, (vg)

Théâtre tous azimuts

Prochain spectacle de la Société
des amis du théâtre des Franches-
Montagnes: Crasse-Tignasse, par
le Théâtre du Tilleul. Deux repré-
sentations seront données le jeudi 17
avril, l'une à 15 h., particulièrement
destinée aux scolaires, l'autre à 20 h.
30 pour tous publics, à la salle de
spectacles de Montfaucon,

Le Théâtre du Tilleul a été fondé
en 1981 à Bruxelles par Carinne
Ermans et Mark Elst à leur retour
d'un 6tage à l'Université de la
marionnette à Prague. Crasse-
Tignasse est un spectacle d'ombres; il
est tiré d'après Dr Struwwelpeter
du Dr Hoffmann et traduit de l'Alle-
mand par François Cavanna, le célè-
bre auteur Des Ritals, des Russkoffs,
et autres romans à succès.

Le Théâtre du Tilleul sera égale-
ment à Neuchâtel le 20 avril, à 17 h.
30 au Théâtre du Pommier; à
Bienne, les 21 et 22 avril à l'aula de
l'Ecole professionnelle; le 23 avril, â
Porrentruy, à 20 h. 30, à l'aula du
Lycée cantonal; le 24 avril à 20h., à
la Salle Saint-Georges de Delé-
mont. (ps)

cela va
se passer

Deux morts à Porrentruv

Un accident de la circulation
qui s'est produit samedi vers 17 h.
20 entre Porrentruy et Aile a fait
deux morts et un blessé.

Une voiture venant de Porren-
truy a amorcé â vive allure un
virage.prononcé à gauche. Après
avoir dérapé et fait plusieurs ton-
neaux, le véhicule s'est jeté contre
un arbre. Le choc a été si violent
que la voiture s'est littéralement
enroulée autour de l'arbre.'

Le conducteur et le passager
avant ont été tués sur le coup. Les
victimes sont MM. Jean-Claude
Belet, 33 ans, de Courgenay, et
Olivier Greppin, 27 ans, de Aile.

Le troisième occupant est
blessé, mais ses jours ne sont pas
en danger, a indiqué la police can-
tonale jurassienne , (ap) ;

L'arbre fatal

En présentant les comptes 1985 de la
Banque Cantonale du Jura, dans notre
édition du 12 avril, nous avons écrit que
la BCJ avait préféré augmenter son divi-
dende de 5 à 6 %, d'où une dépense sup-
plémentaire de 0,4 million, plutôt que de
réduire le taux hypothécaire d'un quart
pour cent, «ce qui aurait coûté 0,6 mil-
lion de francs».

C'est une erreur de calcul qui nous a
fait écrire cela. La baisse d'un quart pour
cent du taux hypothécaire, pour des
prêts de ce type se montant à 724 mil-
lions dans le bilan de la BCJ, aurait
privé celle-ci de 1,8 million d'intérêts,
soit l'équivalent des deux tiers de son
bénéfice net. C'est pourquoi il est tout à
fait impensable de songer à une telle
baisse du taux hypothécaire.

Nous prions nos lecteurs et les diri-
geants de la BCJ d'excuser cette erreur...

(vg)

Impar... donnable

Renouveau économique

LA tameuse nulle gonflable au f orum
économique neuchâtelois, après avoir
connu les difficultés que l'on sait, repart
de plus belle. Elle sera installée dans le
Jura, plus précisément aux Rangiers,
c'est-à-dire au carrefour des trois dis-
tricts du canton du Jura, à la fin du mois
de mai.

La Bulle sera le lieu de plusieurs ren-
contres destinées à mettre en évidence la
réalité du renouveau économique dans le
canton du Jura. Le Département juras-
sien de l'économie publique participe
activement à la mise sur pied d'une série
de conférences et d'entretiens qui auront
lieu sous cet égide. De plus amples infor-
mations seront données à ce sujet dans
quelques semaines, quand le programme
définitif aura été arrêté.

Mais, d'ores et déjà, l'événement
prend une dimension importante, dans
la mesure où il est destiné à monter que
les multiples efforts déployés, autant par
les services de l'Etat que par les organis-
mes privés ou semi-publics préoccupés
par le développement économique du
canton du Jura ont réellement porté des
fruits et peuvent en offrir de nouveaux
dans les mois à venir, (rg)

du canton
Sous la Bulle
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Dimanche 20 avril à 20 h 30

spectacle de l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présentent
Une création avant Paris

| Jean Lefebvre I
dans

I MAIS QUI EST QUI ? I
LM deJean BARBIER H______J__I

Mise en scène de Michel ROUX
Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44

dès mardi 15 avril pour les Amis du Théâtre
et dès mercredi 16 avril pour le public

n»_nnn_______nnn___ti t
LE COMMANDANT DU CORPS D'ARMÉE DE CAMPAGNE 1

LE COMMANDANT DE LA DIVISION MÉCANISÉE 1
LE COMMANDANT DE LA ZONE TERRITORIALE 1

LE COMMANDANT DU RÉGIMENT D'INFANTERIE 70
LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS

DU CORPS D'ARMÉE DE CAMPAGNE 1
ont le pénible devoir de faire part du décès des

capitaines aumôniers

Paul FASEL
chef du service de l'aumônerie catholique du corps d'armée

Michel GRANDJEAN
chef du service de l'aumônerie catholique de la division

Héribert GRUBER
chef du service de l'aumônerie catholique de la zone

Emmanuel LONGCHAMP
aumônier catholique du régiment

survenu accidentellement dans les Alpes-Maritimes, le 9 avril 1986.

Ils garderont un souvenir reconnaissant de leur ministère
au service du prochain en uniforme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis des familles ou des paroisses.
9337

CORMONDRÈCHE Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
"> aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Paul-Eddy Martenet, à Neuchâtel.
Madame et Monsieur Aimé Vuille-Martenet, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean Martenet, Vincent et Fabienne, à Cormondrèche;

Monsieur et Madame François Martenet, à Neuchâtel;

Mademoiselle Marie-Frédérique Vuille, à Neuchâtel;

Monsieur Philippe Vuille, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Lucien Martenet, à Corcelles, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin d'annoncer le décès
de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie.

Madame

Paul MARTENET
née Caroline CAND

qui s'est endormie dans sa 93e année.

2035 CORMONDRÈCH E, le 12 avril 1986.
(Grand-Rue 55).

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 15 avril, à 14 heures, au temple
de Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6763

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR
HILAIRE DONZALLAZ
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, avril 1986. eaoo

¦t:-:':". '-'' . : - ''V ¦ • ' „ ' „ , „

Dimanche 20 avril départ: 07 h 00
Fr. 34.-

FÊTE DES JONQUILLES
A GERARDMER

Magnifique corso fleuri

LA HOLLANDE EN FLEURS
du vendredi 25

au mercredi 30 avril

Programme détaillé à disposition

Inscriptions: Voyage GIGER Autocars
(p 039/23 75 24

(_¦ r_Flf r * ¦- - ¦- ¦ - ¦- ¦-  -

î 'QJP̂ PRIEBETDN S.A.
dont le siège est situé à Crissier, cherche
pour entrée à convenir

représentant
pour le secteur du Nord vaudois, Neuchâtel,
Jura et partie française du canton de Berne. i

Après une instruction appropriée, il s'occu-
pera de la vente de nos produits déjà bien
introduits sur le marché. Il bénéficiera d'un i
appui administratif dynamique et aura une
voiture de service à sa disposition. Lieu de
résidence souhaité: Yverdon-Neuchâtel.

Nous nous adressons à des professionnels de
la vente externe, âgés de 30 à 40 ans. Ils
auront une formation commerciale ou techni-
que, une expérience de la branche «construc-
tion et du bâtiment» constitue un avantage,
mais pas une condition. Ils seront bons négo-
ciateurs, ayant le sens des affaires. Nationa-
lité suisse.

Toute personne remplissant les conditions
précitées, est invitée à adresser son offre de
services manuscrite, accompagnée d'un curri-
culum vitae et d'une photographie, ainsi que
des copies de certificats, à M. Marazzi, chef
du personnel, BTR Prébéton SA, 1023 Cris-
sier, qui se tient à disposition pour toute
information, au 021/34 97 21.

Les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Abonnez-vous à IFMIIMÎM ML

C\ Suite au développement de son
f7Z?\ internat, le Centre de pédago-
| i ! gie curative du Jura bernois
r^^VlK 

met 
au concours

C fSCJjO les postes suivants:

2 éducateurs ou éducatrices
spécialisés(es)
Conditions:
— diplôme d'une école sociale reconnue (ou titre jugé

équivalent)
— aptitude à travailler seul(e) ou en équipe
— expérience professionnelle auprès d'enfants handicapés

1 veilleuse de nuit
i à temps partiel (env. 60%) si possible au bénéfice d'une

formation paramédicale.
Traitement: selon directives cantonales
Entrée en fonction: 11 août 1986 ou date à convenir
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, seront adressées à la Direction du C.P.C.J.B, 10,
chemin de Sonrougueux, 2710 Tavannes,
<0 032/91 10 40
Délai de postulation: 25 avril 1986

HOLLANDE EN FLEURS
6 jours, tout compris: Fr. 990.—

du 12 au 17 mai
V O Y A G E S

ŷifiTTliVER,
Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
TECHNICIEN E.T.
EN ÉLECTRONIQUE

Expérience machine-outil et automation, cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes propositions.
Prière de prendre contact sous chiffre HJ 9151 au
bureau de L'Impartial.

KlôUS JoWMtS W PtV
<*u- o ŝus des «cJfrejs !

c'est +wf ! f
^^^ ¦̂̂ ^¦̂ -_-__™___________««__---_--_-. i

Délayons Wit»rç loi «"OUTC!
eklcW-oles-Alp" l

Wettw* rltueVAfel
è* 2JQ v*m e*\ +f«»»*\

NON <*ux +v**ieU routiers

DAME
cherche à faire des heures de ménage.

0 039/23 00 20.

CUISINIER
suisse, cherche travail pour les fins de
semaine.

Ecrire sous chiffre KJ 9099 au bureau de
L'Impartial. '

Lancia
Beta

Coupé
2000 1

5 vitesses, modèle
1983, 40 000 km,
parfait état, experti-
sée, Fr. 13 500.-.
<p 037/34 12 14.

I l  I ¦ I I I i I Plus de 25 ans
S I ~H A I de confiance

A louer pour le 30 juin à La Chaux-de-
Fonds, rue du Locle 38, appartement

4 pièces
Loyer net: Fr. 490.- + charges: Fr. 140.-.

Appartement

2 pièces
Loyer net: Fr. 428.- + charges: Fr. 90.-.

Les locataires intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge,
M. J. Miranda, £7 039/26 46 06 ou à la
Gérance DEVO SA, Froburgstrasse 15,
4601 Olten, 0062/32 26 26.

( A vendre appartements \
dont l'aménagement peut être exécuté par l'acquéreur

La Chaux-de-Fonds Le Locle
51/2 pièces, 5 ou 6 pièces

118 m2 (134 m2)
(réunion de 2 et 3V_t pièces) (réunion de 2 X 3 pièces)

Fr. 198 000.- Fr. 199 800.-
Les parties communes (façades, toitu- Possibilités de financement
res, cages d'escalier, etc.) de ces avantageuses et... !

immmeub.es, ont été rénovées. ... exclusives I

m*t0mM%m̂  
Consultez-nous: Cfi 039/23 83 68.

A vendre

Saab 900
Turbo

1981, expertisée,
en bon état.

Prix Fr. 6 800.—.

0 038/25 92 79,
le soir.

+ 

«Père, j e  veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient eux
aussi avec moi et qu 'ils contemplent
la gloire que tu m 'as donnée».

Jean 17. 24.
La messe de sépulture de

Monsieur l'Abbé

Emmanuel LONGCHAMP
curé de Boudry - Cortaillod

sera célébrée en l'église de Boudry le mercredi 16 avril, à 9 heures.

Elle sera suivie de l'inhumation à Assens à 11 h. 30.

Le corps repose en l'église de Boudry. Une messe célébrée mardi soir
à 20 heures fait office de veillée de prières.

Pour témoigner votre attachement au défunt, vous pouvez penser à la
paroisse de Boudry - Cortaillod, cep 20-5848.

6750 LA FAMILLE ET LE VICARIAT ÉPISCOPAL DE NEUCHÂTEL
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NEUCHÂTEL JL

Madame Antonine Sester-Barbatti, à Marin, ses enfants et petits-enfants,
à Colombier, Sion et Marin,

les familles parentes et alliées en Italie, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Henriette BARBATTI
leur chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 63e année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 avril 1986.
(Comba-Borel 4).

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire, mardi
15 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

R. I. P.

Selon le désir de la défunte, pensez à la Ligue contre le cancer
(cep 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6757

.....L Dieu est amour.

Les familles Burgy, Schrôter,
Blanc, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette
BURGY

que Dieu a reprise à Lui samedi,
dans sa 70e année, après quel-
ques jours de maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 12 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mardi 15 avril,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Charles Blanc,
Cernil-Antoine 11.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6779

Les filles sont aussi là !
L'Ecole suisse d'aspirants de police au Chanet

Ils sont 66 aspirants de police, venus de trois cantons, Bâle-Campagne, Jura
et Neuchâtel, et de 17 villes comme Aarau, Baden, Coire, Dubendorf, Interla-
ken, Lenzbourg, Schaffhouse, Wettingen, Wohlen, Zermatt, Zofingue, Zoug,
Le Locle et Sion. Et parmi tout ce petit monde, deux jeunes filles. Une de

Bâle- Campagne et la seconde de Coire.

Des aspirants de polices cantonales et
communales qui ont commencé leur ins-
truction le 6 janvier au Chanet pour la
terminer le 19 avril prochain.

Soixante-cinq aspirants, ce n'est pas
un record, mais c'est nettement au-des-
sus de la moyenne. Il est vrai, l'école que
dirige le major Stoudmann (neuvième
année), commandant de la Gendarmerie
neuchâteloise, est connue loin à la ronde.
Depuis sa création en 1970, elle a instruit
1111 aspirants de polices, dont 504 Suis-
ses alémaniques, 411 Romands et 196
Tessinois. Depuis 1981, ces derniers ne
viennent plus à Neuchâtel puisqu'une
école identique s'est ouverte au Tessin,
pour les agents de police et les gendar-
mes de ce canton.

La formule. Tous les aspirants et aspi-
rantes sont en «internat» au Chanet,
nourris et logés, cinq jours par semaine,
l'effectif de l'école se mettant générale-
ment en congé le vendredi après-midi
jusqu'au dimanche soir. Généralement,
parce que ces aspirants peuvent être
appelés en renfort. Comme par exemple

lors des Championnats du monde de
cross à Colombier, il y a une quinzaine
de jours. Ce fut un précieux renfort pour
la Gendarmerie neuchâteloise.

PLUS DE 600 HEURES
D'INSTRUCTION

Pour ces futurs policiers, le travail
journalier est chargé. De 7 h. 30 à midi et
de 13 h. 30 à 18 h. Au total, pour les
quinze semaines d'école, plus de 600 heu-
res d'instruction.

Quelles sont les principales disciplines
enseignées? Le programme comprend 34
cours. Les plus importants sont l'éthique
professionnelle (18 heures), le droit pénal
(22), la circulation, la LCR et ses ordon-
nances (44), les constats d'accidents (40),
la régulation du trafic (32), les langues
française et allemande (60), les rédac-
tions de rapports (44), les premiers
secours, soins aux blessés (20), la culture
physique (24), le judo (24) et la connais-
sance des armes (20).

Arrivés au terme de leur instruction
au Chanet, le 19 avril, tous les aspirants
- âgés de 20 à 27 ans - poursuivront leur
«apprentissage» dans leur canton, dans
leur commune. Généralement, cela va
durer jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Pour ce qui est de la Gendarmerie neu-
châteloise et du Jura, cela représentera
dix mois d'instruction poussée. C'est le
temps qu'il faut pour acquérir les bases
fondamentales avant d'être incorporé
dans les brigades. «Mais je continuerai
toujours à prétendre qu'il faut cinq bon-
nes années pour connaître vraiment son
métier de policier, dit le major Stoud-
mann. Aujourd'hui, la profession est
devenue tellement vaste que l'on
demande toujours plus d'un policier.»

Deux filles à l'école de cette année?
«Eh oui, poursuit le major Stoudmann.
Mais ce n'est pas la première fois.
J'avoue que ces nouvelles aspirantes se
sont sans problème acclimatées à la vie
de l'école. Elles ont la même instruction

que les hommes, avec notamment le
judo, la culture physique, le tir et les
courses de patrouilles.»

Enfin, pour le directeur de l'école, c'est
une «volée» remarquable. Pour son
ambiance, pour son comportement. Et
cela motive les aînés qui viennent donner
des cours à leurs futurs collègues. Il est
vrai aussi, je peux compter sur mon état-
major formé du sgt Roland Zimmer-
mann, de la Police cantonale de Bâle-
Campagne et du sgtm Gilbert Marchon,
sous-officier instructeur à la Police de la
ville de Neuchâtel .»

L'Ecole suisse d'aspirants de police du
Chanet, une école sans problème.

RD 1 \ r*r -^Le channe aussi dans cette école du Chanet... (Photo Schneider)

Les «corniauds » des décombres
Démonstration probante à Neuchâtel

Pas besoin d'être chien à pedigree pour sauver des vies. Les
moniteurs du groupe bernois des chiens de catastrophe ont
convaincu, samedi, à la carrière de la Cernia. Seize cynologues
neuchâteloi s se sont dit intéressés à ce travail de longue

haleine.

Travailler pour sauver. (Photo Impar-ao)
M. J. Schindelholz l'affirme: «Avec un

gros chien, il faut travailler». Et il sou-
haite vivement pouvoir mettre sur pied à
Neuchâtel aussi un groupe de chiens de
catastrophe. La Société suisse des chiens
de catastrophe est née en 1968. De la
spécialisation de chiens d'avalance. Le
travail du chien est rendu plus difficile
que dans la neige: par les odeurs diver-
ses, les difficultés pour se déplacer (sur
des pierres, des planches, des traverses
instables...).

La Société suisse des chiens de catas-
trophe fait partie de la Société cynologi-
que suisse. Elle compte 570 membres,
dont 350 assidus. En raison des risques
de catastrophe qui existent en Califor-
nie, un groupe de chiens catastrophe a
été constitué dans cette région.

En Suisse, 80 conducteurs et leurs
chiens ont subi avec succès un examen
d'engagement et figurent sur la liste des
«K-Team», prêts pour l'intervention.
Les chiens de catastrophe sont un mail-
lon important de la chaîne de sauvetage
constituée par le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe. Une collaboration
étroite existe avec la REGA (Garde
aérienne suisse de sauvetage) et le Club
alpin suisse.

Depuis sa fondation, la Société suisse
des chiens de catastrophe est intervenue
à de nombreuses reprises: 1972, accident
de chemin de fer près de Paris; 1975,
tremblement de terre au Frioul; 1977, à
Bucarest; 1980, aux Açores et au sud de
l'Italie; 1982, au Nord-Yémen; 1983, en
Turquie; 1985, à Tesero (Italie); 1985,
tremblement de terre à Mexico. Durant
ces dernières années, plus de 70 person-
nes ont été sauvées et des centaines de

morts localisés grâce à 1 intervention des
chiens de catastrophe.

Trois conducteurs de chiens de catas-
trophe du groupe de Berne s'étaient
déplacés samedi après-midi, pour présen-
ter leur travail à la Société cynologique
de Neuchâtel. Les chiens, des «bâtards»,

de sympathiques «corniauds», ont mar-
ché sur une tôle ondulée, sur une planche
qui se balance, sur une autre en équilibre
précaire entre deux tonneaux. Ils ont
aussi recherché une personne dans une
cachette masquée par une planche et des
cailloux.

Le propriétaire (il y avait deux fem-
mes parmi les moniteurs) place son chien
face à l'obstacle, lui retire laisse et col-
lier, et lui ordonne de traverser. Le chien
obéit parfaitement, s'arrête au milieu de
l'obstacle si on le lui demande, revient
par la planche. A chaque retour, il est
félicité chaleureusement.

Le public était nombreux, à la Car-
rière de la Cernia pour assister à cette
démonstration. Les cynologues intéres-
sés étaient invités à un essai avec leur
chien, après les «pros». Suite à cet après-
midi, seize personnes ont décidé de faire
de leur compagnon un chien de catastro-
phe. Pas nécessaire de posséder un chien
à pedigree pour s'inscrire, encore trois
ans environ avant d'arriver à en faire un
chien de catastrophe! M. Schindelholz
compte que 50% des intéressés iront jus-
qu'au bout. Le groupe bernois entraînera
les volontaires, le temps utile pour les
former totalement. Chiens et maîtres
iront s'exercer à Berne, Thoune, Wangen
(le nec plus ultra pour l'entraînement).

A. O.
• Pour tous renseignements s'adres

ser à M. J. Schindelholz, Beaux-Arts 20
2000 Neuchâtel, (p (038) 24 52 06.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Gildo Siliprandi, 1908.
Mlle Henriette Barbatti , 1923.
Mme Anna-Maria Gobba, 1928.
Mme Louise Thomi, 1889.
Mlle Agnès Stettler, 1899.

CORMONDRÈCHE
Mme Caroline Martenet, 1893.

AUVERNIER
Mme Germaine Schneider, 1911.
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«Jeunesse et Economie»

AU cours ae sa lae assemmee
annuelle qui s'est tenue à Lugano, la
«Société Jeunesse et Economie» s'est
donné un nouveau président en la
personne de M. Jean Cavadini, prési-
dent du Conseil d'Etat et directeur
de l'Instruction publique.

Plus de 300 participants issus des
milieux de l'économie et de l'ensei-
gnement de toute la Suisse ont
échangé leurs points de vue sur les
perspectives économiques au Tessin
et les nécessités d'un échange inten-
sif entre l'école et l'économie.

Créée en 1971, la «Société Jeunesse
et Economie» a son siège à Zurich et
se donne pour but de renforcer la
connaissance des questions économi-
ques dans les milieux scolaires par la
multiplication des contacts entre
entreprises et écoliers, (ats)

Jean Cavadini
président

La famille de

MADAME IRÈNE MEYER-SANDOZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort. 6 77s

«Bons baisers d'Unspunnen»

MM OMMDtîâ
Cinéma politique à Moutier

Dans la perspective des élections mu-
nicipales qui se dérouleront à Moutier en
fin d'année, les milieux autonomistes ne
lésinent pas sur les moyens, en produi-
sant un film intitulé «Bons baisers
d'Unspunnen». La relation avec le coup
du groupe Bélier enlevant l'an dernier
cette pierre symbole des ancêtres helvé-
tiques est évidente.

Samedi, une séance de tournage s'est
déroulée dans les environs de Vermes,
dans le canton du Jura. Le film est tour-
né en super-8 mm. Tous les acteurs sont
des amateurs qui jouent un rôle en vue
dans la vie politique prévôtoise. Il sem-
ble que la décision de réaliser ce film soit
due au succès remporté il y a quatre ans

par un autre film intitulé «Il était une
fois les Jurassiens».

Pour les besoins du film, et vu son
poids réel, la pierre qui apparaît ici et là
est en sagex. Mais d'aucuns affirment
que la vraie pierre d'Unspunnen sera
effectivement filmée. Rendez-vous en
automne pour en savoir plus...

Rappelons que la lutte politique est
intense à Moutier, où la majorité auto-
nomiste est très faible et ne paraît pas
avoir été renforcée depuis quatre ans par
les migrations de citoyens. L'issue des
élections municipales est donc incertai-
ne, ce qui justifie la prise de décisions
importantes et le choix de moyens frap-
pants pour gagner des électeurs... (vg)

Samedi après-midi, un incendie
s'est déclaré dans une maison d'Or-
pond, et a provoqué des dégâts pour
200.000 francs.

Selon le communiqué de la police
cantonale diffusé dimanche, un
défaut d'isolation est à l'origine de ce
sinistre. Un câble électrique est
entré en contact avec de la matière
synthétique posée entre deux étages
et l'a enflammée. Il n'aura fallu
qu'une demi-heure aux pompiers
pour circonscrire l'incendie, (ats)

Maison en feu
à Orpond

TRAMELAN. — On apprenait dimanche
le décès de Mme Alice Deron, qui s'en est
allée après une longue maladie. La défunte,
après avoir vécu quelques années à la colo-
nie d'habitation avait été ensuite admise au
Home des Lovières. Elle avait eu la douleur
de perdre son mari il y a déjà de nombreu-
ses année, et Mme Deron avait alors été
très entourée par sa fille. Mme Deron avait
célébré son 88e anniversaire le 1er janvier
dernier. Personne tranquille et attention-
née, la défunte laissera un souvenir durable
et reconnaissant, (vu)

Carnet de deuil
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Le boomerang.
13.50 Petites annonces
14.00 Et l'art Haller?

Le sculpteur chinois Chan.
14.55 Petites annonces
15.00 Escapades

Les hirondelles.
15.50 Petites annonces
16.00 Flashjazz

Eddie «Cleanhead » Vin-
son à Montreux.

16.30 Petites annonces
16.35 Jean Curry

Fondeur de cloches.
17.05 Bloc-notes
17.15 Regards

L'Eglise catholi que-chré-
tienne.
Rites et symboles.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téiéjoumal
20.15 Spécial cinéma

L'Etat sauvage
Film de Francis Girod (1978),
avec Marie-Christine Barrault ,
Claude Brasseur , Jacques Du-
tronc , etc.
En 1960, dans la capitale d'un
pays d'Afrique. Un Français,
Gravenoire , « fait des affaires»
avec Modimbo, ministre de
l'Information. Le ministre de
la Santé , Patrice Doumbé, vit
avec Laurence, une Française
qui avait suivi Gravenoire en
Afri que. Doumbé est un
homme intè gre , un gêneur.
On décide de l'éliminer.
Durée: 115 minutes.
Photo : Marie-Christine Bar-
rault. (tsr)

22.15 L'actualité cinéma-
tographi que , avec la parti-
cipation de G. Conchon,
J. Rouffio , G. Silvagni.

23.05 Téiéjoumal
23.20 L'antenne est à vous

Le Groupement des Jeux
mondiaux de la paix-

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=»t France I

11.15 Antiope 1
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 lu une
13.50 Dallas

L'incendie.
14.35 La maison de TFl
15.25 Un million clefs en mains

Film de H.C. Potter
(1948), avec C. Grant ,
M. Loy, M. Douglas , etc.
En 1948, dans la région de
New York. Les difficultés
d'un Américain moyen , dé-
sireux de se faire cons-
truire , à la campagne , la
maison idéale.
Durée: 90 minutes.

17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Boussardel

Les noces de bronze
(I m partie).
Quelques années ont passé.
La France vit alors sous le
Second Empire.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Jade révèle à sa mère que
Joe est vivant.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A80 H30
L'inspecteur
ne renonce jamais
Film de James Fargo (1976),
avec Clint Eastwood , Tyne
Daly, Harry Guardino , etc.
De nos jours , aux Etats-Unis.
La périlleuse mission d'un po-
licier en vue d'éliminer une
bande de terroristes.
Durée: 95 minutes.
Photo : Clint Eastwood. (tfl)

22.05 Etoiles et toiles
B. Blier , B. Johnson et
L. Carey, S. Pampanini.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

gSb 'gïï France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
Les livres du mois.

11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéruires

Amazonie : A la recherche
de l'Eldorado.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir , avec R. Varte.
15.00 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull
La nurse Genoveva.

16.00 C'est encore mieux l'après-
midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Pendant que Wall y entre à
l'hô pital , Myrna et Julie
font une mise au point.

18.30 C'est la vie
Une semaine en Corse.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Des kilos de rêve.
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A 20 h 35

Les cinq
dernières minutes
Impasse des brouillards.
Téléfilm de Claude Loursais ,
avec Jacques Debary, Armand
Mestral , Jacques Zabor , etc.
A la suite de la mort mysté-
rieuse d'une tenancière de bar ,
le commissaire Cabrol est
amené à côtoyer la faune des
quartiers de Montmartre où il
mène son enquête.
Photo : Jacques Zabor , Jac-
ques Debary et Armand Mes-
tral. (a2)

22.05 Touche pas à mon poste
Il était une fois la télé.

23.05 Edition de la nuit

\J $y France 3

16.05 La fureur des hommes
Film de H. Hathaway
(1958), avec D. Murray, '
D. Varsi.C. Wills .etc.
A la fin du siècle dernier ,
au Nouveau-Mexi que. Un
jeune homme soupçonné
de meurtre est traqué par
un fermier et ses hommes.
Durée : 100 minutes.

17.40 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins

Loups , bars et Cie.
18.00 Télévision régionale

Service compris; Magazine
des sports.

18.55 Croqu' soleil
Le secret des étoiles.

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Côté jardin.
19.15 Actualités régionales
18.35 L'homme au képi noir

La Pointe-du-Devin.
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Dénériaz ,
F. Brunold . J. Manson.

A20 H35
Comptes
à rebours
Film de Roger Pigault (1970),
avec Serge Reggiani , Simone
Signoret , Jacques Desailly,
etc.
Autrefois trahi par ses com-
plices , un truand revient à Pa-
ris, décidé à se venger.
Durée : 105 minutes.
Photo : Serge Reggiani et Jac-
ques Desaill y. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Urba

Vous prendriez bien
un «vert ».

23.25 Prélude à la nuit
Fugue en sol mineur, BWV
1000, de Bach , interprétée
parV. Duchateau.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Télévision éducative
14.55 Mon mari est merveilleux

Film.

^N_^ Suisse alémanique

13.55 Bulletin - Télétexte
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist goldes

Wert , série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Der Mann aus Eisen

Film d'A. Wajda.
0.05 Bulletin de nuit

( P̂|) Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Hôchste Zeit
16.30 Chic

La mode actuelle.
17.20 Aufund davon !
17.45 Téiéjoumal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Maître du jeu
21.05 Mexico
21.45 Musikszene 86
22.30 Le fait du jour
23.00 Warten aufGodot

Pièce de S. Beckett.
1.15 Téléjournal

3̂|S  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biedermeier-Kaléidoscope
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKO 5113, série.
19.00 Informations
19.30 Auf den Tag genau

Film de M. Lâhn .
21.05 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Sexuaiitàt heute
22.35 Abgehôrt

Comédie de P. Ustinov.
0.10 Informations

K] 1Jjj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Les aventures de la souris

sur Mars
18.35 Fury, série.
19.00 Journal du soir
19.20 Das Sandmànnchen
19.30 Bonanza

L'étalon de Joe Cartwright.
20.15 Représentation privée
21.00 Die Schule der Brieftràge r

Film de J. Tati.
21.15 Des hommes parmi nous
22.15 Le jazz du lundi

Jt*m ~ ~ I
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16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Art, mode , marché et
histoires de dollars.

17.15 TV scolaire
Initiation à la géologie.

17.45 TSI jeunesse
La bouti que de maître
Pierre ; Rabarbaro ; Mia
dolce casetta ; Huckleberry
Finn et ses amis.

18.45 Téléjournal
19.00 le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lasciate che ci prove

Téléfilm de B. Lighthill.
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 La Troisième Guerre

mondiale
Téléfilm de D. Greene.

23.35 Téléjournal

RAI "— ;
9.30 Televideo

10.30 Benedetta e company
Téléfilm.

12.30 Taxi , série.
12.00 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 II manager, documentaire.
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Lundi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 magie!

Pour les enfants.
18.30 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Amore senza fine

Film de F. Zeffirelli.
21.40 Mille e una star
22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.40 Appuntamento al cinéma
23.50 TG 1-Notte

SC/ 1
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show
16.00 Sky trax
18.30 Dennis , série.
19.00 The Lucy show
19.30 Green acres, série.
20.00 Mork and Mindy

Série humoristique.
21.00 Police woman

Série policière.
22.00 Football

Série A italienne.
23.00 The untouchables , série.
23.55-0.55 Sty trax

Ail american hot 100.

^̂  . ZI I*mS0r' 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 : Ni
même le chant des oiseaux, de
R. Junod. 22.40 Paroles de nuit:
Sur la décadence de l'époque , de
K. Capek. 0.05 Couleur 3.

Ŝ *̂  Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 20.30
Quatuor Suk. 22.4 Démarge. 0.05
Notturno.

JF3Î I
Ŝ*p 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 Ds Tiipfli
nâbem i: 16.00 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens:
Zemlinsky. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 40e Printemps de Pra-
gue. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Les chants de la terre.
15.30 Après-midi de France musi-
que: œuvres de Wagner , Brahms ,
Berlioz. 18.02 Avis aux amateurs .
19.10 Premières loges. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Ensemble in-
tercontemporain. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

yY ĝ ŷréqucnce Jura

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. 17.00 C3 en direct. 18.00 Info
RSR 1. 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.

&fe|̂  Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 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.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

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

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.

m̂ r̂
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Existe-t-il en Suisse, l'argent de Marcos,
gagné par un dictateur sur le dos de son pays,
et sous quelle(s) forme(s)î La convention de
diligence des banques définit semble-t-il assez
bien l'argent «sale»: celui qui fu t  acquis en
contradiction avec le droit suisse. Et les ban-
ques, depuis quelques années, se doivent de
faire le nécessaire quand il y a doutes. Pas tel-
lement étonnant qu'il y ait doute avec l'argent
éventuel des Marcos...

La commission fédérale des banques a lancé
un sévère avertissement aux banques, en leur
demandant, dans ce cas, de faire preuve de
vigilance accrue. M. Hirsch, son président
(Table ouverte, dimanche 13 avril) semble
regretter le terme «accru». Presque en même
temps, le Conseil fédéral a ordonné le blocage
de tous fonds éventuels des Marcos. Cette
mesure, inattendue, étonnante, frappe. Il est
pourtant curieux de constater combien le Con-
seil fédéral se voit accabler de reproches
quand il gouverne sans mettre les habituels
gants des prudentes consultations.

Sans la présence d'Eliane Baillif pour diri-
ger le débat, sans une voix féminine au télé-
phone, tout se serait déroulé entre messieurs
graves, sérieux et distingués, seuls admis sur
les hauteurs de débats politiques, financiers et
techniques. Fallait-il ou non bloquer ces fonds
éventuels ? M. Favarger, de l'UBS de Genève,
était isolé dans son rejet de la décision du
Conseil fédéral. Il y vit le reflet des pressions
de l'opinion publique. Tiens, aurait-elle quel-
que bénéfique influence, cette opinion publique
inquiétée par la possibilité que nos banques
soient complices des Marcos. Bon signe...

M. Favarger toujours, et c'est compréhensi-
ble de sa part, eut préféré la discrétion autour
de cette affaire. Et que pensez-vous qu'il
arriva dans le débat: ce fu t , presque, à la f in ,
«la faute-à-la-presse» qui écrit et parle trop...

Une affaire à suivre, car il faudra bien con-
naître les résultats de l'enquête. Une affaire
peut-être exemplaire, pour d'autres occasions,
car il doit bien rester quelques Marcos et
Duvalier de par le monde...

Freddy Landry

L'argent des WLarcas
D AVOIR I ______=!
L inspecteur ne renonce
jamais

Que de chemin parcouru pour Clint
Eastwood depuis les westerns-spaghetti
de la série «Pour une poignée de dol-
lars...» ! Voilà qu 'il vient d'être élu maire
de la petite ville californienne de Carmel
(où il réside) et qu 'un sondage le place en
tête des personnalités les plus en vogue
aux Etats-Unis, j uste devant Eddy Mur-
phy et Ronald Reagan... Alors, le pro-
chain président des USA sera-t-il encore
un ancien acteur ?

Espérons tout de même qu 'il ne mènera
pas à Carmel une politique aussi expédi-
tive que celle qu 'il semble prôner dans ses
films, particulièrement dans ceux qui sont
consacrés aux aventures de l'inspecteur
Harry, son rôle-fétiche.

C'est en 1972 qu 'il crée le personnage
d'Harry Callahan, un inspecteur aux
manières des plus énergiques qui répond à
la violence par la violence. Inutile de pré-
ciser que le sang coule à flots™
(TFl, 20 h 30) (ap)

Le rôle fétiche
de Clint Eastwood


