
Quelques jours après l'assassinat par un groupe terroriste de deux otages
britanniques et d'un Américain, les représailles libyennes contre la Grande-
Bretagne semblent avoir porté leurs fruits; les Britanniques ont fait évacuer
hier de Beyrouth-Ouest la plupart de leurs ressortissants.

Le week-end a en outre été marqué par trois attentats déjoués et par des
manifestations hostiles au raid américain, en Europe et aux Etats-Unis.

A Beyrouth, l'ambassadeur britanni-
que John Gray a déclaré que 32 de ses
compatriotes, un Américain, un Irlan-
dais et un Néo-Zélandais avaient été

transférés de Beyrouth-Ouest à Bey-
routh-Est, en secteur chrétien.

L'ambassade américaine a de son côté
cherché à savoir s'il restait des journalis-
tes américains dans le secteur musulman
de la capitale libanaise. D'après les
hôtels qui accueillent habituellement ces
journalistes, ces derniers sont tous par-
tis.

Quelques ressortissants occidentaux
demeurent encore à Beyrouth-Ouest: 17

employés de l'Université américaine,
quelques journalistes français, et des
Suisses travaillant pour la Croix-Rouge
internationale.

TENSION PERSISTANTE
Par ailleurs, cinq jours après le raid

américain contre la Libye, la tension n'a
pas complètement disparu dans la région
méditerranéenne ce week-end: ainsi trois
attentats antiaméricains ont été déjoués,
en Turquie et en Espagne.

En Turquie, la police a annoncé
samedi l'arrestation de quatre Libyens,
dont deux déjà appréhendés la veille
alors qu'ils transportaient, dans un sac,
des grenades et des explosifs près d'un
club d'officiers américains à Ankara.

Quelques heures plus tard, un autre
engin explosif , déposé devant la Koc-
American Bank, un établissement ayant
des liens avec les Etats-Unis, devait être
découvert et désamorcé à Istanbul.

DÉMENTIS LIBYENS
La Libye s'est empressée de démentir

sa responsabilité dans les deux attentats
avortés. La mission libyenne à Ankara a
publié un communiqué affirmant que
des «pouvoirs étrangers hostiles à la
Libye impliquent des hommes ayant fui
la Libye (...) afin de noircir le nom de la
Jamahiryia (lybienne) et de la classer
comme terroriste».

Hier matin, en Espagne, des policiers
ont désamorcé une bombe qui avait été
déposée sur le bord d'une fenêtre de
l'ancien consulat américain à Bilbao, au
Pays basque espagnol.

L'engin, dont le type d'explosif n'a pas
encore été déterminé, pesait environ
deux kilos. Cet attentat manqué n'avait
pas encore été revendiqué hier soir, selon
la police, (ap)

La nouvelle Ford Escort
avec système de freinage antibloquant

A chacun
son Nicaragua

(D

La vérité sur le Nicaragua.
Plus je lis d'articles sur ce qui s'y

passe, plus je discute avec des gens
qui connaissent le pays, plus j e  suis
persuadé qu'il n'y  en a pas. Ou plu-
tôt, comme les personnages de
Pirandello, chacun a la sienne t

Ce n'est pas une démocratie, ton-
nent les partisans de Reagan.

Bon! ce n'est pas un régime à
l'américaine ! Mais un Etat où, après
plus de six ans de révolution, exis-
tent encore onze partis et où l'oppo-
sition peut se f aire entendre dans un
grand journal «La Prensa» et, à
l'occasion, à la télévision, peut-il
être qualif ié de dictature ?

Réplique: ce n'est qu'une f açade:
«Toutes les décisions importantes
sont prises par la junte de neuf
membres (Directoire national sandi-
niste) après un débat au sein du
Front national de libération sandi-
niste, le parti au pouvoir qui con-
trôle soixante-trois sièges sur les no-
nante-six que comprend l'Assemblée
nationale.

Duplique: cette majorité a été vou-
lue par le peuple. Chaque nation a Je
droit de choisir le système politique
qui lui convient La démocratie p a r -
lementaire à l'occidentale n'est pas
nécessairement la panacée. Pour
sortir le Nicaragua du marécage où
l'avait enf oncé la f amille Somoza, il
f allait un régime f ort

C'est un argument admissible,
mais il ne convenait pas de trahir les
idéaux de la Révolution. Pourquoi
s'être lié pieds et mains à La Havane
et à Moscou?

Le Département d'Etat américain,
lui-même a reconnu implicitement
qu'il n'avait aucune preuve que
l'URSS essayait d'établir une base
militaire au Nicaragua. Au demeu-
rant, le Kremlin ne lui a pas f ourni
une aide massive. Enf in, U y  a tou-
jours quatre prêtres  qui occupent
des f onctions importantes dans le
gouvernement

Le Vatican les a désavoués, certes,
mais la moitié du clergé les
approuve.

Laissons à Dieu ce qui est à Dieu
et à César ce qui est à César, parlons
plutôt de la guérilla t

Les mouvements révolutionnaires
contre des régimes de gauche, le
phénomène est nouveau. On doit
observer toutef ois que, au Nicara-
gua, les résistants comptent beau-
coup d'anciens somozistes. Les deux
véritables et sincères opposants au
régime actuel, Edén Pastora et
Edgar Chamorro répugnent à se
joindre aux «contras».

D'autre part, 'les sandinistes, en
améliorant les services de la santé,
en généralisant renseignement, en
répartissent mieux les richesses, ont
f ait œuvre démocratique.

Indéniable 1 Mais depuis octobre
passé, ils ont suspendu toute une
série de droits humains élémentaires
et, en janvier, ils ont f ermé la station
de radio catholique.

Voilà qui est indubitable aussi.
La seule réalité à retenir, c'est

peut-être ces mots du leader de
l'opposition, Virgilio Godoy:
«L'image est très sombre mais elle
n 'est p a s  noire».

C'est celle qu'a retenue notre con-
f rère Peter Ford. D n'a sans doute
pas tort

Willy BRANDT

Naples: pour un repenti

Le principal témoin à charge dans
le procès contre la Camorra, à
Naples, dans le sud de l'Italie, a reçu
dans sa prison un morceau de langue
humaine accompagné de menaces
pour le cas où il ne s'arrêterait pas de
témoigner contre ses anciens com-
pagnons, rapportent les journaux de
hier. «C'est la langue de ton ami. Si
tu ne reviens pas sur tes accusations,
la prochaine fois, nous t'en enverrons
une de quelqu'un de ta famille»,
affirme la note jointe à la langue
envoyée à Pasquale d'Amico. Ce der-
nier a piqué une crise d'hystérie en
voyant la langue et il a dû être
emmené à l'infirmerie, selon la
presse.

La lettre a été postée dans une ville
proche de Naples le 17 avril, le jour
même ou un journal local avait reçu
un appel téléphonique lors duquel un
correspondant anonyme avait
déclaré: «Nous avons envoyé à
d'Amico la langue d'un de ses amis
chers».

D Amico, ancien bras droit de Raf-
faele Cutolo, chef de la Camorra, est
le plus important des repentis dans
ce procès, (ap)

«Tiens ta langue...»

Uné diguelcède au nord de Colombo

L'effondrement de la digue d'un gigantesque réservoir d'irrigation,
hier vers 4 h. locales, a provoqué la mort d'au moins 100 personnes et
18.000 sans abri, a annoncé la police. ''

Nombre des habitants de Kantalai (à 200 km. au nord-est de Colombo)
dormaient encore quand leur village a été recouvert par les eaux.

La police craint que la catastrophe n'ait fait au moins 100 morts mais
pour l'instant aucun corps n'a été retrouvé. Des centres de secours pour
accueillir les sans abri ont été installés dans deux écoles.

D'après des responsables du gouvernement, le réservoir, l'un des plus
grands du Sri Lanka, était à sa capacité maximum, soit 135 millions de
mètres cubes d'eau, utilisée pour irriguer les rizières et les plantations
de canne à sucre.

La digue a cédé près d'un des quatre canaux de décharge du réser-
voir, où l'on avait remarqué il y a quelques semaines une fissure, qui
n'avait pas été réparée.

Quand la digue a cédé, l'ouverture était d'environ de six mètres. Cinq
heures plus tard, elle était de plus de 150 m. Le niveau de l'eau dans la
ville varie selon les endroits. Certains ont été complètement submergés,
d'autres à moitié, (ap)
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BÂLE 86

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

On a rarement vu autant de nou-
veautés dans le «gros volume» et plus
particulièrement dans le secteur des
pendulettes. Qualité et innovation
sont à la base de la progression des
ventes enregistrées depuis une année.
(Modèle Imhof)
• LIRE EN PAGES 8 ET 9

Forte poussée créatrice et commerciale
dans la pendule et la pendulette

Succès pour le concours hippique de Lignières

Avec les meilleurs c f̂ r̂s suisses

Le concours hippique de Lignières a remporté le succès escompté ce week-
end puisqu'il a réuni les meilleurs cavaliers suisses du moment. Thierry Gau-
chat (notre photo Schneider) s'y est notamment illustré en remportant un SI.

• LIRE EN PAGE 13
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Nord des Alpes: le temps sera le plus
souvent nuageux avec quelques précipi-
tations, fréquentes surtout sur le Jura et
la région de Bâle. La limite des chutes de
neige s'élèvera à 1800 mètres et les vents
souffleront d'ouest, puis du sud- ouest,
modérés à forts en montagne.

Sud des Alpes: quelques éclaircies se
développeront encore la matin mais la
nébulosité augmentera toutefois en
cours de journée et des précipitations se
produiront le soir.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
souvent très nuageux et précipitations
intermittentes, limite des chutes de
neige vers 1500 mètres.
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Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 32
Coucher du soleil 20 h. 29 20 h. 30
Lever de la lune 16 h. 44 18 h. 04
Coucher de la lune 5 h. 27 5 h. 45

météo
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Les «forces du progrès» à 1 œuvre
Violents combats dans l'est et le sud de l'Af ghanistan

Des avions de combat soviétiques pilonnent continuellement des positions
de la résistance près d'une importante base moudjahidine, dans l'est de
l'Afghanistan, ont rapporté hier des exilés afghans au Pakistan.

Les moudjahidine, qui défendent des positions situées à environ cinq kilo-
mètres au sud-ouest de la grande base souterraine de Zhawar, ne disposent ni
de batteries anti-aériennes, ni de missiles pour répondre aux attaques. Le
bilan des victimes est élevé, sans que l'on ait de précisions.

Les résistants défendent à Zhawar les
principales routes d'infiltration reliant
leurs bases au Pakistan au lieu des com-
bats à l'intérieur du pays.

«S'ils perdent Zhawar, les moudjahi-
dine se retrouveront deux ans en
arrière», a affirmé un diplomate occiden-
tal.

EXPLOSION À PESHAWAR
Une explosion a par ailleurs eu lieu

hier en fin d'après-midi dans le hall
d'entrée du Green's Hôtel de Peshawar
(ouest du Pakistan), fréquenté par de

nombreux étrangers qui s'intéressent à la
situation en Afghanistan, ont rapporté
plusieurs témoins.

Selon leurs témoignages, l'explosion,
qui a eu lieu vers 17 h. 35 (14 h. 5 HEC)
aurait fait un blessé. La police a bouclé
les lieux dont elle a interdit l'accès.

Selon des observateurs occidentaux à
Peshawar, cette explosion, qui serait due
à un attentat, serait un message destiné
aux nombreux étrangers, journalistes,
médecins, membres d'organisations
humanitaires et autres, qui se rendent en
Afghanistan avec les organisations de la
guérilla afghane et qui ont souvent cou-
tume de résider au Green's.

SERVICES SECRETS AFGHANS
Il y a un mois, un restaurant afghan,

également fréquenté par des étrangers,
avait été détruit dans un des bazars de la

ville. La presse pakistanaise attribue ces
attentats aux services secrets afghans.

D'autre part, quelque 170 moudjahi-
dine afghans ont été tués en tentant dé
briser le siège imposé par les forces sovié-
tiques et afghanes aux secteurs de la ville
de Kandahar ténus par les insurgés, ont
rapporté hier à Quetta (Pakistan) des
voyageurs et des moudjahidine blessés.

Les forces communistes ont encerclé et
attaqué la vieille ville lundi dernier pour
en évincer les rebelles qui contrôlent les
bazars de Kandahar, dans le sud de
l'Afghanistan, ont-ils ajouté.

PERTES CIVILES
Les pertes sont également élevées

parmi les civils, notamment des femmes
et des enfants ayant ignoré les appels des
insurgés à évacuer la ville au moment où
d'autres combattants commençaient à
prendre les forces assiégeantes à revers.

Selon un transfuge de l'armée afghane
passé à l'insurrection, quelque 2000 sol-
dats soviétiques sont arrivés dans la ville
de Khost mercredi dernier pour se join-
dre aux combats dans la région fronta-
lière, a-t-on appris par ailleurs.

(ats, reuter, afp)

• BELFAST. - Une foule de protes-
tants estimée à un millier de personnes a
attaqué samedi soir un poste de police à
Portadown, à 50 km. de Belfast, après
avoir grièvement blessé un policier qui,
jeté à terre, a été frappé par des dizaines
d'émeutiers.

Obsèques de
Simone de Beauvoir

L'écrivain français Simone de Beau-
voir a été enterrée samedi au cimetière
du Montparnasse à Paris devant une
foule d'environ 5000 personnes.

Elle partage la tombe de son com-
pagnon Jean-Paul Sartre, é enterré en
1980.

Dans le cortège qui est passé pendant
plus d'une heure et demie à travers le
quartier de Montparnasse où le couple
Sartre-Beauvoir habitait, figuraient de
nombreux hommes politiques de gauche,
des figures du mouvement féministe, des
artistes et des intellectuels, (ats, afp)

Iran-Irak: un difficile alignement
Les non-alignés réunis à La Nouvelle-Delhi

L'attaque de la Libye, mardi par
l'aviation des Etats-Unis, a dominé la
réunion du bureau de coordination
des pays non-alignés à La Nouvelle-
Delhi, dont la fin a été marquée par
une nouvelle confrontation verbale
entre l'Iran et l'Irak.

Les délégués ne se sont séparés
qu'au petit matin hier après avoir
débattu toute la nuit de la référence
à faire dans le communiqué final sur
la guerre du Golfe qui oppose depuis
six ans l'Irak & l'Iran. Le ministre
des Affaires étrangères iranien, M.
Ali Akbar Velayati, a même ostensi-
blement quitté la salle pour protester

contre la résolution des non-alignés
renvoyant dos à dos les deux belligé-
rants.

Pour sortir de l'impasse, le ministre
indien des Affaires étrangères, M. Bali
Ram Baghat, a retiré toute référence au
conflit dans le texte final, se contentant
de réannexer au document, un appel à la
paix, adopté au sommet de la Nouvelle-
Delhi en 1983.

Les non-alignés qui avaient adopté dès
mardi après-midi une résolution con-
damnant l'attaque des Etats-Unis contre
la Libye, ont désigné six pays pour se
rendre à Tripoli manifester leur soutien
au peuple libyen, puis à New York, où ils
déposeront leur motion devant le Conseil
de sécurité des Nations Unies qui a con-
voqué un débat d'urgence sur l'affaire
libyenne.

REFUS TCHADIEN
Seul le délégué tchadien, M. Michel

Froud, a refusé de signer la motion de
soutien à la Libye, considérant que son
pays était victime de la même «agres-
sion» de la part de Tripoli, sans que le
mouvement tiers mondiste ne condamne
les Libyens.

Les non-alignés ne se sont cependant
pas contentés de condamner les Etats-
Unis pour leur attaque «lâche, outrecui-
dante et non-provoquée», mais ont éga-
lement condamné pour la première fois,
«toutes les activités terroristes, qu'elles
soient le fait d'individus, de groupes, ou
d'Etats».

«MOYENS LÉGAUX»
Le mouvement est décidé à lutter «par

tous les moyens légaux» contre ces actes
terroristes et demande à la communauté
internationale de s'abstenir de tout
appui aux organisations terroristes.

La déclaration politique, demande
également avec la «plus extrême
urgence» des mesures pour prévenir la
guerre atomique, et pour mettre fin à la
course aux armements. Les pays du tiers
monde ont rappelé également leur oppo-
sition à la militarisation de l'espace.

Un second document, traitant de la
situation économique mondiale et des
pays membres, rappelle les demandes
des non-alignés pour la définition d'un
nouvel ordre économique mondial.

(ats, afp)

Iran-Irak: communiqués et démentis
L'Irak a annoncé hier avoir détruit

le pont ferroviaire de Qaflankouh, à
proximité de la ville de Mianeh
(nord-ouest de l'Iran), à près de 300
km. à l'intérieur du territoire ira-
nien, a rapporté l'agence de presse
irakienne Ina reçue à Paris.

Selon l'agence, qui cite un porte-parole
militaire, «les avions irakiens ont effec-
tué un raid sur le pont de Qaflankouh,
qui mesure 340 mètres de long et 40
mètres de haut, et qui commande les liai-
sons ferroviaires entre la capitale ira-
nienne, l'Union soviétique et la Tur-
quie».

D'autre part, l'Irak a démenti hier soir
les informations diffusées un peu plus

tôt par Radio Téhéran selon lesquelles
de violents combats se seraient déroulés
dans la Péninsule de Fao, position stra-
tégique dans le sud de l'Irak.

Radio Téhéran avait indiqué que 1000
Irakiens avaient été tués en lançant une
contre-offensive de grande envergure
contre des positions prises en février par
les Iraniens. *

Un porte-parole militaire irakien cité
par l'Agence officielle irakienne INA a
qualifié les informations diffusées par
l'Iran de «ridicules». Il a déclaré que le
combat se poursuivait sous forme
d'engagement «de tous les jours» au
niveau des compagnies et tournait au
profit de l'Irak, (ats, afp, reuter)
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«Faites vos jeux, Messieurs

Dames». Rien ne va plus!» Tic.
Tac. Cling. «Quinze, rouge, impair
et manque.» La joyeuse litanie du
croupier se mêle au tintement des
jetons qui s'amassent sur le tapis
vert Toute une atmosphère. Une
atmosphère que le nouveau bâti-
ment du Casino de Bregenz con-
naît depuis son inauguration,
samedi. Situé au bord du lac de
Constance, sa réalisation n'a pas
coûté moins de 12 millions de
f rancs. Une f acture à laquelle il
va f alloir ajouter 250.000 f rancs de
publicité, destinée à attirer la
clientèle de la Suisse orientale.

Ce nouveau casino rappelle
qu'une loi d'avant-guerre interdit
toujours aux Suisses de miser
plus de B f rancs sur les rares
tables de boules de notre pays. En
instaurant cette loi ridicule, les
Chambres de l'époque espéraient
peut-être jeter un sort a l'esprit
joueur des Helvètes. Malheureu-
sement, le vampire du jeu ne s'est
pas ému devant cette gousse d'ail
juridique. D a planté ses crocs
voraces dans le cou de nombreux
compatriotes qui, depuis s'extra-
dent, l'espace d'un soir, pour par-
ticiper au culte de la roulette.
Rien ne va plus...

Campione, Evian, Divonne,
Constance et maintenant Bre-
genz, accueillent des milliers de
Suisses qui ne demandent qu'à
dépenser des millions. Des mil-
lions qui f inissent dans les tiroirs-
caisses de nos voisins.

La Suisse distribue chaque
année des centaines de millions
aux pays en voie de développe-
ment. En interdisant les 'Casinos,
avec un grand «C», sur son terri-
toire, elle distribue également des
millions aux p a y s  industrialisés.
Quelle générosité. Ou alors,
quelle f ortune !

Notre p a y s  est-il si riche, qu'il
peut non seulement se passer de
taxes sur les jeux, mais encore
permettre que l'on en distribue
l'équivalent à ses voisins? Certai-
nement pas. La propension qu'a
M. Stich â créer des taxes sur tout
prouve le contraire.

Le jeu peut devenir un vice.
C'est vrai mais c'est rare. Cest
d'abord une passion comme une
autre. En tentant de l'étouff er ,
comme une mère étouff e son reje-
ton sous trois couches de lainage,
cette loi ne f a i t  qu'encourager
l'émergence de tripots clandes-
tins, de machines à sous camou-
f l é e s .  A ce propos, ceux qui s'ima-
ginent que Fribourg est le seul
canton où l'on puisse risquer une
tune sont aveugles!

L'argument des moralistes qui
ont édicté cette loi était que le jeu
pouvait pousser les ouvriers à
dépenser plus que de raison et à
se mettre dans des situations à la
Zola. C'est leur taire injure, les
taxer d'irresponsabilité. De plus,
limiter ce raisonnement aux
ouvriers est stupide. Comme si les
«patrons» ne pouvaient pas, eux
aussi, se laisser glisser sur la
pente gelée du jeu. Avec les con-
séquences que cela sous-entend.
Les régions f rançaises où se
trouve un casino n'ont d'ailleurs
jamais été contaminées par une
telle f ièvre.

En attendant que quelqu'un
réagisse, M. Stich jongle avec les
taxes et regarde dépité (peut-être,
le bon argent f ranchir la f rontière
et ne p l u s  revenir. Mais qu'il se
console, pour aller jouer, les Suis-
ses prennent souvent l'autoroute.
Ça f a i t  toujours 30 f rancs de
vignette t

Jacques HOURIET

Rien ne va plus...

Suffrage féminin dans l'ensemble du Liechtenstem

Toutes les communes du Liechtenstein connaissent désormais le suffrage féminin.
Hier, les hommes de Balzers, Triesen et Triesenberg ont approuvé l'égalité des droits
civiques, déjà appliquée dans les huit autres communes de la principauté.

C'est en juillet 1984 que le suffrage féminin avait été adopté au Liechtenstein
pour les affaires de l'Etat. Mais c'est en 1976 déjà qu'on avait admis le principe du
suffrage féminin sur le plan communal.

A Balzers, 56% des hommes ont voté oui, à Triesen 53% et à Triesenberg 53%
également. La participation se situait entre 70 et 80%. (ats)

Tout vient à point...

Vague de suicides
Après la mort d'une
chanteuse japonaise

Dix-neuf adolescents japonais se sont
donné la mort depuis dix jours après le
suicide d'une jeune chanteuse populaire,
a rapporté samedi la police.

Celle-ci n'établit pas de lien direct
entre tous ces suicides et celui de la
jeune idole Yukiko Okada, 18 ans, mais
elle reconnaît que plusieurs de ces ado-
lescents comptaient parmi ses «fans».
Okada s'est tuée en sautant de chez elle
le 8 avril, après avoir vainement tenté de
se suicider en se tranchant les veines et
en laissant le gaz remplir sa chambre.

D'après la police, de 40 à 50 Japonais
de moins de dix-neuf ans se suicident
chaque mois. On a enregistré 558 suici-
des d'adolescents l'an dernier dans le
pays, et 572 en 1984. (ats)

La Banque Centrale dans le maelstrôm
Opérations boursières illégales en Israël

Une commission d'enquête officielle israélienne a exigé hier la démission
du gouverneur de la Banque Centrale israélienne et des dirigeants des
principales banques, accusés d'avoir soutenu illégalement les prix des
actions bancaires, soutien qui devait provoquer un krach sur le marché

boursier en 1983.

La commission a également condamné
deux anciens ministres des Finances
dans son rapport, dont des extraits ont
été lus à la Radio israélienne. La com-
mission reproche à ces ministres de ne
pas avoir su endiguer l'inflation de
valeurs à la Bourse de Tel-Aviv.

La commission avait été nommée à la
suite du krach des valeurs bancaires en
octobre 1983. Des milliers d'Israéliens
ont ainsi perdu plusieurs millions de dol-
lars, investis dans les valeurs, dans un
contexte d'inflation à trois chiffres.

Selon la radio, le premier ministre Shi-
mon Pères a rencontré ses ministres de
l'Economie pour tenter de sauvegarder

les banques de poursuites judiciaires.
D'après le rapport de la commission,
Moshe Mandelbaum, gouverneur de la
Banque Centrale «ne convient plus à ce
poste et doit démissionner dans les 30
jours».

Les dirigeants des Banques Hapoalim
et Leumi, les plus grandes banques israé-
liennes, sont également visés par le rap-
port. Ces derniers n'ont fait pour le
moment aucun commentaire, (ap)

• BAGDAD. - Yasser Arafat, prési-
dent de l'OLP, est arrivé dimanche à
Bagdad pour une brève visite, a rapporté
l'agence officielle irakienne INA, sans
préciser les raisons de sa venue.
• MANILLE. - La présidente Cora-

zôn Aquino a proposé dimanche de négo-
cier une trêve avec les rebelles com-
munistes tout en les mettant en garde
contre un durcissement militaire s'ils ne
répondent pas à ses appels à la réconci-
liation.
• DHAKA. - Six personnes au moins

ont péri et 10.000 sont restées sans abri
dimanche dans l'incendie d'un bidonville
de réfugiés pakistanais à Dhaka, selon
un bilan provisoire publié par l'agence
du Bangladesh BSS.
• POTSDAM. - Une rencontre amé-

ricano-soviétique avant la fin de l'année
est possible s'U existe un «réel espoir de
faire quelque chose à ce sommet», a
déclaré hier M. Mikhail Gorbatchev à
Potsdam (RDA).
• FLORENCE. - Le duc Amédée

d'Aoste a été cité à comparaître pour
exportation clandestine de capitaux, aux
côtés d'une centaine d'aristocrates, anti-
quaires et hommes d'affaires florentins,
a révélé hier la presse italienne, citant
des sources judiciaires.

• DAMAS. - L'agence syrienne Sana
a confirmé samedi qu'une série d'atten-
tats avait eu lieu «mercredi» en Syrie, en
citant une «source de la sécurité»
syrienne qui accuse Israël d'en être res-
ponsable.
• GABORONE. - L'ex-chancelier

ouest-allemand Willy Brandt a lancé une
vive attaque contre l'Afrique du Sud et
appelé la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la RFA à prendre des sanctions
économiques à son encontre.

Lutte contre
le «fast food» à Rome

Acteurs, hommes politiques,
écrivains, tous ceux qui étaient
venus hier sur la place d'Espagne
se sont gavés de spaghetti pour
protester contre l'implantation du
premier restaurant de «fast food»
McDonald à Rome, qu'ils ne veu-
lent absolument pas, ni non plus
de l'« américanisation» du régime
italien.

Un McDonald a ouvert récem-
ment ses portes tout près de la
place d'Espagne, ce qui a suscité
un tollé de la part de ceux qui
n'aiment pas voir une foule de
touristes et de Romains faire la
queue devant le McDonald avant
même son ouverture.

Des détracteurs au sein du gou-
vernement du maire Nicola
Signorello, ont suggéré la ferme-
ture de ce restaurant. En contre-
partie, les procédures administra-
tives seraient accélérées afin de
permettre l'ouverture de deux
McDonald dans d'autres quartiers
de la ville, loin du centre de Rome
chargé d'histoire, (ap)

Orgie de spaghetti

FRANCE FRONTIÈRE

310.000 francs français (83.700 francs)
pour le maillot de Rocheteau

310.000 francs français pour le
maillot de Dominique Rocheteau
l'avant centre du Paris Saint-Ger-
main et membre de l'équipe de
France de footbalL C'est un Franc-
Comtois, employé à l'Hôpital de
Besançon qui s'est porté acquéreur
hier après-midi de ce vêtement
vendu aux enchères au profit de
l'association tiers-mondiste «CARE».

TFl associé aux programmes humani-
taires de cette association organise en
effet chaque dimanche une émission
répondant au nom de «Tous avec Noah»
et qui propose la vente en direct d'objets
appartenant à de grands champions
sportifs. A l'annonce de la formule con-
sacrée «Adjugé, vendu» pour la somme
de 310.000 francs français toute l'équipe
de l'émission et Dominique Rocheteau
lui-même étaient médusés.

L'heureux acheteur interviewé en

direct par Collaro a expliqué son geste en
ces termes: «Enfant de l'assistance
publique j'ai dû faire la manche pour
manger. J'ai donc connu la misère. Aussi,
j'ai eu la chance de m'en sortir . Alors en
achetant ce maillot parce que je suis un
inconditionnel de Dominique Roche-
teau, c'est pour moi le plus grand cadeau
que je puisse faire à ces enfants du tiers
monde.»

Si le public s'enflamme et vide ses bas
de laine pour acquérir les effets person-
nels des vedettes du monde sportif en
revanche il ne manifeste pas le même
enthousiasme pour les vêtements des
hommes politiques. En effet, une che-
mise portée par l'ex-premier ministre
Laurent Fabius et proposée à une vente
aux enchères il y a quelques mois au pro-
fit de l'enfance déshéritée a été acquise
pour 1200 francs français seulement.

(prju)

La mise d'un Bisontin
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Un véritable jeu d'enfants
Introduire un pistolet à bord d'un avion

Un journaliste de l'hebdomadaire alémanique «Schweizer Illustrierte» (SI)
est parvenu à franchir les contrôles de sécurité des aéroports de Genève et de
Zurich avec un pistolet dissimulé en pièces détachées dans son bagage à
main. La police cantonale zurichoise, responsable de la sécurité à l'aéroport
de Kloten, a confirmé les faits. «L'arme aurait dû être découverte lors du
contrôle. Il s'agit en l'occurrence d'une défaillance humaine» a précisé un

porte-parole de la police.

Le journaliste écrit dans l'édition de
lundi de la SI que, malgré les actes de
terrorisme de ces dernières semaines,
c'est visiblement un jeu d'enfants que
d'introduire un pistolet et de la muni-
tion à bord d'un avion. Il en fournit la
preuve en expliquant qu'il est monté,
jeudi dernier peu après midi, à bord d'un
vol Swissair 345 en provenance du Caire
avec une arme démontée en six partie
dissimulée dans ses bagages à main. Il
s'agissait d'un pistolet de type «Glock
17», de calibre neuf millimètres, fabriqué
en Autriche.

Le journaliste n'a pas été retenu à
Zurich bien que le canon et la culasse de
l'arme aient été nettement visibles sur
l'écran lors du contrôle des bagages, a
précisé le porte-parole de la police.
Aucun problème non plus à Genève-
Cointrin où le journaliste s'était rendu
avec l'Airbus de Swissair. Toujours

armé, il a repris l'avion l'après-midi du
même jour à destination de Zurich sans
être inquiété.

«Nous n'avons d'abord pas voulu
croire qu'une défaillance aussi grossière
fut possible», a précisé le porte-parole de
la police. Une enquête aussitôt engagée a
montré que la personne chargée de sur-
veiller l'écran de contrôle avait connu
une grave défaillance. Le canon et la cu-
lasse se voyaient nettement et le bagage
aurait dû être ouvert et fouillé, a-t-il pré-
cisé. Aucune excuse ne peut être fournie
selon lui à ce déplorable incident.

Les instructions données par la police
au personnel auxiliaire chargé de surveil-
ler les écrans de contrôle sont strictes.
Chacun doit être conscient que l'enjeu
est énorme. Pourtant, on sait depuis
quelque temps que le pistolet «Glock
17», principalement constitué de pièces
de plastique, convient particulièrement à

ce genre d expérience. Le porte-parole de
la police a ajouté qu 'on examinait
actuellement l'opportunité de prendre
des sanctions disciplinaires contre le con-
trôleur qui n'a pas aperçu l'arme.

La police cantonale zurichoise espère
qu'à l'avenir les contrôleurs travailleront
avec plus d'exactitude de façon à ce
qu'un tel manquement ne se reproduise
plus. «Nous devons avoir la certitude
que tout ce qui doit être découvert le soit
effectivement», a conclu le porte-parole
de la police zurichoise, (ap)

Tuberculose: combattre la fumée
La pollution atmosphérique constitue une menace pour tous, malades et person-

nes en bonne santé, mais menace particulièrement la santé des fumeurs, en renfor-
çant l'action des substances nocives. Aussi l'Association suisse contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires met-elle une fois de plus l'accent, dans son rapport
annuel (1985), sur le danger de la pollution et de l'abus de tabac.

L'année dernière, l'association a consacré 25.000 francs à la réalisation de contre-
publicités télévisées. Cinq spots contre l'usage du tabac ont été diffusés, grâce égale-
ment à l'aide de la Ligue suisse contre le cancer et à la mise à disposition d'espaces
publicitaires gratuits par la Société pour la publicité à la télévision.

L'association travaille en outre à la réalisation d'un centre de documentation sur
les relations entre la pollution atmosphérique et les maladies pulmonaires. Bien que
le Conseil fédéral ait rejeté, en juin 1985, la nécessité d'un tel centre, elle a attribué
20.000 francs au financement initial de ce projet, espérant ainsi pouvoir le réaliser, du
moins temporairement, avec la collaboration de l'Office fédéral de la santé publique.

En trente ans, le nombre des cas de tuberculose en Suisse enregistrés par l'associa-
tion a passé de 2949 à 1133. Parallèlement, les décès ont diminué de 820 à 95. (ats)

Pas de Centre universitaire tessinois!
Il n'y aura pas de Centre universitaire de la Suisse italienne (CUSI): à une
très large majorité par 46.993 non contre 21.530 oui, les Tessinois l'ont refusé
dimanche, démontrant clairement qu'ils n'étaient pas disposés à ce que leur
canton participe à la politique universitaire suisse. Les arguments des oppo-
sants - projet éliliste et coûteux - ont donc prévalu sur ceux des partisans
qui, le conseiller d'Etat Carlo Speziali en tête, se sont battus pendant plu-
sieurs années pour mettre sur pied une structure universitaire au Tessin. La

participation au scrutin s'est élevée à 41,5%.
En disant non au CUSI, les Tessinois

ont fait une grave erreur a déclaré
dimanche après-midi à l'ATS le conseil-
ler d'Etat Carlo Speziali, directeur de
l'Instruction publique et un des plus
ardents défenseurs du projet.

A quelques exceptions près, l'ensemble
des communes tessinoises a voté non au
CUSI. Ainsi Lugano, très concernée par
le projet puisque le Centre aurait dû

s installer à ses portes, dans le village
voisin de Vezia, a balayé l'argument
CUSI par 3743 non contre 2053 oui.

Au terme d'une intense campagne
d'information, par le biais des médias et
par de nombreuses conférences organi-
sées dans tout le canton, la participation
au scrutin n'a pourtant atteint que
41,5%. Ce qui fait dire à Carlo Speziali:
«Ce désintéressement général est très
grave, il est la preuve d'une décadence de
l'électorat».

Pour le conseiller d'Etat, qui démi-
sionne de ses fonctions à la fin du mois,
«l'heure est à la préoccupation: je suis
triste même si je m'attendais à un
refus», a-t-il encore précisé. Aujourd'hui
le Tessin a perdu toute possibilité
d'avoir un institut universitaire agréé
par la Conférence universitaire suisse et
par la Confédération. «Le discours» a
conclu Carlo Speziali, «ne pourra pas
être repris avant l'an 2000.»

Le problème universitaire au Tessin
remonte à 1843 déjà lorsque Stefano
Franscini, le «père» de l'instruction
publique tessinoise, proposait la création
d'une «académie cantonale». Le projet
était cependant abandonné pour des rai-
sons financières. Il revenait sur le tapis
en 1968 mais l'idée d'une université à
proprement parler laissait la place à celle
d'un centre de formation post-universi-
taire.

Il a fallu quelque 15 années de pour-
parlers et de lutte avant que le Centre
universitaire de la Suisse italienne
(CUSI), les Grisons italophones étant

également concernés, ne soit approuvé
par le Grand Conseil tessinois le 11
décembre 1985. Les opposants toutefois
annoncent immédiatement leur inten-
tion de déposer un référendum. C'est
chose faite au début du mois de février.
Le souverain est donc appelé à trancher.

Les arguments des opposants - projet
incomplet, élitiste et coûteux, sans véri-
table valeur culturelle - ont donc eu plus
d'échos que ceux des partisans (réunis en
un comité de soutien comprenant
notamment le célèbre architecte Mario
Botta), qui soutenaient l'importance du
projet pour l'affirmation de l'identité
-nltiirpllp Hé» In ftniccp itnlianno of lg

nécessité de ne pas rester exclu de la
politique universitaire suisse.

S'il avait vu le jour le CUSI aurait été
divisé en un Institut d'études régionales
(ISR) et en un Département du perfec-
tionnement permanent (DAP). Il aurait
eu pour tâche l'enseignement des scien-
ces régionales, la recherche scientifique,
l'organisation de cours de perfectionne-
ment et de formation et la coordination
de l'activité scientifique et des centres de
documentation en Suisse italienne.

Subventionné par la Confédération à
raison de 45% , il aurait eu son siège dans
la «Villa Negroni» de Vezia aux portes
de Lugano et, à partir de son plein ren-
dement, soit dès 1991, il aurait coûté au
canton quelque trois millions de francs
par année, (ats)

De la vermine dans nos palmiers ?
Le bruit court depuis quelque temps,

nos palmiers d'appartement ou nos yuc-
cas, vendus jusque dans les supermar-
cliés, seraient porteurs d'une étrange
vermine, des tarentules ou des mygales,
affirment certains. Quelques craque-
ments suspects, des petits bruits inhabi-
tuels ? Les spécialistes rejettent ce genre
d'histoires, qui sont généralement de
seconde main, quand ce n'est pas l'his-
toire de l'homme qui a vu l'ours...

Les instituts tropicaux et les jardins
botaniques ont cependant reçu des dizai-

nes d'appels , même la nuit. L histoire est
toujours la même: M. ou Mme Untel
aurait entendu des petits craquements à
l'intérieur de la plante et les spécialistes
auraient découvert, après examen, une
tarentule, voire des œufs déjeunes arai-
gnées.

Pour Andréas Moser, de l'Institut tro-
pical suisse, il est impossible que des
araignées venimeuses se trouvent dans
nos pots, car les yuccas et les cocotiers
que l'on achète en Suisse ont poussé en
Europe et été arrosé d'insecticides.

D'autres part, le mode de reproduction
des araignées tropicales est trop compli-
qué pour qu'elles puissent se développer
chez nous. Le mâle tissé une toile et y
.dépose une goutte de semence, avant de
s'accoupler avec la femelle en essayant
de ne pas se faire dévorer... Celle-ci
entourera ensuite les œufs d'un cocon,
dont elle s'occupera soigneusement.

Le cocon de la mygale peut mesurer
jusqu'à plusieurs centimètres de diamè-
tre. Les «tarentules» que l'on a cru voir
étaient trop petite pour être des vraies,
af f i rme M. Moser. D'autre part, on
prend souvent les mygales pour des
tarentules, à cause de leur appellation
américaine de «tarantula». Elles sont
cependant moins dangereuses qu'on le
croit et n'utilisent pour ainsi dire jamais
leur venin contre les être humains, (ats) Suisses opposés en majorité

Intervention américaine contre la Libye

Selon un sondage représentatif, effec-
tué par l'institut lucernois Link pour le
compte du «Sonntagsblick», 45% des
Suisses et Suissesses ont répondu «non»
à la question de savoir si le bombarde-
ment de la Libye par les Etats-Unis
mardi dernier se justifiait 40% ont
estimé que cette action militaire était
justifiée, tandis que 15% des personnes
interrogées n'ont pas exprimé d'opinion,
comme l'indique l'hebdomadaire dans
son édition de dimanche. Le sondage a
été réalisé mercredi, un jour après
l'intervention américaine.

En Suisse romande, les partisans de
l'action militaire des Etats-Unis étaient
plus nombreux qu'en Suisse alémanique:

56% l'approuvent, contre 35%. 47% des
hommes interrogés dans toute la Suisse
ont estimé que le bombardement des vil-
les libyennes était just i f ié, contre 33%
chez toutes les femmes interrogées. Le
sondage a été effectué par téléphone
auprès de 511 Suisses et Suissesses choi-
sis représentativement'dans tout le pays.

(ats) r

La politique d'asile fait l'unanimité
Assemblée des délégués du parti radical a Montreux

La politique d'asile menée par Mme Kopp a fait l'unanimité samedi parmi les
délégués du parti radical démocratique (PRD) réunis en assemblée depuis
vendredi à Montreux. La conseillère fédérale qui a sévèrement critiqué la
position de certains représentants des églises en matière d'asile, n'en a pas
moins reçu les louanges des délégués. Ceux-ci ont approuvé, sans opposition
et après une discussion approfondie, les 15 thèses du parti «pour une politi-
que d'asile libérale et humanitaire menée avec fermeté». Ces thèses confir-
ment pour l'essentiel les grandes lignes de la nouvelle loi sur l'asile.

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp
s'est élevée très fermement contre l'asile
accordé par les églises à qui elle a dénié
le droit de résistance qui n'a pas sa place
dans un Etat démocratique. De graves
difficultés apparaissent lorsqu'on lèse
sciemment le droit au nom de principe
de morale, devait ajouter Mme Kopp
pour qui «il est dangereux de prendre en
toute chose sa conscience ethnique pour
seul critère».

Le chef du Département de justice et
police a estimé que l'asile traditionnelle-
ment accordé par les églises avait perdu
toute signification dans un Etat démo-
cratique tel que la Suisse. L'enceinte
d'une église ne saurait être un lieu de
refuge où l'on puisse prétendre échapper
à l'exécution d'une décison des autorités.
Et les dignitaires des églises sont tenus
de respecter les décisions de l'Etat - en

matière d'expulsion de requérants d'asile
notamment — lorsqu'elles ont été prises
conformément à l'ordre des valeurs éta-
blies par la Constitution. Lorsqu'un pas-
teur ou un curé accorde le refuge à un
demandeur d'asile qui doit s'en aller, il se
met dans l'illégalité, a précisé Mme
Kopp.

Pour la conseillère fédérale, l'attitude
ferme du Conseil fédéral a déjà porté ses
premiers fruits puisque le nombre des
demandes d'asile déposées au cours du
premier trimestre de 1986 a régressé de
36%. .

Présentées par Je conseiller national
zurichois Hans Georg Luechinger, les 15
thèses en matière d'asile qui représen-
tent le cadre de référence à l'intérieur
duquel le parti entend mené sa politique
en ce domaine, n'ont guère suscité
d'opposition.

Seuls les postes frontières fixes ont
créé certains remous, parmi les délégués
bâlois notamment. On parle actuelle-
ment de six passages obligés pour les
requérants d'asile désireux d'entrer en
Suisse, soit un par pays limitrophe plus
un dans les aéroports de Zurich et de
Genève.

Pour l'essentiel, le PRD se refuse,
dans ses 15 thèses, à mettre sur le même
pied les réfugiés économiques et les réfu-
giés politiques ou religieux. Il s'oppose à
toute intervention des églises dans le
déroulement de la procédure d'asile et
suggère la création de centres d'accueil
régionaux ou cantonaux. Le PRD pense
aussi que les requérants d'asile dont la
demande a été rejetée doivent être arrê-
tés jusqu'à leur départ et expulsés en cas
de besoin. Enfin, les radicaux estiment
qu'il faut renforcer les efforts tendant à
l'installation des réfugiés dans les Etats,
proches de leur patrie d'origine.

Les 15 thèses ont finalement été
acceptées sans opposition et le président
du PRD, Bruno Hunziker, a pu conclure
en affirmant que son parti était bien
décidé à jouer un rôle actif et important
pour résoudre le problème de l'asile, (ap)
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Un homme de 42 ans a tiré sur sa femme, figée de 37 ans, et l'a tuée,
puis a mis fin à ses jours d'une balle dans la tête. Le drame s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi dans le village de Weier, dans
l'Emmental bernois.

Les coups de feu ont été tirés peu après minuit dans l'appartement
de l'homme. L'entente entre les époux s'était depuis longtemps dégra-
dée. Cette nuit-là, la femme voulait récupérer sa voiture auprès de son
mari.

INCENDIES CRIMINELS
EN ARGOVIE

La population argovienne est en
émoi: dans la nuit de samedi à
dimanche, les pompiers ont dû inter-
venir à six reprises, et on soupçonne
un incendiaire. Les sinistres se sont
déclarés successivement à Villna-
chern, Brugg-Lauffohr, Wûrenlingen,
Holzikon et deux fois à Hausen près
de Brugg.

Dans certains cas les dégâts sont
minimes. Mais la grange qui a été
détruite à Brugg-Lauffohr est esti-
mée à 400.000 francs. A Wûrenlingen,
c'est une scierie qui a été victime des
flammes; on évalue à un demi-million
le dommage causé au bâtiment et aux
installations.

ACCIDENT MORTEL
A GENVE

Un habitant de Carouge GE a
perdu la vie dans un accident sur-
venu samedi sur la route du Pont-
Butin à Genève. M. Gérard
Plenco, 37 ans, qui circulait seul
au volant de sa voiture, a quitté la
chaussée, puis percuté à sa gau-
che une borne lumineuse avant de
terminer sa course sur la droite
de la route. Le conducteur a été
tué sur le coup. Depuis décembre

1984, sept personnes ont perdu la
vie sur cette artère ou ses abords
immédiats.

FUITE MOUVEMENTÉE
EN PAYS ZURICHOIS

La police zurichoise a pu arrêter
samedi un voleur de voiture, mais
non sans peine. Agé de 28 ans,
l'homme avait volé une voiture à
Winterthour et s'était rendu à Zurich
à 4 heures du matin. Comme il
empruntait un ' sens interdit, une
patrouille le prit en chasse et le con-
traignit à s'arrêter. Alors qu'un agent
s'approchait de lui à pied, il mit sou-
dain la marche arrière, heurta un
mur, puis repartit en avant en direc-
tion du policier qui ne dut son salut
qu'à un saut de côté. La poursuite
reprit et le voleur fut finalement
appréhendé.

ISSUE MORTELLE À LIESTAL
L'homme de 31 ans qui, ven-

dredi, à Liestal, a tué son amie, a
succombé au coup qu'il avait
ensuite dirigé vers lui-même, a
annoncé samedi la police de Bâle-
Campagne. Il avait été transporté
à l'hôpital après le drame. La
cause exacte de la dispute n'est
toujours pas connue, (ats)

Deux morts dans l'Emmental

Tireur fou de Zurich

Guenther Tschanun, 45 ans,
chef de la police des constructions
de la ville de Zurich, qui avait
abattu quatre fonctionnaires et
grièvement blessé une cinquième
personne mercredi dernier,
demeure introuvable. L'enquête
qui s'est poursuivie sur une vaste
échelle n'avait encore donné
aucun résultat dimanche en fin
d'après-midi.

La police ne pense pas que la
population zurichoise courra un
risque particulier lors du grand
cortège du Sechselaeuten qui se
déroulera lundi dans la ville des
bords de la Limmat. Tschanun
savait qui il voulait tuer et les
personnes encore susceptibles de
courir un certain danger sont tou-
jours sous la protection de la
police. Toutefois, par mesure de
sécurité, les représentants de
l'exécutif zurichois ne participe-
ront pas cette année au cortège.

i (ap)

Introuvable !

Fait nouveau en Valais

Fait nouveau en Valais, dans le conflit
religieux opposant depuis des années les
prêtres diocésains aux prêtres intégris-
tes, on a vu dimanche, des prédicateurs
dénoncer le mouvement d'Ecône du haut
de la chaire à l'heure du prêche. Ces pré-
dicateurs ont mis en garde les fidèles, en
faisant état d'une circulaire que le chef
du diocèse leur a adressée au seuil du
week-end, concernant la non-validité des
confessions faites auprès des prêtres qui
suivent Mgr Lefèbvre, de la nullité des
mariages conférés par eux et l'interdic-
tion canonique qui frappe les églises ou
chapelles où les prêtres intégristes ou
traditionnalistes disent leur messe, (ats)

Ecône dénoncée

Vote clair et net, écrasant même,
dimanche à Zermatt où citoyennes et
citoyens devaient, à titre consultatif ,
dire s'ils voulaient la création d'une
route ouverte au public jusqu'aux
portes de la station ou l'amélioration
simplement de la liaison actuelle à
trafic limité. Le 92% des votants ont
refusé qu'une route ouverte à chacun
soit construite entre Taesch et Zer-
matt, réclamant du même coup des
protections nouvelles pour la chaus-
sée actuelle interdite au public'. La
participation s'est élevée à 55%.

Huit pour cent des votants, soit 108
personnes ont dit «oui» à la construc-
tion d'une véritable route jusqu'à
l'entrée de Zermatt, tandis que 1265
votants, soit le 92%, ont refusé ce
projet, demandant en contre-partie
que la chaussée actuelle Taesch-Zer-
matt soit améliorée et mieux proté-
gée, (ats)

Zermatt: splendide
isolement maintenu
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

La jeune femme de l'autre côté se tenait
très droite sur sa chaise. Un chignon lâche
retenait sur sa nuque des cheveux couleur de
miel. Ses poings serrés reposaient sur ses
genoux. Elle s'humecta les lèvres et repoussa
une mèche de cheveux.

Tom Brokaw disait: «Au cours de leur pré-
cédente entrevue sur ce plateau, nos invités
avaient très clairement exposé leur point de
vue sur la peine capitale. Sharon Martin, jour-
naliste, est également l'auteur du best-seller
Le Crime de la peine capitale. Steven Peter-
son, rédacteur en chef du magazine L'Evéne-
ment, est l'une des personnalités les plus écou-
tées dans le monde des médias à encourager le

rétablissement de la peine capitale dans ce
pays.» '

Sa voix s'anima. Il se tourna vers Steve.
«Commençons par vous, monsieur Peterson.
Après avoir constaté l'émotion du public au
cours des dernières exécutions, pensez-vous
toujours que votre position soit justifiée?»

Steve se pencha en avant. Quand il répon-
dit, ce fut d'une voix très calme. «Absolu-
ment», affirma-t-il.

Le présentateur se tourna vers son autre
invitée. «Et vous, Sharon Martin, quelle est
votre opinion?»

Sharon bougea légèrement pour faire face à
son interlocuteur. Elle était crevée. Elle avait
travaillé vingt heures par jour ce mois dernier.
Elle avait contacté des gens importants —
sénateurs, membres du Congrès, juges, mem-
bres d'organisations philanthropiques -, tenu
des conférences dans les universités, dans les
clubs féminins, pressant chacun d'écrire ou de
télégraphier au gouverneur du Connecticut
pour protester contre l'exécution de Ronald
Thompson. La réaction obtenue avait été
énorme. Elle avait vraiment cru que le gouver-
neur allait revenir sur sa décision. Elle cher-
cha ses mots.

«Je pense, dit-elle, je crois que nous, notre
pays, avons reculé d'un pas de géant vers le
Moyen Age.» Elle souleva la pile de journaux
à côté d'elle. «Regardez les titres de ce matin.
Analysez-les! Us sont assoiffés de sang.» Elle
les feuilleta d'un geste rapide. «Celui-ci... "Le
Connecticut met à l'épreuve la chaise électri-
que", et celui-là... "Dix-neuf ans: il meurt
mercredi" et encore, "L'assassin condamné
clame son innocence". Ils sont tous pareils, du
sensationnel! de la violence!» Elle se mordit
les lèvres, sa voix se brisa.

Steve lui jeta un regard bref. Ils venaient
juste d'apprendre que le gouverneur annon-
çait publiquement son refus définitif d'accor-
der à Thompson un autre délai d'exécution.
La nouvelle avait anéanti Sharon. Ce serait
un miracle si elle ne tombait pas malade
après. Ils n'auraient pas dû accepter de venir
à l'émission aujourd'hui. La décision du gou-
verneur rendait la présence de Sharon inutile,
et Dieu sait si Steve aurait préféré ne pas être
là. Il devait pourtant dire quelque chose.

«Je pense que tout honnête homme déplore
le sensationnel et la nécessité de la peine de
mort, dit-il. Mais n'oubliez pas qu'on ne

l'applique jamais sans prendre en considéra-
tion toutes les circonstances atténuantes. U
n'y a pas de peine capitale obligatoire.
- Croyez-vous que toutes ces circonstances

aient été prises en considération dans le cas de
Ronald Thompson, demanda vivement Bro-
kaw, à savoir le fait qu'il venait à peine
d'avoir dix-sept ans quand il a commis ce
meurtre et ne dépendait donc plus du tribunal
pour enfants?»

Steve répondit: «Comme vous pouvez vous
en douter, je ne ferai aucun commentaire sur
le cas de Thompson. Ce serait parfaitement
inopportun.
- Je comprends votre souci, monsieur

Peterson, dit le présentateur, mais vous aviez
pris position sur cette question il y a bien des
années...» Il s'arrêta avant de poursuivre d'un
ton impassible: «Avant que Ronald Thomp-
son n'assassine votre femme.»

Avant que Ronald Thompson n'assassine
votre femme. La brutalité des mots surprenait
encore Steve. Deux ans et demi après, il res-
sentait encore le choc et l'atrocité de la mort
de Nina, étouffée par l'inconnu qui avait
pénétré chez eux, par les mains qui avaient
impitoyablement tordu l'écharpe autour de
son cou.

(à suivre)

La Nuit du Renard
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Exposition - Garage de la Ronde - Occasions
% FIAT Panda 45 S Fr. 6 400 - PEUGEOT 305 GLS Fr. 5 800 -
% FIAT Panda Collège 3 000 km OPEL Kadett 1300 Fr. 7 200-

FIAT Ritmo 75 cv Fr. 5 700 - OPEL Ascona 1600 Fr. 6 500 -
FIAT Ritmo 105 TC 36 000 km AUDI 80 GLS Fr. 7 800.-
FIAT Regata 70 4 500 km ALFA ROMÉO Sprint 20 000 km
FIAT Argenta IE Fr. 6 900 - SUBARU 1800 4WD 24 000 km
CITROËN Visa 41 000 km ALFA Quadrifoglio Fr. 8 900.-
CITROËN GS X3 Fr. 5 900 - MAZDA 626 GLX 38 000 km
CITROËN CX GTI Fr. 1 2 900.- DAIHATSU Charade 13 000 km
PEUGEOT 104 GL Fr. 2 900- CITROËN GSA break Fr. 8 200.-

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme
Emprunt obligataire à options
23/4 % 1986-97 de Fr. 40000000.-
But: Financement des affaires actives
Titres: de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Durée: 11 ans ferme
Prix d'émission: ,K 100%
Option: Chaque franche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie d'un

J certificat d'option donnant droit d'acquérir une action au porteur
de Fr. 500 nominal de la Banque Centrale Coopérative Société
Anonyme ..c. i

Prix d'option: Fr. 990 par action au porteur
Délai d'option: 15 août 1986 au 31 décembre 1990
Emission: Souscription libre
Délai d'émission: du 21 au 25 avril 1986 à midi
Libération: au 15 mai 1986

Cotation: aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich
Numéros de valeur: avec certificat d'option 026709

sans certificat d'option 026711
certificat d'option 130935
Le prospectus d'émission complet sera publié le 21 avril 1986 dans
la «Basler Zeitung», le «Journal de Genève», et la «Neue Zûrcher
Zeitung».
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BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

En raison de la fermeture de notre magasin, fin avril 86.

à vendre très bas prix
tout l'agencement du magasin

gondoles - tables - meubles
muraux - standers - banques -

caisses enregistreuses -
coffre-fort et meubles de

bureau
Demander M. Moretti

fconset)
£7 038/25 02 52 Neuchâtel
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Particulier vend

Mazda 323 GLS
automatique, 48 000 km, mise en circu-
lation août 1981, jamais accidentée en
très bon état, prix intéressant.
Cp 039/26 96 14 heures des repas.

En toute saison,1
L'IMPARTIAL,*
votre source

d'informations



Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
0 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

GYMNASE CANTONAL - SUCCÈS 45
Samedi 26 avril 1986, de 14 à 18 heures

Grande fête *̂• Musique

du Gymnase :;:' ,'
0 Marché aux

% Entrée libre W puces

La Société des Forces Electriques de La
Goule engagerait tout de suite ou pour date à
convenir un

radio-électricien
ou monteur d'antennes
pour s'occuper de la construction et de l'entre-
tien de réseaux de télédistribution.

Les postulations sont à adresser à la Direction
jusqu'au 30 avril 1986.
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SOCIÉTÉ DES FORCES
' ÉLECTRIQUES

j DE LA GOULE
SAINT-IMIER
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/-W ras problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

FUStlSpg*
g Qualité à bas prix: machine à laver 3;
2 automatique Miele W751-800 5
> Commande aut. à deux boutons, J*
Su choix libre de la température, 2)
* ...- -y > touche V? charge, 220/380V Q

o r-Ttr Ï̂B...1 Prix-Fust 2
o 2̂5™ n̂ ^HPBIHIih
rf SmWim^Êk m. w m—\ . a-juaéajMwHXMiMiMi «•
Ml | /JaH Bi-St '' — • grand rabais à l'emporter y*
H aM ll& ;|ï • Continuellement plus de 500 appa- v)

^H P -% reils d'exposition et d'occasion _L

*_ • |̂H l||r s avec des rabais exceptionnels
2 '^̂ SnBP̂ '* ' - • meilleure reprise v)
îï { 

¦; v;:-.]ppi|llf. ;*;i; ;'' ||| de l'ancien appareil Uj
Ui t iH • garantie allant jusqu 'à 10 ans J>PM : :̂ | Durée do location minimum 3 mois S
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

l̂yT * :>"îy

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

¦ ¦ ' "y '-z 
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr.
16.— par personne. Libre jusqu'au 19 juillet
et depuis le 9 août. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, Lugano.
5? 091/22 01 80/71 41 77

^̂ ^̂ ^̂  
QUATRIÈME SPECTACLE

^> ¦/ ¦ >>% • ¦¦ ' 'l SIS *> 
*#f- -Sy^^Roif Knie. Gaston , Pipo et Carol

fiSPv jJfcfc " 
S&t&ÊÊéQtoL Nous offrons du divertissement , expliquent ces excel- ,

r*̂j È-y'j^gMCT-flfejB- *^H|•*"'' lents clowns 1ui triomphent sur les scènes depuis deux
WS Ĵm^̂^ k̂ î̂ 0mmiZ m̂W  ̂ rl̂ & ans. De l'humour , de l'ironie, beaucoup de burlesque ,
lï̂ ^gjjE^..»-*-**^" jÉHf une su'te de gags désopilants propre à la tradition du

L

li l cirque et, bien sûr, l'inévitable tarte à la crème !
• jÉBfl .-. ' Rire salutaire garantit par des artistes de grand talent.

;jfcia^~-->.;, '-̂ y r - :~ : "y ŷk
• ry "J. . ..... I - '" "'

__ service culturel
migros

Prix des places : Fr. 20.— 25.— 30.—
TtiÂ«U-M Ars I A Pkiuni #IA CAH«I<> Bon de réduc,'on de Fr- 5.— pour coopérateurs Migros,
I neail 6 Oc La \*naUX-Oe-rOnaS étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecole-club,
Vendredi 25 avril à 20 heUreS Location : Tatatîère du Théâtre - 039/23 94 44

Apprenez à conduire

¦HU m̂ • Succès

^̂ |̂  ̂ • Sécurité

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

fjT ELECTROS¦ ? MULLER ¦
JMB Motor-Service -_J
I 2500 Bienne 4 %

ÂWk 032-42J393j/ÊM

Le deuxième grand amour de
Lorsqu 'on t ravai l le  dans un
Boeing 717 , on recherche aussi la
techni que et le confort routier
clignes d'un jet.

nombreux pilotes de Jumbo
La Volvo 740 existe également en
version GL et GLE. Et comme la
Turbo, elle se fait en l imousine ou "¦ ' v
en break.

est à vous pour un vol d'essai:
Volvo 740 GL dès Fr. 27 "AM) .-, y
compris une garantie de H (huit!)
ans contre la rouille. Avec catal y-
seur également , il va sans dire.

la Volvo 740 Turbo, VCMLVO
g Les irrésistibles Suédoises.
¦ta s ¦—t
Q

Nouveau Garage du Jura S.A.
117, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

(fi (039) 23 45 50
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Ç$0 EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLEV J
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DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Une très belle noir mat, décors or,
peints à la main Louis XVI, de Eluxa

à Nidau.

Dans le gros volume, la tendance suit d'assez près - et plus particuliè-
rement dans les pendulettes — celle de la montre.

Tout d'abord, l'an passé, les ventes ont à nouveau progressé. Suite
logique des efforts déployés par les producteurs, dont un bon nombre se
sont réunis au sein du «Groupement des fabricants suisses de pendulet-
tes et de pendules» pour mieux promouvoir leurs articles.

Le résultat réjouissant obtenu sur le plan commercial répond égale-
ment à la concentration de la fabrication sur l'article de qualité. L'accent
étant mis parallèlement bien entendu, sur l'esthétique. En fait, ce n'est
pas là une nouveauté, puisque de tout temps les pendulettes et pendules
helvétiques se sont situées dans le haut de gamme, ou tout au moins vers
le sommet de la pyramide qualitative.

Le quartz commence à l'emporter
nettement sur toutes les autres tech-
nologies. Mis à part cela va de soi,
dans les grandes pendules Neuchâte-
loises ou de grand luxe, en métaux pré-
cieux, ou encore à complication de sys-
tème. Encore que même pour ces der-
nières, l'électronique se marie à la
mécanique de haute précision, exacte-
ment comme dans la montre.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CABRERA

A cet égard, retenons parmi les nou-
veautés:
• La pendulette à quartz avec indi-

cateur perpétuel des phases de lune
signée Imhof, La Chaux-de-Fonds
dans laquelle deux mouvements à
quartz sont nécessaires: l'un de 4,19
Mégaherz, pour la fonction horaire et
l'autre de 4,26 MHz, pour les lunai-
sons, celles-ci étant plus courtes que le
mois terrestre.
• Egalement à quartz l'exécution de

Roulet, Le Locle, munie d'un calen-
drier perpétuel, décidément fort en

vogue, avec quantième, jour, mois et
phases de lune. Il s'agit donc ici du
véritable perpétuel tel que la tradition
horlogère nous l'a légué.

L'un des anneaux entourant le boî-
tier sert à donner l'heure universelle.
• Rappelons l'existence et ceci est

nouveau, de pendulettes en bois pré-
cieux: acajou, bois de rose, de violette
ou d'ébène, avec décor de brillants de
Michel Perrenoud, La Chaux-de-
Fonds.
• Pour être plus modeste, ce modèle

de Pontifa, aux Ponts-de-Martel, dans
la ligne également traditionnelle des
pendulettes-chevalets, n'en est pas
moins fort attrayante et éminement
utile: en plus du réveil, de précision
puisqu'il s'agit d'un mouvement à
quartz, elle comporte un baromètre et
un thermomètre de précision eux aussi
et nullement «gadgets». Fermée, cette
pièce prend place dans un étui de
voyage très plat.
• Qualité ne veut pas toujours dire

prix élevé. Exemple: la première série
de réveils à quartz suisses étudiée
pour une fabrication très industrielle,

avec boîtier en matière synthétique.
Un ingénieux système permet de
rabattre le boîtier dans son socle pro-
tecteur. C'est une création signée
Swiza, Delémont.

La mécanique, nous l'avons dit, se
réserve toujours certains secteurs, en
particulier celui de la pendule murale
de style. Elle seule peut aussi convenir
à une autre spécialité: la pendulette

Recherche et perfection dans cette pièce Imhof 'Satellite» à deux mouvements
quartz, cabinet laiton massif doré.

Emergence d'une nouvelle marque: cette pendule Louis XIII exposée au stand
Triore SA (Biiren) a été réalisée p a r  les Ateliers Penduliers à La Sagne (APS).

*** B *** ' m : ' - *? fH^^^  ̂^W^ Ĵ.** , | '¦̂ -"j^dBff^; W9ÊrSaff ^̂ ŵ ^ '
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Le Quantième Perpétuel

i V *'î[ £* 2̂aM. È 'î-'¦'" *-̂  v J ^H / y  .^y&w flBP'C^" '& t fflB

"' "' S 'ry ;y !̂^^ \̂i',»'-''!- ¦ ¦¦

MONTRES EBEL
113, rue de la Paix - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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présente:
3 premières mondiales

KELEK
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • Première mondiale brevetée: un chronographe à quartz à double affichage totalement analogique.
^"'' - '̂ '•̂ .̂ l̂ ^̂ ^Jfl É̂ ^p 

Mouvement 

quartz 2Hz (2 
pas/seconde)

. Lecture de l'heure séparée de celle du chrono. Lecture instantanée
IM 'UML * 

clu temPs chronométré. Compteurs de demi-secondes, 60 minutes et 12 heures. Etanche à 30 m (cal. 400).

Mpiptt&
1
1 # Première mondiale: un chronographe automatique avec calendrier (jour, date, mois) et phases de lune

|&̂ i||Mr programmés pour 4 ans. Petite seconde, compteurs 30 minutes et 12 heures. Etanche à 30 m (cal. 2700).

R̂ ^^̂ ^̂ JJ • 

Première 
mondiale: 

une montre dame à quartz avec 
calendrier 

(date et mois) et phases de lune
¦¦¦ï̂ r^ k̂'̂ ^Wmt programmés pour 4 ans. Etanche à 30 m (cal. 100).
/jl >, (

;
^T^ik̂ «̂ M 

La 
m^me' mais avec ,es signes du zodiaque au lieu des phases de lune (cal. 110).

'¦V^v/— v9 ;MP|| Nouveauté mondiale: 
un 

chronographe automatique à quantième perpétuel 
ou 

programmé pour 4 ans, (jour,
\̂ ^ î ^i«l̂  ̂ date, mois, année et phases de lune toujours automatiquement exacts). Petite seconde, compteurs, 30 minutes et
^- fi25ïï §r .;'" 12 heures. Etanche à 30 m (cal. 2100).

B 9 11 ustration ci-contre
¦ y :^:itWL; -\.¦ ¦*i)\ ;î,*. ;A*R* J:

* : ' Tf En outre, nos spécialistes du marketing horloger, auront l'honneur de vous informer de notre nouvelle politique
commerciale. Nous leur avons confié en effet la tâche de créer une proximité nouvelle entre KELEK et ses clients,
ainsi que de développer la distribution de nos produits hautement spécialisés parmi une clientèle sélectionnée.

KELEK SA Fabrique d'horlogerie, rue de la Paix 133, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, (j$ 039/26 48 55 Foire de Bâle: Stand 152, Halle 1

WMM]
Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42. 2300 La Chaux-de-Fonds
gj 039/23 44 61, Télex 952215
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«squelette» à mouvement entièrement
ajouré et gravé à la main. Un magnifi-
que modèle de ce genre présenté à
Bâle, fait honneur à la grande tradi-
tion horlogère. (Luxor, Le Locle).
Aucune illustration malheureusement
de cette pièce sortant de l'ordinateur
et terminée juste avant la FEHB.

De même que pour de très belles
nouveautés Imhof, dont la gamme
plus réduite que par le passé est émail-
lée d'extraordinaires pendulettes: telle

une pièce mini, transformable en mon-
tre, un modèle sur socle en bois pré-
cieux à trois cadrans dont deux réser-
vés à la phase de lune et au baromètre,
ainsi qu'une pièce de table ronde,
calendrier complet et phases de la
lune. Et toujours les plus belles pièces
de cheminée en pierres précieuses.

Chez Nepro également où les célè-
bres mini-réveils cohabitent avec de
petites pendulettes-réveils couleurs
assorties.

«Switime» prix populaire pour ces pendulettes-réveils de voyage au goût
moderne de Swisa.

Les belles «Neuchâteloises» toujours
très admirées. Au sein d'une large
gamme voici la Jeanjdquet (hauteur
93 cm), une magnifique «ancienne» de

Le Castel à Saint-Aubin.

La pendulette-chevalet de Pontifa se
f a i t  aussi en exécution trois fuseaux
horaires en lieu et place de la station

baromètre-thermomètre.

Une collection en bois précieux: des chronomètres à quartz habillés par Michel
Perrenoud, La Chaux-de-Fonds.

PUBLICITÉ

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I

Bernard Corti Claude Vidali f
tf 039/31 24 40 <0 039/23 15 92 j

Toutes assurances, /
y compris TRANSPORT /

Un vrai service /

ASSURANCEIIIIIIIIII
L-Robert 58, S 039/23 0923

2300 La Chaux-de-Fonds

Choix délibéré des fabricants français, en montres comme en gros
volume principalement en faveur de produits de style et de qualité situés
dans la gamme moyenne, a permis à l'industrie horlogère française
d'enregistrer une nouvelle progression.

Quant aux tendances.
Les réveils, pendulettes, pendu-

les et horloges sont étudiés avant
tout comme élément décoratif , conçus
pour s'adapter au cadre de vie et à
tous les styles de décoration d'inté-
rieur: répondant à un besoin profond
d'allier mesure du temps et beauté des
objets, ils apparaissent sous des for-
mes élégantes et recherchées, origina-

les et pratiques, sobres et lumineuses,
apportant une note particulière au
confort, à l'intimité recherchée.

De l'article élégamment fonctionnel
à l'objet d'art et aux produits techni-
ques, une gamme complète de modèles
pour la maison, le bureau ou le voyage
s'offre à la clientèle la plus exigeante.

Le gros volume chez nos voisins français
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Abonnez-vous à Î ÏÏMPMaiMlIL

¦ Apéritif I
I strip-tease I
WÊ du lundi au vendredi H
¦ de 17 h 30 à 20 h ¦

mm
| Routes nationales Suisses

République et Canton
de Neuchâtel

| Département des Travaux publics

SOUMISSION
i Le département des Travaux
' publics de la République et Can-

ton de Neuchâtel met en soumis-
sion la construction d'un nouveau
débarcadère à St-Blaise.
L'appel d'offres portera
essentiellement sur:
pieux et piquets d'accostage 20 pièces

béton coulé sur place 100 m'

armatures 7 tonnes

Les entreprises intéressées sont
j priées de s'inscrire jusqu'au 28

avril 1986, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.460 - 1273, auprès
de l'Office de construction de la N
5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du département:

« A. Brandt

1^SS**? I
v X̂WI f x^. 1 r*% »
wSl I «J -̂vJ I* &

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

p 021/351370, tous les
jours, 24 heures sur 24.

Commerce du Val-de-Ruz
cherche pour date à convenir

dame
(pour 2 à 3 après-midi
par semaine)

| Bilingue français-allemand.

pour différents travaux de bureau
Adresser offres sous chiffres
87-1 714 à ASSA. Annonces Suisses SA :
2, Fbg. du Lac 2001 Neuchâtel
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J^̂ ^UwfiB^̂ Ĥ ^̂ ^̂ I ^̂ «SOreiral ^ ¥* Hnt*jra3 '¦

6&-: '-''-'-y -y ' HB*MB
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Et enSUlte le COUP de pied? Z)a/3s on trop grand bles la vie commune et le jeu d équipe. Ce fair-play, nous aimerions l'incul-
nombre de matches, quelques minutes seulement s 'écoulent entre la quer à la relève sur le gazon. C'est la raison pour laquelle nous organi-
poignée de main devant l'arbitre et la première incorrection grossière sons cette année à nouveau, avec la ligue nationale, le Trophée des
derrière son dos. C'est pourquoi nous voulons nous engager pour davan- champions «Zurich» pour les équipes des espoirs des clubs de la ligue na-
tage de fair-play dans nos stades. Parce que le fair-play nous tient beau- tionaleA. De même que le Trophée fair-play «Zurich». Pour que la poignée ''
coup à cœur. C'est, en effet, le fair-play vis-à-vis de nos clients qui a fait de main ait de nou- |vn npnpp nnppMpMppH
et continue à faire notre succès et notre force. Le fair-play qui rendpossi- veau plus de vigueur. ^̂ ^̂ ^̂ J ¦̂̂ ¦̂tn i
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Déjà vainqueur l'an dernier, Moreno Argentin a fait rebelote dans Liège-Bas-
togne-Liège, la dernière des grandes classiques printanières. Au terme d'une
course disputée dans des conditions épouvantables, sous la neige, la pluie,
dans le vent et le froid, l'ancien champion d'Italie, qui est âgé de 25 ans et
demi, a en effet battu au sprint, à Liège, ses trois campagnons d'échappés: le
Hollandais Adri Van der Poel, le Norvégien Dag-Erik Pedersen et le Belge

Claude Criquielion, deuxième l'an dernier derrière ce même Argentin.

Derrière ce quatuor, le Hollandais Ste-
ven Rooks et le Belge Marc Sergeant ont
terminé à une poignée de secondes
devant un petit groupe de poursuivants,
comprenant notamment l'Irlandais Sean
Kelly et deux coureurs helvétiques,
Hubert Seiz et Heinz Imboden.

ENCORE VAN DER POEL
Vainqueur du Tour des Flandres, pré-

sent dans le final de Paris-Roubaix, Adri
Van der Poel aura encore une fois tenu la
vedette dans la «Doyenne». Le Hollan-
dais fut en effet le premier à réagir con-
sécutivement à un démarrage de l'Italien
Roberto Pagnin dans la côte de la
Redoute, l'avant-dernière des douze dif-
ficultés traditionnelles du parcours de
252 kilomètres. Emmenant dans son sil-
lage le Belge Patrick Versluys et son
compatriote Peter Harings, Van der Poel
devait alors faire exploser un peloton
encore fort d'une quarantaine de cou-
reurs et qui venait de se regrouper dans
la difficulté précédente, la côte de Mont-
Theux.

Dans l'ascension de la Redoute, Van
der Poel durcissait le rythme. Tour à

Ce qu'ils ont dit
Moreno Argentin: On a toujours

été trop exigeant avec moi en Italie.
On n'a jamais vraiment cru en moi et
on a oublié que j'ai eu du mal à me
remettre de ma bronchite du début
de saison. A cause de cela, j'ai dû être
absent près d'un mois et renoncer à
Milan - San Remo. Je considère cette
victoire comme plus importante que
la première. Il était plus difficile de
gagner, au sprint cette fois et, sur-
tout, de gagner dans ces conditions-
là. Après la victoire de Bontempi
dans Gand-Wevelgem, ma première
place prouve que le cyclisme italien
est très fort.

Claude Criquielion: J'ai tout
essayé pour gagner. J'ai attaqué dans
la côte de la Redoute et j'ai espéré
que personne ne pourrait me suivre.
Mais Argentin marchait fort et il
était plus rapide que moi au sprint.
Je crois n'avoir rien à me reprocher.
Mon démarrage au dernier kilomètre
aurait pu réussir si Pedersen n'avait
pas fait l'effort derrière moi. (si)

tour, Pagnin, puis Harings et enfin Vers-
luys lâchaient prise. Sentant le danger,
Criquielion réagissait à son tour, en com-
pagnie de Moreno Argentin. Les deux
hommes parvenaient à faire la jonction
avec Van der Poel, imités quelques kilo-
mètres plus loin par le Norvégien Dag-
Erik Pedersen. L'ascension de la côte des
Forges permettait à ce quatuor de se
maintenir en tête de la course. Un qua-
tuor qui ne devait plus être inquiété
dans les derniers kilomètres, malgré une
réaction tardive de Rooks et Sergeant.

DÉMARRAGE DE CRIQUIELION
A moins de deux kilomètres du but ,

alors que l'on se trouvait sur les quais de
la Meuse et que la pluie redoublait
d'intensité, Criquielion tenta bien d'évi-
ter le sprint en plaçant un démarrage.
Mais l'ancien champion du monde man-
quait de ressources et, malgré une hési-
tation de ses compagnons de fugue, il
était repris après la flamme rouge. Le
sprint était alors inévitable.

Campé en dernière position, Van der
Poel tentait de rééditer son coup du
Tour des Flandres. Mais il ne pouvait
rien contre l'accélération terminale de
Moreno Argentin, qui cueillait ainsi sa
deuxième victoire consécutivement dans
cette classique.

Avant ce final mouvementé, la course
avait été longtemps bloquée par un fort
vent contraire. C'est ainsi qu'il fallait
attendre que le peloton tourne à Basto-
gne (100e kilomètre) et trouve ainsi des
conditions de progression plus favora-
bles, pour que s'esquisse une première
offensive d'envergure. Treize hommes se
détachaient alors, bientôt réduits à sept,
dont le Français Pascal Simon et le
Danois Kim Andersen. Mais leurs efforts
devaient être réduits à néant par le
retour du peloton dans la côte de Mont-
Theux. Encore présent à l'avant de la
course lors de ce regroupement, le Fran-
çais Laurent Fignon, vainqueur mercredi
dernier de la Flèche Wallonne, devait
abandonner peu après, au pied de la côte
de la Redoute. C'est-à-dire au moment
où se déclenchaient les véritables hostili-
tés...

SEIZ ET IMBODEN
LES MEILLEURS

Dans une course où, en 1981, Josef
Fuchs et Stefan Mutter avaient réussi
un retentissant doublé helvétique, deux
coureurs suisses se sont à nouveaux fort
bien comportés. Hubert Seiz et Heinz
Imboden ont en effet rallié l'arrivée avec
le petit groupe dont faisait partie Sean
Kelly. Pour Imboden, cette campagne
des classiques belges aura été particuliè-
rement réussie. Quatrième de Gand-
Wevelgem, deuxième du Prix Pino
Cerami, Imboden a encore fait la course
en tête dans cette épreuve où les organis-
mes auront beaucoup souffert en raison

CYCLISME. - André Buhler de Stef-
fisbourg a remporté le 25e Tour du
Haut-Lac pour amateurs à Montreux
devant Simone Tedrazzini de Locarno à
7" et Fernand Hedinger d'Aesch à 8".

COURSE MILTAIRE. - Vainqueur à
Neuchâtel, Fritz Hani a remporté la
course de Zurich devant Albrecht Moser
et Urs Heim.

des mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Le classement: 1. Moreno Argentin
(Ita), 252 km. en 6 h. 41'19"; 2. Adri Van
der Poel (Hol); 3. Dag-Erik Pedersen
(Nor); 4. Claude Criquielion (Bel), tous
même temps. 5. Steven Rooks (Hol) à
20"; 6. Marc Sergeant (Bel ) même
temps; 7. Jean-Philippe Van den Brande
(Bel) à 44"; 8. Roberto Pagnin (Ita )
même temps. 9. Hubert Seiz (Sui) à
55"; 10. Heinz imboden (Sui) a l'UU;
11. Rolf Gôlz (RFA) à l'05"; 12. Sean
Kelly (Irl ) à 113"; 13. Yvon Madiot
(Fra); 14. Régis Clère (Fra); 15. Joop
Zoetemelk (Hol); 16. Acacio da Silva
(Por), tous même temps; 17. Silvano
Contini (Ita) à 5'20"; 18. Dirk de Wolf
(Bel); 19. Eddy Schepers (Bel); 20. Denis
Roux (Fra), tous même temps.

Puis: 29. Stefan Mutter même temps;
32. Marco Vitali (Ita-Sui) à 6'50"; 37.
Mauro Gianetti (Sui) à 10'32"; 226 cou-
reurs au départ, 52 classés. Toni Romin-
ger a terminé dans le même groupe que
Mutter, mais n'apparaît pas dans le clas-
sement officiel , (si)

Moreno Argentin (à droite) s'est montré le plus rapide au sprint ce qui lui a valu de
remporter sa deuxième victoire consécutive dans la classique belge. (Bélino AP)

Eichenberger émerge de la bourrasque
Prix Facchinetti et Mémorial Sylvio Facchinetti au Val-de-Ruz

Les cadets du Prix Facchinetti et les juniors du Mémorial Sylvio Facchinetti
ont écrit une nouvelle page de légende - toutes proportions gardées - de
l'histoire du cyclisme. Froid, bourrasques de neige, pluie glaciale qui durcit la
musculature, brouillard: tel fut leur lot sur ces routes du Val-de-Ruz balayées
par un vent, parfois à l'horizontale, changeant constamment de direction. De
cette tourmente Stéphane Joliat (chez les cadets) et Urs Eichenberger (chez

les juniors) émergèrent...
Spectacle dantesque, donc. Il ne fut

pas sans rappeler une étape du Tour de
Suisse 1973, lorsque les coureurs descen-
dirent de leur machine. Les uns après les
autres, dans le col du Jaun balayé par
une tempête de neige glacée; à tel point
que l'étape fut neutralisée, les pros se
prêtant à un simulacre de sprint entre
Le Col-des-Roches - et, l'arrivée à La
Çhaux-de-Fonds. v

LAMINAGE
Or, face aux éléments déchaînés, n'eut-

il pas été souhaitable d'amputer la
course des juniors d'un tour (22 km.
500)? Question évoquée par quelques
coureurs avant le départ.

- par Pierre-Henri BONVIN -
Face aux excès pnntamers de la

nature, les juniors ne furent pas pressés
d'empoigner leur sujet (35 km/h. 079 de
moyenne).

En fait , la course se décanta dans
l'ultime tour, le passage, à quatre repri-
ses, de la montée sur la carrière Facchi-
netti, servant à laminer le peloton.

Se retrouvèrent donc en tête, la vic-
toire pour objectif , les hommes forts,
dont le champion suisse, Rolf Rutsch-
mann. Trop sûr de son fait, le coureur de
Winterthour ne s'inquiéta pas des escar-
mouches lancées par Schneider, Vuille et
autre Dufaux. Omettant «... durcir la
course» de son propre aveu, il fut con-
traint de mener seul la chasse au
moment décisif , notamment derrière
Eichenberger.

CONFIRMATION
Passant à l'attaque à trois «bornes» de

l'arrivée, le Lucernois parvint à mainte-
nir son maigre avantage initial (seize

Urs Eichenberger (a gauche) et Stéphane Joliat ont émergé de la tourmente chez les
juniors et chez les cadets (Photo Schneider)

secondes, à deux kilomètres des Gene-
veys-sur-Coffrane) .

Deuxième du GP de Lancy et à
Arbedo, troisième du Critérium d'Affol-
tern, cinquième à Schaffhouse le week-
end dernier, le Lucernois (18 ans - deu-
xième année de juniors) a signé sa pre-
mière victoire de la saison. Au grand
dam de Rutschmann. Le Zurichois ne
cacha pas sa désapprobation à Maechler,
resté collé dans sa roue lorsqu'il tenta de
revenir sur le Lucernois en fin de course.

Chez les cadets, Stéphane Joliat a
pleinement confirmé son début de saison
(deuxième à Lugano et au Stausee). Le
coureur de CourtéteUe s'est imposé au
sprint devant ses trois compagnons
d'échappée.

Celle-ci partit dans l'ultime tour entre
Chézard et Fontainemelon...

Quant aux classements, le VC Vigno-
ble a été dans l'impossibilité (! ) d'attri-
buer des temps, classant les 67 cadets et
les 29 juniors (sur 65 partants) dans le
même temps que les vainqueurs respec-
tifs. Au Pays de l'horlogerie...

CLASSEMENTS
Juniors: 1. Urs Eichenberger (RRC

Lucerne) 2 h. 5011"; 2. Rolf Rutsch-
mann (RV Stadt Winterthour); 3. Mae-
chler (VC Steinmann); 4. Laurent
Dufaux (VC Rennaz-Sports); 5. Emma-
nuel Joliat (VC CourtéteUe); 6. Patrick
Genoud (VC Fribourg), 7. Mario Buhler
(VC Pfaeffikon); 8. David Fadi (VC
Excelsior, Martigny); 9. Alexandre
Debons (VC Excelsior, Martigny); 10.
Jean-Marc Fuhrer (VC Ormeaux,
Genève). Puis: 14. Cédric Vuille (VC
Francs-Coureurs); 15. Pascal Schneider
(VC Aiglons, Aigle); 16. Jacques Jolidon
(VC Jurassia, Bassecourt); 24. Alain
Jeanneret (Pédale locloise); 27. Daniel
Berger (VC Francs-Coureurs). 29 cou-
reurs classés.

Cadets: 1. Stéphane Joliat (VC Cour-
téteUe) 1 h. 36'27"; 2. Carlos Coehlo (VC
Ormeaux, Genève), 3. OUvier Erb (RV
Stadt Winterthour); 4. Daniel Fankhau-
ser (FMC Liestal, Radag); 5. Bruno Bas-
cardin (Sprinter-Club, Lignon); 6. Boris
Chervaz (Cyclophile lausannois); 7.
Christian Fournier (VC VaUée-de-Joux);
8. Claudio Bona (VMC Liesthal, Radag);
9. Marcel Schneider (RRC Jeunesse,
Briigg); 10. Stéphane Cachin (VC Broyé,
Lucens); 13. Stéphane Sanglard (VC
CourtéteUe-Bonanza) 14. Thierry Schef-
fel (VC Pédale locloise); 19. Rui Loureiro
(VC Bassecourt); 23. V. Froidevaux (VC
Tramelan); 25. Samuel Steiner (Cyclo-
phile Fleurier); 33. Steve Bernard (VC
Francs-Coureurs); 34. Steve Wuthier
(VC Vignoble, Colombier); 36. Steeves
Py (VC Vignoble, Colombier); 42.
Jérôme Paratte (VC Edelweiss, Le
Locle); 57. Boris Bringolf (VC Francs-
Coureurs); 58. Fabien Stahl (VC Francs-
Coureurs); 63. Pascal BasiUco (CC Litto-
ral); 65. Stéphane EttwiUer (CC Mou-
tier). 67 coureurs classés.

Derby de la Birse de canoë-kayak

Alors que le 24e Derby de la
Birse, en 1984, avait eu lieu par un
temps agréable et que l'an passé
l'épreuve ne fut pas organisée, il a
été mis sur pied à nouveau cette
année par la dynamique société
qu'est le Canoë-Club Jura, fondé
en 1959.

Malheureusement le temps était
au froid et à la pluie comme ce fut
bien trop souvent le cas ces 25
dernières années.

Les organisateurs avaient bien pré-
paré cette épreuve avec une nou-
veauté: un sprint de 400 mètres
l'après-midi.

Ce «rapid race» couru pour la pre-
mière fois en Suisse a été spectacu-
laire et on a pu admirer la technique
alliée à la vitesse des concurrents sur
ce véritable sprint de deux minutes

entre le pont de Penne et le Schna-
pou.

Le mauvais temps avait retenu
bien du monde à la maison et dans
tous les cas les absents ont eu tort. Le
Derby de la Birse est connu pour être
sélectif et pour être une des plus bel-
les courses de canoë du pays.

Li édition ±»8t> a ete marquée par
une domination incontestable d'un
membre du CC Jura, Roland Juille-
rat, du Locle, vainqueur le matin du
Derby de la Birse avec 19 centièmes
de seconde seulement d'avance sur le
vainqueur de 1984, le Bâlois Keller.

On a aussi vu une belle troisième
place du Prévôtois Dominique Les-
chenne en C 1 générale alors que chez
les hommes élite C 1, Jacques Calame
de Moutier, toujours présent après
plus de vingt ans de compétition, pre-
nait la quatrième place, (kr)

Roland Juillerat brillant vainqueur

Circuit de la Sarthe

Le Français Didier Garcia a remporté
le 34e Circuit de la Sarthe open. Au
terme des cinq étapes, il s'est imposé
avec deux secondes seulement d'avance
sur le Suisse Daniel Wyder. Un autre
coureur helvétique s'est bien classé dans
cette épreuve, Gilbert Glaus, sixième du
classement final.

LES RÉSULTATS.
Circuit de la Sarthe open. Classe-

ment général final après cinq étapes:
1. Didier Garcia (Fr) 15 h. 24'26"; 2.
Daniel Wyder (S) à 2"; 3. John Talen
(Ho), même temps; 4. Luc Leblanc (Fr) à
21"; 5. Eydwig van Hooydonck (Be) à
24". 6. Gilbert Glaus (S) à 42". (si)

Wyder brillant

A Aeschi

Othmar Hâfli ger, vice-champion du
monde des 100 km sur route en 1983, a
remporté l'épreuve pour élites d'Aeschi,
avec 7 secondes d'avance sur Daniel
GalU.

Hâfliger , vainqueur le week-end der-
nier du Circuit franco-belge, s'est extrait
du peloton, en compagnie de cinq autres
coureurs, dès le 3e des 10 tours. A trois
rondes de la fin, il s'en allait seul, mais
était rejoint par GalU et Kurt Stein-
mann. La dernière côte, proche de l'arri-
vée, lui permettait toutefois de faire
définitivement la décision.

Classement: 1. Othmar Hâfliger
(Baar) 160 km en 3 h. 4718" (42,234
kmh); 2. Daniel Galli (Bienne) à 7"; 3.
Kurt Steinmann (RoggUswil) à 12"; 4.
Werner Stutz (Wohlen) à 38"; 5. Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier); 6. Hans
von Niederhausern (Ostermundigen); 7.
Daniel Wagen (Olten); 8. Marcel Stâuble
(Kaisten); 9. Erich Holdener (Einsie-
deln); 10. Ottavio Soffredini (Beme),
tous m.t.

Amateurs: 1. Martin Jakob (Ersigen)
128 km en 3 h. 10'52" (40,237 kmh); 3,
Anselme da Costa (Berne); 3. Roger
Baumgartner (Altenrhein), tous m.t.
Dames: 1. Barbara Ganz (Schlatt) 48
km en 1 h. 14'28" (38,675 kmh); 2. Edith
Schônenberger (Henau) à 262; 3. Eve-
lyne Muller (Matzingen) à 33". (si)

Hâfliger victorieux

fï\\ Rugby 
Coupe de la FSR

Coupe de Suisse, quarts de finale:
Ticino - Hermance 3-14 (3-6); Yverdon -
CERN 4-12 (4-9); Zurich - LUC 0-8 (0-
8); Nyon - Stade Lausanne 9-12 (6-3).

Coupe FSR,, quarts de finale: Yver-
don II - Lucerne 13-12 (7-4); Neuchâtel
- Sporting Genève 6-20 (3-4); Mon-
they - La Chaux-de-Fonds 11-9 (3-0);
Zurich II - Albaladejo renvoyé.

La Chaux-de-Fonds battue



U n'y a pas eu de cadeau au Palais des sports de Moscou: l'URSS, dans un
match d'excellente qualité, n'a laissé aucune chance à la Tchécoslovaquie.
Elle s'est imposée par 4-2, condamnant du même coup les champions en titre
à disputer la poule de relégation.

A la veille de la dernière journée du tour de qualification, tout est dit dans
ce tournoi mondial du groupe A: l'URSS, toujours invaincue, la Suède, la Fin-
lande et le Canada joueront le tour final cependant que la Tchécoslovaquie,
les Etats-Unis (battus dimanche par le Canada), la RFA et la Pologne
lutteront contre la relégation.

Les Soviétiques, pour la première fois
depuis le début du tournoi, ont dû faire
appel à toutes leurs ressources pour
venir à bout des Tchécoslovaques, aux-
quels ils imposèrent un rythme fou dès le
début de la rencontre.

Au cours des deux premières périodes,
les Tchécoslovaques ne se créèrent guère
que deux occasions de marquer. Si, alors,
les poulains de Tichonov avaient trans-
formé toutes les occasions dont ils béné-
ficièrent, la rencontre aurait tourné à la
déroute pour les tenants du titre.

VIVE RÉACTION
Au troisième tiers, lorsque la Tchéco-

slovaquie revint à 3-1, il y eut, on ne sait
trop pourquoi , un moment de flottement
chez les Soviétiques. Rosol ayant rapide-
ment marqué un deuxième but pour la
Tchécoslovaquie, le match sembla devoir
basculer.

Face à un adversaire brusquement
transformé, l'URSS parvint toutefois à
éviter le pire et l'équipe retrouva ses
esprits après que son super-bloc (Fetisov,
Kasatonov, Makarov, Larionov, Krutov)
lui eut permis de reprendre deux buts
d'avance. Les Soviétiques eurent dès lors
à nouveau le match en mains.

On put s'en convaincre lorsque, à la
51e minute, Tiumenev, projeté contre la

bande, dut être ramené aux vestiaires
sur une civière, avec une jambe cassée.
L'URSS ne se laissa en rien perturber
par cet accident regrettable.

SUTTER, VOUS CONNAISSEZ ?
Dans le premier match du jour, qui

eut souvent des airs de bataille rangée, le
Canada a assuré sa qualification pour le
tour final en battant les Etats-Unis par
4-2 également.

Sérieusement inquiétés durant les
deux premières périodes, les Canadiens
ont finalement fait la décision grâce à
leurs meiUeures individualités, et notam-
ment à Brent Sutter, le centre des New
York Islanders (il est d'origine suisse)
qui fut aligné dans deux lignes d'attaque
et qui s'est fait l'auteur de deux buts
décisifs après avoir été à l'origine de
l'ouverture du score.

• CANADA - ÉTATS-UNIS 4-2
(0-0 3-1 1-1)
Palais des Sports. - 12.000 specta-

teurs.
Arbitres: Karandin (URSS), Lipina-

Lindstrôm (Tch-Sue).
Buts: 24' Wells (Sutter, Fox) 1-0; 28'

Hawerchuk (Taylor, Tanti) 2-0; 29' San-
delin (Mark Johnson, Housley) 2-1; 37'
Sutter 3-1; 45' Sutter 4-1; 49' Olczyk 4-2.

Pénalités: 5x2 '  contre les deux équi-
pes.

• URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE 4-2
(1-0 2-0 1-2)
Palais des Sports. - 15.000 specta-

teurs.
Arbitres: Kompalla (Fin), Vanhanen

- Gerasimov (Fin-Bul).
Buts: 8' Constantinov 1-0; 28' Krutov

(Makarov, Kasatonov) 2-0; 32' Fetisov
(Makarov) 3-0; 44' Svitek (Pivonka) 3-1;
46' Rosol (Ruzicka) 3-2; 48' Larionov
(Makarov, Krutov) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: 23' tir sur un montant de
Makarov. 51' Tiumenev ramené aux ves-
tiaires sur une civière avec une fracture
de la jambe.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.URSS 6 6 0 0 27- 8 12
2. Suède 6 5 0 1 30-14 10
3. Finlande 6 4 1 1  24-14 9
4. Canada 6 3 0 3 23-19 6
5. Etats-Unis 6 2 0 4 26-23 4
6. Tchécoslovaquie 6 1 1 4  14-16 3
7. Pologne 6 1 0  5 14-39 2
8. RFA 6 1 0  5 13-38 2

L'URSS, la Suède, la Finlande et le
Canada joueront le tour final pour le
titre; les Etats-Unis, la Tchécoslovaquie,
la Pologne et la RFA la poule de reléga-
tion, (si)

Une affaire avant tout d'adhérence !
Neige et brouillard au Rallye automobile de Genève

Les très changeantes et très difficiles conditions climatiques de ce week-end
ont influencé le déroulement du rallye de Genève. Avec l'apparition de la
neige dès les premières empoignades, les pilotes des voitures disposant de la
traction intégrale ont réussi à tirer le maximum de leur supériorité en
matière d'adhérence. La cohorte des Lancia 037 a donc dû irrémédiablement
s'avouer vaincue devant la Peugeot 205 turbo 16 de Fredy Oguey et l'Audi

quattro de Jean Krucker.

Tout s'est pratiquement joué dans la
nuit de vendredi à samedi sur des routes
recouvertes de neige et de verglas. Très
vite, les Lancia ont dû baisser pavillon
devant la Peugeot d'Oguey. Il est vrai
que les deux montures officielles de
Roger Krattiger et de PhiUppe Roux
n'avaient pas les «gommes» adéquates et
que celle de Jean-Pierre Balmer était
victime d'un gros problème d'injection
en pleine épreuve spéciale.

Le Chaux-de-Fonnier perdait ainsi
cinq minutes mais parvenait quad même
à repartir grâce à l'imagination et à un
bricolage maison: à l'aide d'un cable tiré
dans le cokpit, il réglait le débit
d'essence à la main ou avec la bouche
lorsqu'il devait changer de rapport !

En plus, se retrouver numéro 1 dans
un rallye enneigé vous obUge à faire la
trace... un terrible handicap.

EN TETE DU CHAMPIONNAT
Ecarté de la tête de la course, Balmer

n'en a pas baissé les bras pour autant.
Son 4e rang final reflète sa rage de vain-
cre et illustre bien son moral actuel. Ce
résultat lui permet de conserver la tête
du championnat où il est rejoint par
Oguey, le vainqueur du joui-, et par le
Tessinois Krattiger.

FOUGUE DE SAUCY
Faute d'un équipement adéquat en

pneus, Jean-Paul Saucy (Fiat Uno
turbo) a connu un véritable cauchemar

Jean-Pierre Balmer: de gros problèmes d'injection en pleine épreuve spéciale
(Photo archives Borel)

lors de la première nuit, perdant prati-
quement un quart d'heure. Samedi, il
entreprit une remontée absolument folle
avec des chronos étonnants, à l'image de
ceux du Salève où, lors des deux derniers
passages, il réaUsa le 3e temps absolu au
volant d'une voiture de série. Cette fou-
gue trouva une juste récompense dans le
3e rang final du groupe N.

Saucy ne fut pas le seul à se mettre en
évidence dans cette catégorie puisque
l'on trouve Burri-Fantini (Toyota-
Corolla) au 5e rang; Liechti-Reganely
(VW Golf GTI) au 6e rang et Girardin-

.Roy (Mitsubishi-Lancer) au 7e.
Relevons encore dans le groupe A le 7e

rang de Rebetez-Leuenberger (Opel
Manta GTE).

PAS DES PROFESSIONNELS
Si les conditions climatiques ont mis

les nerfs des concurrents à vif, diverses
questions se sont posées quant au décou-
page horaire d'une teUe épreuve qui reste
une affaire d'amateurs. Deux nuits blan-
ches; plus de 800 km. à parcourir, dont
près de la moitié en épreuve de vitesse; le
tout sur des routes étroites, verglacées à
visibiUté Umitée (brouiUard): ce rallye
était éprouvant. Sur les 142 partants,
seuls 43 rescapés ont rejoint Arûiemasse,
hier, à l'aube. Des abandons dus princi-
palement à des sorties de route.

Certains rallyes sont trop courts.
Celui-là trop long. Ne pourrait-il pas y
avoir un juste milieu ?

Christian Borel

CLASSSEMENT
1. Freddy Oguey - Michel Rémy (Le

Sépey-Lausanne), Peugeot 205 Turbo 16,
4 h. 7'0"; 2. Jean Krucker - Yvette Saba-
tié (Vésenaz), Audi Quattro Sport, à
3'27"; 3. Roger Krattiger - Reto Meyer
(Dino-Chiasso), Lancia Rallye 037, à
5'38; 4. Jean-Pierre Balmer • Denis
Indermuhle (La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel), Lancia Rallye 037, à
7'33"; 5. Christian Jaquillard - Chris-
tiane Jaquillard (Tartegnin), Ford RS
200, à 11'03"; 6. Philippe Roux - Paul
Corthey (Verbier), Lancia RaUye 037, à
11*18"; 7. Jean-Marie Carron - Serge
Racine (Martigny - Genève), VW Golf
GTI, à 19'01" (vainqueur du groupe A);
8. Ruedi Schmidlin - Erich Gôtte (Rei-
nach - Birsfelden), Mitsubishi Starion
Turbo, à 26'17"; 9. Marcel Gall - Fran-
cine Moret (Féchy-Morges), Porsche
Carrera, à 29'17" (vainqueur du groupe
N-GT); 10. Marc Hopf - Stephan
Lûscher (Wil-UtUburg), Renault 5 GT
Turbo, à 32'01. Puis: 12. Golay - Natale,
R5 turbo, à 39'16" (premier groupe n);
14. Saucy - Borel, Fiat Uno, à 48'48"; 16.
Burri - Fantini, Toyota Corolla, à
50*40"; 18. Liechti - Reganely, VW Golf ,
à 52*12"; 21. Girardin - Roy, Mitsubishi
Lancer, à 56*23"; 22. Rebetez-Leuenber-
ger, Opel Manta, à 1 h. 00*11".

Classement du championnat suisse
après deux manches: 1. Balmer, Oguey
et Kratiger 17 points; 4. Gall et Golay
16; 6. Christian Brun 14.

Une sage annulation
Course «La Patrouille des Glaciers»

La célèbre course de montagne
baptisée «La Patrouille des Glaciers»
a été définitivement annulée diman-
che matin peu avant 7 heures, alors
que des centaines de skieurs partis
dans la nuit de Zermatt étaient déjà
aux prises avec la montagne, la neige
et le froid. Les conditions météorolo-
giques se sont complètement dégra-
dées dans la nuit, contre toute at-
tente, et le danger était trop grand. Il
devenait périlleux de laisser les
patrouilleurs braver plus de 60 centi-
mètres de neige fraîche dans des
endroits sujets aux avalanches.

La nouvelle de cette décision a été
ressentie durement par les skieurs,
le public déjà parti dans la montagne

et la Télévision romande qui, depuis
des semaines et avec une centaine de
collaborateurs , avait recouru à de
grands moyens pour retransmettre
l'épreuve en direct.

Dimanche matin, c'était le branle-
bas à Zermatt, Arolla et Verbier où
des opérations étaient déclenchées
pour ramener tout le monde dans la
vallée. On apprenait que quelques
personnes étaient malades en alti-
tude, sans gravité apparente, alors
que les pilotes n'étaient pas encore
certains de pouvoir décoller de
l'aérodrome de Sion. La course
n'aura en tout cas plus lieu cette
année, (ats)

Isabelle Nussbaum troisième
Tournoi de fleuret féminin à Bâle

Ce week-end avait lieu à Bâle le
Challenge Fabri, Tournoi internatio-
nal de fleuret féminin comptant pour
les sélections suisses des prochains
Championnats du monde. Y étaient
représentées huit nations, dont les
cadres helvétiques de fleuret.

Les Suissesses se sont remarqua-
blement bien comportées puisqu'el-
les se plaçaient à quatre dans le
tableau final. De plus, comme elles
remportèrent toutes leur premier
match, elles allaient disputer entre
elles les demi-finales.

Parmi les quatre Suissesses, la
Chaux-de-Fonnière Isabelle Nuss-
baum. Elle sut garder son influx et sa
motivation tout le long de la com-

pétition et se qualifia directement
pour le tableau final. Elle remporta
facilement son premier match mais
s'inclina face à la future gagnante du
tournoi, A. Piros. Et enfin, elle gagna
contre la jeune Bâloise Burki pour la
troisième place.

Résultat qui lui ouvre quasiment
les portes de la sélection pour les
Championnat du monde de cet été.
Mais ne vendons pas trop vite la
peau de l'ours: il reste trois compéti-
tions avant que le verdict ne tombe...

CLASSEMENT
1. A. Piros (S); 2. U. Wedwer (S); 3. 1.

Nussbaum (La Chaux-de-Fonds) ; 4.
Burki (S); 5. De Brie (NL); 6. Kùhn
(RFA); 7. Eiermann (RFA); 8. Rosen-
berg (Aut). (i. n.)

161Mil Rinkhockey

Championnat suisse
Neuchâtel humilié

LNA (3e journée): Zurich - Genève
3-6 (1-5); Montreux - Wimmis 10-3 (3-
1); Bâle - Berne 4-2 (2-2). Classement:
1. Montreux 6 (28-10);; 2. Thoune 5 (18-
5); 3. Villeneuve 4 (9-7); 4. Genève 3 (15-
14); 5. Bâle 2 (10-13); 6. Berne 2 (9-14);
7. Wimmis 2 (11-24); 8. Zurich 0 (10-23).

LNB (3e journée). Groupe Ouest:
Neuchâtel - Juventus Montreux 1-17
(1-11); Munsingen - Lausanne 5-11 (3-
6); Delémont - Pully 3-14 (1-8). Clas-
sement: 1. Pully 6 (38-8); 2. Lausanne 6
(32-12); 3. Juventus Montreux 4 (35-18);
4. Delémont 2 (17-32); 5. Munsingen 0
(17-30); 6. Neuchâtel 0 (1-40). (si)

La Finlande dans le tour final
Lors de la journée de samedi

Deux jours avant le premier
«choc» entre les équipes les plus
directement menacées par la relé-
gation aux championnats du
monde du groupe A de Moscou, la
RFA et la Pologne, les deux for-
mations ont subi un cuisant
revers: les Allemands se sont
inclinés 10-1 face à la Finlande,
les Polonais ont été battus 12-3
par la Suède... Les Finnois accè-
dent ainsi, pour la première fois,
au tour final.

Les Polonais, déjà en pensée au
match-clé de lundi, et les Suédois,
soucieux de se préserver de tout inci-
dent avant le tour final, ont offert
aux 7500 spectateurs du Palais des
Sports une rencontre placée sous le
signe de l'offensive, sans aucune con-
sidération tactique. Supérieurs indi-
viduellement, les Scandinaves n'ont
eu aucune peine à faire la différence.

Contrairement à la Pologne, la
RFA ne pouvait demeurer sur la
réserve face à la Finlande: d'une part
parce qu'il lui restait une chance
théorique de pouvoir prendre part au
tour final, d'autre part parce que la
médaille de bronze du championnat
d'Europe était en jeu. Peu concentrés
et manquant de discipline, les AUe-
mands n'ont pu cependant opposer
qu'une résistance de principe aux
Finnois, meilleurs dans tous les
domaines. Une seule fois, en 1972 (13
à 3), l'équipe germanique s'était incli-
née plus lourdement contre la Fin-
lande.

• SUEDE - POLOGNE 12-3
(4-1, 2-1, 6-1)
Palais des Sports: 7500 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Larue (EU), Gali-

novsky, Pavelovsky (URSS).
Buts: 3' Cholewa 0-1; 4. Albelin

1-1; 5. Nordmark (Carlsson) 2-1; 12'
Rundqvist (Hjàlm) 3-1; 13' Steen
(Jonsson) 4-1; 25' Carlsson (Berg-
qvist) 5-1; 31' Nordmark 6-1; 39'
Stopczyk 6-2; 42' Pettersson
(Andersson) 7-2; 43' Steen 8-2; 47'
Paunas (Jonsson, Steen) 9-2; 53'
Steen (Jonsson, Pettersson) 10-2; 58'
Stopczyk (Kadsiolka) 10-3. 58' Steen
(Paunas) 11-3; 59' Pettersson 12-3.

Pénalités: 7 X 2 '  contre la Suède,
4 x 2 '  contre la Pologne.

• FINLANDE - RFA 10-1
(3-0, 3-1,4-0)
Sportpalast: 8000 spectateurs.
Arbitres: MM. Karadin, Prusov,

Jegorov (URSS).
Buts: 10' Virtanen (Ruuttu, Suik-

kanen) 1-0; 13' Ruuttu (Suikkanen)
2-0; 17' Jalonen (Jârvenpââ) 3-0; 26'
Fritz 3-1; 30' Eloranta (Ruuttu) 4-1;
35' Eloranta (Suikkanen) 5-1; 36'
ArbeUus (Susi, Lehtonen) 6-1; 48'
Vilander (Eloranta, Ruuttu) 7-1; 56'
Susi 8-1; 57' Jalonen (Makkonen,
Jàrvenpàà) 9-1; 58' Arbelius (Oksa-
nen, Susi) 10-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes, (si)

ill| Handball 

Championnat suisse

Ligue nationale A, 15e journée:
BSV Berne - Amicitia Zurich 19-19 (13-
10); Grasshopper - Pfadi Winterthour
13-13 (7-7); BasiUsk - Emmenstrand 18-
28 (7-12); Saint-Otmar Saint-GaU - Hor-
gen 30-13 (11-6); Zofingue - RTV Bâle
20-20 (10-10).

Le classement: 1. Saint Otmar Saint-
Gall 26; 2. Amicitia Zurich 26; 3. BSV
Berne 20; 4. Zofingue 17; 5. Pfadi Win-
terthour 17; 6. Emmenstrand 14; 7. RTV
Bâle 11; 8. Grasshopper 8; 9. Horgen 8;
10. BasiUsk 3. (si)

Duo de tête

VOLLEYBALL. - L'équipe de Suisse
masculine s'est hissée au 10 e rang de la
Spring Cup perdant 3 à 1 face à Israël
dans la finale pour la 9e place. La vic-
toire est revenue à la RFA devant la
Turquie.

Chez les dames, les Suissesses se sont
imposées 3 à 0 dans la finale pour la 7e
place face à l'Espagne. La victoire a
souri à la France devant la Turquie lors
de cette compétition disputée à Oslo.

ira -Kji Pele-mele

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
8 -12 - 26 - 28 - 31 - 37.
Numéro complémentaire: 6.

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

FACE À FACE
11X 11X 2 1 X  111 2X1.

TOTO-X
6-9-14 - 15- 23 - 32.
Numéro complémentaire: 3.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Longchamp:
11-2-12-8-3-5-15.
Course suisse à Aarau:
1 - 7 - 8 - 6 .  (si)



Premier prix en S I samedi, 2e en S II dimanche, Thierry Gauchat,
P«enf ant prodigue» de Lignières n'aura pas déçu son public. Peu nombreux, il
est vrai, étant donné un temps... vraiment pas de cheval tout au long de ce
week-end équestre qui avait déjà ouvert vendredi la saison hippique dans
notre canton.

Neige et éclaircies alternantes samedi, une pluie battante dimanche, les
organisateurs du concours hippique de Lignières n'étaient pas d'humeur très
joyeuse ce week-end. Le terrain commençait à coller terriblement dimanche,
et la dernière épreuve, le S II tant attendu a même été avancé dimanche
après-midi, avec l'accord des cavaliers, pressés de rentrer se sécher.

Sur Sunrick II, Jilrg Notz s'est adjugé la dernière épreuve.
(Photo Schneider)

Samedi, la première série de 1 épreuve
No 3, M I barème A avec un barrage, a
été remportée par Jurg Notz, Kerzers,
sur Dream Time, suivi de Béat MaendU,
Nohl, sur Waidmannsdank, et PhiUppe
Putallaz, Bellevue, sur Mélomane.
Gerhard Etter, de Mûntschmier s'est
classé deux fois, 7e et 8e sur Grimaldi et
Wandango respectivement. Francis
Racine, Bàttwil, qui a réussi de bons
résultats ce week-end, était 9e sur Ves-
per.

La seconde série a vu en tête Chrissy
monté par Walther Gabathuler, WaU-
bach. François Vorpe, de Tavannes, a
classé 2e Only You, et Yves Castellaz, de
Vandceuvres, 3e avec CoUeerç. Juste
avant Patrick Manini, de Savagnier, sur
Nyw des Fresnais. A signaler que
Fabienne Théodoloz, de La Coudre était
7e sur Keepend, devant Andréa Fuchs,
Bietenholz, sur Golden Eagle II et
Bruno Cadrian, Biessenhofen, sur
Canada.

Superbe cheval que ce Proper Light,
monté par Henri Prudent, qui a rem-
porté l'épreuve No 4 samedi, un S I
barème C. WiUy MelUger, Neuendorf , le
suivait, sur Rancher, puis Harkaway,
monté par Thomas Buholzer, Eschen-
bach. Willy MeUiger, Neuendorf, se
retrouvait aussi à la 4e place, avec Male-
san-Bordeaux-Diamond cette fois, tan-
dis que Francis Racine et Kolombo
étaient 10e.

Le S I barème A au chrono comportait
deux séries. La première a été remportée
par Thierry Gauchat, parti... dernier! Il
montait Goldfisch, un cheval qui lui
réussit bien, puisque c'est avec lui qu'il a
remporté la deuxième place au S H,
dimanche après-midi.

Les résultats de ce S I première série:
Thierry Gauchat, Lignières, sur Gold-
fisch, Roland Grimm, MûUheim, sur
Rock Mill, Christian Ineiche, Sursee, sur
Sadat, Philippe Guerdat, Bassecourt, sur
Nemrod du Pin et, à la 9e place, Henri
Prudent de Mûntschmier, et Proper
Light, moins brillants que dans l'épreuve
No 4.

Dimanche, 31 chevaux sont partis, sur
46 inscrits pour la première épreuve. Une
proportion qui ne cessera de diminuer
jusqu'à la fin de la journée, le mauvais
temps aidant. Willy MelUger, Neuen-
dorf , et The Crack ont pris la tête du S I
barème A au chrono. Devant Bruno
Cadrian et Milandor, suivis de Jûrg
Notz, Kerzers, sur Sunrick II. Hansueli
Sprunger, Bubendord, s'est classé 8e et
9e dans cette épreuve, avec Damokles et
King-George.

Epreuve No 6, 24 départs sur 51 ins-
crits..; Kurt Blickensdorfer, Ins, a rem-
porté le M II barème C sur Ithy, devant
Beat MaendU, Nohl, sur Cordina, classé
aussi 6e avec Waidmannsdank. Roland
Wurscher, Bulach, sur Sir OUver était
3e.

Seconde série de cette épreuve, 18 par-
tis sur 51 inscrits, Willy Melliger, sur
Malesan-Bordeaux-Diamond premier.
Une belle paire. Andréa Fuchs, Bieten-
holz, s'est placée derrière lui sur Ring
The Bell, et à la 4e place avec Golden
Eagle II, tandis que François Racine
remportait les 3e et 5e places avec VIP
et Vesper respectivement.

JURG NOTZ VAINQUEUR DU SII
Dernière épreuve du week-end natio-

nal à Lignières, le S II. Attendu... moins
longtemps que prévu: étant donné le
temps exécrable, le jury, avec l'accord
des cavaUers, a avancé cette dernière
épreuve, dont le départ a été donné à 15
h. Cette fois, sur les 51 inscrits, seuls 19
ont pris le départ. Mais ils ont tout de
même été 8 à participer au barrage, dont
deux seulement se sont tirés avec un 0
faute. Jûrg Notz, qui a pris la première
place (et remporté les miUe francs qui
allaient au vainqueur) sur Sunrick II.
Thierry Gauchat a réussi une excellente
performance en s'attribuant la deuxième
place sur Goldfisch , lui aussi avec 0
faute. Roland Grimm et Rock Mill se
classaient 3e avec une pénalisation d'un
quart de point pour dépassement de
temps. Derrière lui, WiUy MelUger et
The Crack, Henri Prudent sur Melody.
PhiUppe Putallaz sur Ganymed, Han-
sueU Sprunger sur King-George, tous
avec 4 points au barrage et Francis
Racine qui en a fait 8 avec son Kolombo.

La semaine prochaine, Lignières rece-
vra les concurrents régionaux pour la
seconde partie de son concours hippique.
Dès samedi à 8 h. A. O.

Sérieuse option serrièroise
En deuxième ligue neuchâteloise de football

• SERRIERES - CORCELLES
1-0 (0-0)
Cette partie fut plus un combat qu'un

match de football. Sur un terrain rendu
très gras par la pluie, Serrières a pris une
sérieuse option pour son maintien en
deuxième Ugue.

Après avoir pris l'avantage juste après
le «thé», Serrières dut faire face à un
Corcelles déchaîné. Le milieu de terrain
serrièrois enraya bien les actions corcel-
loises. Mais dans le dernier quart
d'heure, il céda et les occasions pour Cor-
celles d'égaliser ne manquèrent pas.

Sous l'impulsion d'un Jeanneret frin-
gant (rentré à la 63' à la place de
Rognon), Corcelles ne réussit pourtant
pas à empocher un point qu'il méritait.

Serrières: Walter; Bassi; Magne,
Stoppa, Frasse (77* Piccolo); Benassi,
Majeux, Ruefenacht; Clottu (69' Voirol),
Schmalz, Haas.

Corcelles: Schenevey; Tornare; Soa-
rez (46* PeUegatta), Ribaux, Alfarano;
Rognon (63* Jeanneret), Margueron,
Guillod, Wuthrich; Hermann, Fôrster.

Arbitre: M. Rotzetter, de Lausanne.
Avertissements: Benassi (jeu dur),

Bassi (anti-jeu) et Hermann (réclama-
tions), (rd) ,

Michael Spinks de justesse
Titre mondial de boxe des poids lourds à Las Vegas

L'Américain Michael Spinks (29 ans) a conservé de justesse son titre de
champion du monde des poids lourds (version IBF) en battant aux points en
quinze reprises son compatriote Larry Holmes (36 ans) à l'issue d'un combat
très équilibré, à Las Vegas.

Handicapé par une allonge et un poids (8 kg) inférieurs, Michael Spinks a
gagné difficilement face à un adversaire qu'U avait détrôné le 21 septembre
dernier pour devenir le premier champion du monde des mi-lourds à s'impo-
ser dans la catégorie suprême.

Si deux juges, Frank Brunet et Jerry
Roth, lui ont donné la victoire par, res-
pectivement 144-141 et 144-142, Joe Cor-
tez, le troisième, a vu Holmes, beaucoup
plus actif que lors du premier combat
entre les deux hommes, par 144-141.

Ce jugement de Joe Cortez s'expUque
principalement par le fait que Spinks a
été sérieusement touché au 14e round.
Un moment étourdi il s'est cependant
vite repris.

Larry Holmes, au moment de l'inter-
view, n'était d'ailleurs pas précisément
satisfait des juges: Je crois que je
parle trop et cela m'a de nouveau
joué un mauvais tour auprès des
juges. Je l'avais dit et cela s'est
encore vérifié: il fallait vraiment que
je gagne par k.o. pour espérer
retrouver mon titre: a-t-il déclaré,
avant d'ajouter: J'ai fait cinq excel-
lents premiers rounds. J'ai un peu
baissé par la suite mais j'ai continué
à lui faire mal. Maintenant, je n'ai
plus de raison de chasser les fantô-
mes. Je ne peux plus gagner et je ne
veux pas devenir un de ces vieux
boxeurs qui ont pris trop de coups, je

vais pouvoir rentrer chez moi, fier de
ce que j'ai toujours montré et je dis
bien des choses à l'arbitre, aux juges
et aux promoteurs...

Michael Spinks, lui, s'est contenté
d'expliquer la façon dont il avait mené le
combat: Je savais que Larry tenterait
d'entrée de me bousculer, de
m'impressionner. Mais j'avais décidé
de rester calme, de le faire bouger,
en demeurant hors d'atteinte de sa
droite. Cette stratégie a payé, même
s'il m'a fait mal dans les derniers
rounds. A partir de la 6e reprise, j'ai
senti qu'U baissait de rythme et j'en
ai profité pour marquer des points.

Pas de surprise sur le ring du théâtre
Ariston de San Remo: l'Américain Lee
Roy Murphy a conservé son titre de
champion du monde des lourds-légers
(version IBF) en battant son com-
patriote Dorsey Gaymon par k.o. à la 9e
reprise d'un combat prévu en quinze.

Toujours invaincu en 24 combats (21
victoires avant la limite), le shérif de
Chicago a dû toutefois faire appel à tou-
tes ses ressources avant d'imposer son
punch dévastateur, (si)

Tous les résultats
Au terme du premier week-end

Cat. M I, bar. C, lre série: 1.
Beat MàndU (Nohl), Waidmanns-
dank, 57"52; 2. Heinz SchaUer
(Schletheim), Miss Horseland, 58"43;
3. Klaus Fankhauser (Hindelbank),
Black Beauty V, 59"07.

Cat. M I, bar. C, 2e série: 1.
Bruno Candrian (Biessenhofen),
Canada, 59"87; 2. Andréa Fuchs
(Bietenholz), Golden Eagle II , 60"51;
3. René Amstutz (Affoltern), Lingot
IV, 61"10.

Cat. M II, bar. A avec un bar-
rage au chrono, lre série: 1.
Patrick Meyer (Lucerne), Usurpa-
tor's Girl, 0-43"47; 2. Paul Freimûller
(HumUkon), SUm, 4-43"67; 3. Am-
stutz, Little Hero, 4-46"31, tous au
barrage.

Cat M II, bar. A avec un bar-
rage au chrono, 2e série: 1. Jûrg
Notz (Chiètres), Sunrick II, 0-38"61;
2. Walter Gabathuler (Wallbach),
WiU Be, 0-40"89; 3. Francis Racine
(Bàttwil), VIP, 42"43, tous au bar-
rage.

Cat. M I, bar. A. avec un bar-
rage au chrono, lre série: 1. Notz,
Dream Team, 0-41"13; 2. B. Mandli,
Waidmannsdank, 4-40"92; 3. Phi-
lippe PutaUaz (Bellevue), Mélomane,
4-41"39, tous au barrage.

Cat. M I, bar. A. avec un bar-
rage au chrono, 2e série: 1. Gaba-
thuler, Chrissy, 0-43"95; 2. François
Vorpe (Tavannes), Only You,
0-44"87; 1. Yves Casthélaz (Vandceu-
vres), CoUeen, 0-44"96, tous au bar-
rage.

Cat. S I, bar. C: 1. Henri Prudent

(Mûntschemier), Proper Light,
65"42; 2. WilU Melliger (Neuendorf),
Rancher, 68"58; 3. Thomas Buholzer
(Eschenbach), Harkaway, 71"63; 4.
MelUger, Malesan Bordeaux Dia-
mond, 73"29; 5. Tina Moggi
(Romanshorn), Emaguel, 73"65.

Cat. S I, bar. A au chrono: 1.
Thierry Gauchat (Lignières),
Goldfisch, 0-75"73; 2. Roland
Grimm (MûUheim), Rock Mill,
0-76"l2; 3. Christian Ineichen (Sur-
see), Sadat, 0-78"35; 4. Philippe
Guerdat (Bassecourt), Nemrod du
Pin, 0-80"56; 5. Niklaus Wigger
(Hochdorf), Mr. Epsom, 4-67"26.

Cat. S 1, barème A au chrono: 1.
WiUi MeUiger (Neuendorf), The
Crack, 0-57"70; 2. Bruno Candrian
(Biessenholz), Milandor, 0-60"57; 3.
Jûrg Notz (Chiètres), Sunrick II,
0-60"83.

Cat. M H, barème C, lre série: 1.
Kurt BUckenstorfer (Anet), Sivers
Re-Play, 51"01; 2. Beat Mandli
(Nohl), Cordina, 56"32; 3. Roland
Wurscher (Bulach), Sir OUver VI,
58"22.

Cat. M II, barème C, 2e série: 1.
Willi MeUiger, Malesan Bordeaux
Diamond, 58"29; 2. Andréa Fuchs
(Bietenholz), Ring The BeU, 58"34;
3. Francis Racine (Bàttwil), Vip,
62"25.

Cat. S H, barème A plus 1 bar-
rage au chrono: 1. Jûrg Notz, Sun-
rick II, 0-0-45"29; 2. Thierry Gau-
chat (Lignières), Goldfis h, 0-0-
46"40; 3. Roland Grimm (MûUheim),
RockmiU, 0-0,25-58"77. (si)

Les Imériens se reprennent
• SAINT-IMIER - BOLE 3-1 (1-1)

La piètre performance réaUsée diman-
che, passé aux Geneveys-sur-Coffrane
n'incitait guère à l'optimisme. Saint-
Imier avait teUement balbutié son foot-
baU qu'on était en droit de se demander
comment ils parviendraient à inquiéter
un des ténors du groupe, le FC Bôle.

Les Bôlois ne justifiant pas leur répu-
tation, les Imériens en nets progrès, il
n'en fallait pas plus cependant pour
signer la surprise du jour.

Pressée et dominée en première mi-
temps, la formation de Jaquet était tout
heureuse de prendre le thé sur un score
de parité. Le plus dur était fait. La clair-
voyance de WiUen sur le deuxième but,
un intelligent plat du pied pour conclure
une mêlée, assommait les Bôlois, qui ne
devaient jamais s'en remettre...

Saint-imier: Bourquin; Zumwald,
Humair, Vaucher, Chioffalo; Jaquet,
Frizzarin (69* Feuz), Maesano; WiUen,
Bristot, Rufenacht.

Bôle: Russo; Binetti, MesserU, Sch-
midt, Muller; A. Binetti, Gonthier, Rou-
lin; Righetti, Gomes.

Arbitre: M. Ferrara, de Nyon.
Notes: Terrain de la Fin des Four-

ches, 100 spectateurs. Avertissements à
Chioffalo et Zumwald.

Buts: 11' Rufenacht; 17' Roulin; 53'
WiUen; 85' RouUn (auto-goal). (Mie)

• PORRENTRUY II -
LES BREULEUX 1-2 (1-1)
Les Breuleux ont deux occasions de

but à la 3e et 6e minutes de ce début de
match, mais celles-ci sont ratées par
Gigandet. Porrentruy domine cette pre-
mière mi-temps.

En début de deuxième mi-temps, Fros-
sard voit son tir renvoyé par le poteau. A
la 82', l'arbitre accorde généreusement
un penalty à Porrentruy, pour faute de
Vallat sur Santin. Valley voit son tir
passer par dessus. Les Breuleux respi-
rent et Trummer qui vient d'entrer part
balle aux pieds et bat Falbriard et ceci à
la 85e minute.

Porrentruy: Falbriard; Cortet, Baz-
dim„ Botteron, Salgado; Bourquenez,
Frossard, Gitta; VaUey, Santin, Aubry,
Mozzeli, Reymond.

Les Breuleux: Negri; Donzé, VaUat,
Aubry, A. Bauftieler; G. Baumeler, Fai-
vre, FilUpini, PeUetier; Assunçâo, Gigan-
det, Chaignat, Trummer.

Buts: 15' Frossard; 41' Assunçâo;
84' Trumer.

Notes: stade du Tirage, terrain
détrempé, 100 spectateurs.

Arbitre: M. Kaiser, de Bienne (bon).
(df)

Troisième ligue
jurassienne

• HAUTERIVE H - AUDAX 1-3 (0-2)
Hauterive II: Liégeois; Michel; Ché-

telat, Sydler, Ferrari; Guggisberg, Verga,
Di Luca; Siegfried (46' Masini), Ruegg
(60' Rossier), Monnier.

Audax: Lopes; Tripet, Russo, Salvi,
Tuzzolino; Suriano (46* Rossy), Magne,
Ab-el-Khalek; M. Ciccarone (da Silva
70'), E. Ciccarone, Binetti.

Buts: 6' E. Ciccarone; 11' E. Cicca-
rone; 51' Binetti; 80' Di Luca.

Arbitre: M. Fasciolo, de Saint-Imier
(bon).

Notes: Hauterive joue sous protêt.
Audax aligna en effet un joueur alors
que celui-ci était frappé d'une suspen-
sion de quatre dimanches, (dr)

• SAINT-IMIER- CORNAUX 2-0
(1-0)
L'entraîneur Voisin a dû composer

avec des jeunes afin de palUer à la défec-
tion de plusieurs titulaires.
L'issue du match ne fut scellée qu'à la
89', Oswald n'ayant plus qu'à pousser la
balle dans les buts après un très bon tra-
vail préparatoire du tandem Mathys-
Mast.

Saint-Imier: Jonvaux; Droz; Mathys,
Biazza, Kernen; Ackermann, Marchand
(78' Oswald), Heider (46* Mast); VuiUeu-
mier, Broquet , Zurbuchen.

Cornaux: Ravera; Hauert, Drot,
Rocchetti, Mury; Froidevaux, Schoepfer
(68' PeUicciotta), Vaucher; Jeanmaire,
Claude, Racine (46' Di Francesco).

Arbitre: M. A. Veloso, très bon.
Notes: 50 spectateurs, terrain de Châ-

tillon gras. Avertissement à Broquet (jeu
dur).

Buts: 17' Zurbuchen; 89' Oswald. (gd)

Troisième ligue

A l'ACNF

Vétérans: Boudry - Fleurier 6-0.
Juniors A: Bôle - Etoile 0-3; Serrières

- Hauterive 1-3; Fontainemelon - Depor-
tivo 8-4; Saint-Biaise - Saint-Imier 2-1.

Juniors B: Cortaillod - Le Locle 0-6;
Le Landeron - Audax 0-0; Comète - Bôle
1-3; Hauterive - NE Xamax 2-2; Le Parc
- Geneveys-sur-Coffrane 4-0; Floria -
Marin 2-1; Auvernier - Saint-Biaise 1-7.

Juniors C: Cortaillod - Hauterive
3-3; Saint-Biaise - Dombresson 1-2;
Comète - Audax 0-7; Cornaux - SonviUer
9-1; Serrières - Etoile 7-1; Le Landeron -
La Chaux-de-Fonds 1-4; Auvernier - Le
Parc II 1-5; Corcelles - Travers 0-0.

Juniors D: Dombresson • Etoile 10-3;
Hauterive I - Châtelard 3-3; Saint-Biaise
- NE Xamax I 0-0; Saint-Imier - Le Lan-
deron 4-1; Colombier - Boudry II 0-6;
CorceUes - Fleurier 1-7; Le Parc - Les
Ponts-de-Martel 4-0; Comète - Ticino
0-5; Fontainemelon - Superga 1-1; Floria
- Béroche 5-1; CortaiUod - Cressier 3-0.

Juniors E: CorceUes - Etoile 5-0; Le
Parc I - Hauterive I 0-1; Auvernier I -
Colombier I 2-7; Gorgier I - Saint-Imier
6-0; Dombresson I - Cressier I 2-4; Cor-
taiUod - Cornaux I 4-2; Le Parc II -
Deportivo 7-1; Boudry I - NE Xamax II
4-1; Hauterive II - Lignières I 2-6; Saint-
Biaise II - Colombier II 1-3; Comète -
Corcelles II 3-1; Cressier II - Cornaux II
1-5; Boudry II - Béroche 2-2.

Juniors F: Colombier I - Châtelard
14-0; Corcelles - Boudry 4-0; Dombres-
son - Marin 3-0; Béroche - Le Parc 4-0;
Colombier II - Môtiers 2-2.

Juniors Inter Bl: NE Xamax -
Renens 1-2; USBB - Vevey 3-0.

• INTER A/1. - Groupe 1: Vernier -
Vevey 2-3; Fribourg - Neuchâtel
Xamax 1-1.

Nombreux renvois

TENNIS. - Jakob Hlasek associé à
Pavel Slozil a remporté le double du
tournoi de Nice face à Gary Donnely -
Colin DowdesweU (EU-GB) par 6-3 4-6
11-9.

WATERPOLO. - Zoug-Baar s'est
assuré du titre officieux de champion
d'hiver en remportant ses deux dernières
rencontres. Le championnat d'été sera
disputé du 17 mai au 13 septembre.



Minimum comptable aux Chézards
En championnat de première ligue de football

• COLOMBIER - THOUNE 2-0 (1-0)
Il faisait un temps à ne pas mettre un

spectateur dehors hier après-midi au
stade des Chézards. Sur une pelouse
grasse qui ne favorisait pas particulière-
ment ses entreprises, Colombier a profité
de la venue de Thoune pour se maintenir
dans la partie supérieure du classement.
Et à moins d'un subit effondrement, les
joueurs du Littoral paraissent en mesure

de s'y maintenir d'ici la fin du champion-
nat.

L'équipe dirigée par J.-Ph. Widmer a
toutefois dû se contenter de mener aux
points durant 44 minutes de jeu. Multi-
pliant les actions offensives, eUe assura
l'essentiel du spectacle. Elle manqua
pourtant de réussite (tir de Krummena-
cher contre la latte à la 6e minute), de
plus il se confirma à plusieurs occasions

qu'un véritable buteur fait actuellement
défaut au néo-promu. Finalement, à une
poignée de secondes du changement de
camp, Rossier d'une reprise directe
transforma victorieusement un coup de
coin.

Menant le plus logiquement du monde
au score, Colombier continua à menacer
le sanctuaire défendu par l'excellent
Wulser. Les Bernois toutefois s'en tirè-
rent à bon compte. Leur réaction tardive
n'en fut que plus dangereuse, mais
Enrico à son tour était à la parade. Alors
que le partage des points était dans l'air,
Colombier hérita d'un penalty consécutif
à une faute commise sur Rossier.

Molliet, chargé d'en assurer la trans-
formation, échoua toutefois face à Wul-
zer qui maîtrisa son envoi en deux
temps. Ce n'était que partie remise pour
les Neuchâtelois dont les efforts furent
logiquement récompensés à quatre minu-
tes du coup de sifflet final à la suite
d'une superbe combinaison entre O. Dea-
gostini et Masserey.

Colombier: Enrico; Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Krummenacher;
Salvi, Losey, V. Deagostini (60' Bonfi-
gli); Masserey, MolUet, Rossier.

Thoune: Wulser; Fuchs; Knutti
(73' Fahrni), Batuini, Theiler; Wittwer,
Rychner, Haberthûr (58' Gerber), Zûr-
cher; Ernst, Bircher.

Buts: 45' Rossier, 86' Masserey.
Arbitre: M. Sûess, d'AdUswil.
Notes: Stade des Chézards, 200

spectateurs, (dy)

Une victoire sur hors-jeu
Déception jurassienne en terre soleuroise

• BREITENBACH - DELÉMONT 2-1
(1-1)
Sans une grave erreur d'arbitrage -

trois Soleurois étaient hors-jeu lors de la
phase de jeu qui a précédé le second but
de Breitenbach -, Delémont aurait
atteint son objectif et, partant, un point
serait tombé dans l'escarceUe du club
romand. Cependant, la monumentale
bévue de M. Haenni et de son juge de
touche ne peut à eUe seule expUquer la
défaite des footballeurs romands.

La mauvaise prestation des Delémon-
tains y est également pour beaucoup.
Face à une modeste équipe luttant con-
tre la relégation, les SR Delémont ont
pataugé.

Parfois c'était à se demander si, dans
le camp jurassien, on était encore capa-
ble d'adresser une passe précise à un
équipier. Que de baUons sont en effet
allés mourir dans les pieds d'un adver-
saire faute d'un minimum de précision et
d'habileté technique.

Quant aux Soleurois, ils ont acquis
leur succès à la force du poignet. Point
d'atouts techniques dans le jeu déve-
loppé par les Alémaniques, mais une
volonté de vaincre exemplaire. Quant on
est opposé à une formation volontaire
teUe que celle de Breitenbach, il aurait
faUu opposer des qualités de technicien
et un peu d'imagination. Comme ces
deux qualités étaient absentes dans
l'équipe jurassienne, celle-ci a été con-
trainte de baisser pavillon.

Breitenbach: Kuenzh; Allemann;
Blom, P. Borer; Kaufmann; Haueser-
mann, U. Haenggi; Lutz; Hunziker, Dal-
hauser, R. Haneggi.

Delémont: Farine; ChavaiUaz; Sam-
bineUo, Mottl, Chételat; KaeUn. Herti,
Kohler, Steullet; EgU, Herrmann.

Arbitre: M. Charly Haenni.
Buts: Germann (penalty 28') 0-1;

Lutz (29') 1-1; Dalhaueser (75') 2-1.
Notes: stade de Breitenbach, pelouse

en mauvais état et bosselée. Delémont
joue sans Chappuis, Rebetez et Bron
(blessé). Légèrement comotionné, Mottl
est remplacé par Sabot après la pause
Germann (blessé) laisse sa place à Coin-
çon à la 48' minute, R. Haenggi est rem-
placé par Hofer à la 86' minute. Avertis-
sements à Sabot, R. Haenggi et Kohler.
400 spectateurs.

FC Couvet - FC L'Areuse

Autrefois frères ennemis, les
clubs du FC Couvet-Sports et du
FC L'Areuse envisagent de
fusionner.

Au terme de deux assemblées
tenues séparément , une écrasante
majorité s'est dégagée en faveur
de la fusion. Une assemblée com-
mune, début mai, permettra de la
sceller, - y y , 'y  ; "' "%-.% ' ,

Le football covasson a tout à y
gagner. Le FC L'Areuse est bon
dernier du classement de la 3e
ligue, alors que le FC Couvet a été
relégué en 4e ligue. (jjc>

Vers la fusion

Championnat de première ligue

GROUPE i
EchaUens - Savièse 2-1 (2-0)
Fribourg - Saint-Jean .. .... 0-1 (0-1)
Grand-Lancy - Stade Nyon. 3-1 (2-0)
Malley - Leytron 4-1 (1-0)
Montreux - Monthey 1-2 (1-1)
Payerne - Stade Lausanne . 1-0(1-0)
Vernier - Yverdon 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Malley 20 15 1 4 59-26 31
2. Fribourg 20 13 5 2 48-17 31

3. Yverdon 21 10 8 3 45-35 28
4. Grand-Lancy 20 9 6 5 46-40 24
5. Stade Laus. 20 10 2 8 43-39 22
6. Montreux 21 8 6 7 44-40 22
7. Savièse 20 6 7 7 28-29 19
8. Monthey 20 8 3 9 34-37 19
9. Saint-Jean 21 7 4 10 37-44 18

10. Payeme 21 6 6 9 31-45 18
11. Leytron 21 8 2 11 27-49 18
12. Vernier 21 6 4 11 33-40 16

13. Echallens 21 4 6 11 26-34 14
14. Stade Nyon. 21 3 2 16 21-47 8

GROUPE 2
Breitenbach - Delémont ... 2-1 (1-1)
BûmpUz - Kôniz 2-1 (2-0)
Berthoud - Concordia 0-6 (0-3)
Colombier - Thoune 2-0 (1-0)
Nordstern - Langenthal ... 4-2 (2-0)
Oid Boys - Longeau 2-2 (0-2)
Soleure - Berne 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 19'12 3 4 35-15 27
2. Longeau 19 8 7 4 33-27 23

3. Oid Boys 20 9 4 7 41-32 22
4. Colombier 20 7 8 5 33-30 22
5. Berthoud 19 8 5 6 26-31 21
6. Delémont 20 7 7 6 39-35 21
7. Concordia 21 6 8 7 36-49 20
8. Breitenbach 20 7 5 8 27-29 19
9. Kôniz 19 5 8 6 35-35 18

10. Soleure 19 4 9 6 23-27 17
11. Nordstern 20 6 5 9 33-32 17
12. BûmpUtz 78 20 6 5 9 30-37 17

13. Thoune 19 5 6 8 28-32 16
14. Langenthal 21 4 8 9 31-39 16

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mendrisio 20 10 8 2 37-18 28
2. Olten 20 12 4 4 45-26 28
3. Kriens 20 11 5 4 50^34 27
4. Buochs 20 10 5 5 36-29 24
5. Sursee 20 8 8 4 38-26 24
6. Ibach 19 7 6 6 32-30 20
7. Ascona 21 5 9 7 18-27 19
8. Altdorf 19 6 6 7 33-37 18
9. Suhr 20 5 7 8 23-31 17

10. Mûri 20 4 8 8 24-39 16
11. Emmenbr. 18 5 5 8 31-31 15
12. Reiden 21 3 9 9 22-32 15

13. Klus/Balst. 20 3 8 9 21-33 14
14. Tresa 20 2 8 10 20-37 12

GROUPE 4
Balzers - Rorschach 2-3 (1-2)
Brûhl - Kûsnacht 0-0 (0-0)
BrûttiseUen - Altstàtten ... 1-3 (0-2)
Einsiedeln - Vaduz renv.
Frauenfeld - Rûti 1-0 (0-0)
Gossau - Dubendorf 1-1 (1-0)
Stafa - Red Star 1-3 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Red Star 20 12 5 3 45-16 29
2. Einsiedeln 18 11 6 1 37-15 28

3. Rorschach 20 11 5 4 37-23 27
4. Gossau 20 8 7 5 36-29 23
5. Rûti 19 7 7 5 26-23 21
6. Vaduz 19 8 4 7 28-26 20
7. Dubendorf 21 7 6 8 30-29 20
8. Stâfa 20 6 7 7 26-26 19
9. Frauenfeld 21 7 5 9 28-41 19

10. Brûhl 19 5 6 8 23-33 16
11. Alstâtten 20 5 5 10 27-40 15
12. Kûsnacht 21 5 5 11 24-43 15

13. Balzers 20 4 5 11 29-38 13
14. BrûttiseUen 20 5 3 12 27-41 13

Surprise à Saint-Léonard

Neuchâtel
Deuxième ligue

. Saint-Imier - Bôle 3-1
CorceUes - Serrières 0-1
Marin - Cortaillod 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 15 12 1 2 53- 8 25
2. Bôle 16 10 4 2 40-21 24
3. Saint-Biaise 14 8 4 2 25-15 20
4. Marin 16 7 5 4 29-28 19
S.CortaiUod 15 7 3 5 33-28 17
6. Saint-Imier 15 6 3 6 26-24 15
7. Hauterive 15 5 3 7 19-26 13
8. Serrières 16 5 2 9 23-39 12
9. Etoile 14 3 4 7 17-28 10

10. CorceUes 15 3 4 8 15-28 10
11. Gen^/Coffr. 14 3 3 8 20-30 9
12. Superga 13 1 2 10 11-36 4

Troisième ligue
GROUPE 1
Saint-Imier II - Cornaux 2-0
Salento - Comète 1-3
Hauterive II - Audax 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Audax 15 10 4 1 36-12 24
2. St-lmier II 14 9 2 3 43-16 20
3. Hauterive II 15 8 3 4 30-22 19
4. Comète 15 7 4 4 27-21 18
5. Floria 13 6 3 4 25-22 15
6. Cornaux 15 6 3 6 30-26 15
7. Le Landeron 14 4 5 5 22-25 13
8. Centre port. 14 4 6 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 15 0 3 12 6-49 3

GROUPE 2
Le Locle II - Noiraigue 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainemelon 15 13 2 0 38- 6 28
2. Ticino 15 11 0 4 43-15 22
3. Fleurier 15 10 2 3 43-20 22
4. Le Locle II 16 8 3 5 43-21 19
5. Châtelard 13 6 4 3 28-18 16

6. Bôle II 14 6 2 6 24-30 14
7. Noiraigue 15 4 5 6 36-34 13
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 15 1 1 13 12-76 3

Quatrième ligue
GROUPE I
Les Brenets - Travers 8-1

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. Les Brenets 12 4 3 5 28-22 11
7. Azzuri 11 4 2 5 21-16 10
8. Travers 11 2 2 7 21-45 6
9. La Sagne II 10 1 2 7 12-35 4

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

GROUPE n
Sonviher - Fontainemelon II 4-7
Dombresson - Les Bois II 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainem. II 12 7 2 3 39-28 16
2. LeParcII 10 7 1 2 39-16 15
3. Superga II 10 5 4 1 23-10 14
4. Deportivo 10 6 1 3 37-16 13
5. Sonvilier 11 6 1 4 27-27 13
6. Chx-de-Fds II 10 6 0 4 30-22 12
7. Dombresson 11 5 1 5 30-31 11
8. Les Bois II 12 4 0 8 32-44 8
9. C. Port. II 10 2 0 8 17-40 4

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

GROUPE III
Cressier Ib - Boudry II 5-1
Colombier II - Béroche II 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coffrane 12 » 3 0 38-21 21
2. Béroche II 13 9 1 3 51-34 19
3. Auvernier 11 7 2 2 29-15 16
4. NE Xamax II 11 5 2 4 31-25 12
5. Cressier Ib 12 5 2 5 26-26 12
6. CorceUes II 11 4 2 5 25-21 10
7. Boudry II 12 4 1 7 20-33 9
8. Colombier II 12 4 1 7 13-28 9

9. Cortaillod Ha 11 3 1 7 25-35 7
10. Gorgier 11 0 1 10 7-27 1

GROUPE IV
Cressier la - Saint-Biaise II 10-0
Cornaux II - Helvétia 3-1
Serrières II - CortaiUlod Ilb ...... 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 10 8 0 2 40-11 16
2. Landeron II 11 7 2 2 30-18 16
3. Espagnol NE 11 6 3 2 28-21 15
4. Serrières II 12 7 1 4 34-25 15
5. Helvétia 12 5 3 4 32-24 13
6. CortaiUod Ilb 12 4 2 6 38-35 10
7. Lignières 11 3 3 5 30-26 9
8. Comaux II 11 3 3 5 26-31 9
9. Cressier la 12 4 1 7 31-38 9

10. St-Blaise II 12 0 2 10 13-73 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Lignières II - Comète II 0-10
Audax II - Pal Friul la 0-3

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Comète II 13 10 2 1 47-11 22
2. Marin III 12 8 2 2 34-12 18
3. Pal Friul la 12 7 2 3 35-15 16
4. Auvernier II 11 6 1 4 42-33 13
5. Châtelard II 11 6 1 4 25-28 13
6. Chaumont la 12 5 2 5 23-24 12
7. Audax II 14 5 0 9 32-41 10
8. Helvétia II 12 4 1 7 19-28 9
9. Lignières II 12 4 0 8 23-45 8

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

GROUPE 2
Latino- Americano • Valangin 2-3
Couvet II - Noiraigue II 1-7

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Lat. Americ. 12 9 0 3 38-19 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 12 5 1 6 27-27 11
7. Noiraigue II 12 5 1 6 25-29 11
8. Blue Stars II 10 4 0 6 22-18 8
9. Saint-Sulpice 12 2 0 10 8-52 4

10. Couvet II 12 1 1 10 11-72 3

GROUPE 3
Môtiers Ib - Deportivo II 1-1
Pts-de-Martel Ilb - Dombresson II 1-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Le Locle III 11 11 0 0 50-13 22
2. Mont-Soleil 11 10 0 1 57-11 20
3. Deportivo II 12 7 2 3 33-20 16
4.SonviUerII 11 7 1 3 42-21 15
5. Floria II 1 1 7  0 4 47-24 14
6. Dombresson II 11 6 1 4 50-15 13
7. Môtiers Ib 13 3 3 7 17-40 9
8. Les Bois III 1 1 3  0 8 24-53 6
9. Les Brenets II 12 2 1 9 20-46 5

10. Pte-Mart. Ilb 12 2 1 9 26-70 5
11. La Sagne III 11 0 1 10 16-69 1

Jura
Deuxième ligue
Aarberg - Azzuri 1-1
AUe - Lyss 1-1
Aurore - Courtemaîche 0-2
Boncourt - Moutier 1-2
Herzogenbuchsee - Porrentruy ... 1-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Moutier 14 11 1 2 38-19 23
2. Lyss 15 9 5 1 27-10 23
3. Porrentruy 15 9 3 3 31-24 21
4. Bassecourt 14 8 4 2 40-24 20
5. Azzuri 15 6 7 2 34-24 19
6. Courtemaîche 15 5 3 7 14-25 13
7. Herzogenb. 15 3 6 6 27-31 12
8. Aarberg 14 2 7 5 24-27 11
9. Tramelan 12 4 2 6 22-28 10

10. AUe 15 2 6 7 19-26 10
11. Boncourt 15 1 7 7 24-28 9
12.Aurore 15 0 3, 12 14-48 3

Troisième ligue
GROUPE 6
Bienne - Ceneri 6-1
Bûren - Lamboing 1-1
Corgémont - Aegerten 2-4
Longeau - Sonceboz 3-0
Nidau - Rûti 3-1
Corgémont - Longeau 1-4

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1, Ceneri 15 10 2 3 48-24 22
2. Longeau 16 9 4 3 36-22 22

3. Nidau 16 10 2 4 33-23 22
4. Lamboing 16 7 7 2 35-20 21
5. Bûren 17 6 7 4 31-24 19
6. Bienne 16 7 4 5 28-27 18
7. Orpond 13 6 2 5 30-20 14
8. Aegerten 16 6 2 8 26-33 14
9. Sonceboz 16 4 2 10 16-41 10

10. Rûti 17 3 4 10 21-32 10
11. Port 15 3 3 9 16-40 9
12. Corgémont 15 2 3 10 22-36 7

GROUPE 7
Bévilard - Courroux 2-1
Boécourt - CourrendUn 2-1
CourtéteUe a - GloveUer 3-1
Delémont - Courtelary 2-0
MerveUer - ReconviUier 3-2
USI Moutier - RebeuveUer 1-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. CourtéteUe a 14 11 2 1 42-16 24
2. MerveUer 14 10 3 1 44-18 23
3. Bévilard 14 9 2 3 29-20 20
4. GloveUer 15 8 2 5 27-17 18
5. Courroux 16 7 4 5 25-23 18
6. ReconviUer 14 6 4 4 24-22 16
7. RebeuveUer 15 3 7 5 23-27 13
8. Delémont 15 3 5 7 23-32 11
9. Boécourt 14 4 2 8 19-25 10

10. USI Moutier 14 3 4 7 24-41 10
11. CourrendUn 15 2 3 10 23-41 7
12. Courtelary 16 1 4 11 20-41 6

GROUPE 8
Bure - Boncourt 0-0
Courgenay - CourtéteUe b 1-1
DeveUer - Le Noirmont 1-3
Fontenais - Cornol 0-0
Grandfontaine - Saignelégier 1-2
Porrentruy - Les Breuleux 1-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Saignelégier 16 10 1 5 34-19 21
2. Le Noirmont 14 9 2 3 37-13 20
3. Grandfontaine 16 6 5 5 29-27 17 ,
4. Bure 13 6 4 3 19-12 16
5. Courgenay 15 5 6 4 28-25 16
6. Cornol 15 6 4 5 25-26 16
7. Les Breuleux 14 5 5 4 25-19 15
8. DeveUer 14 5 5 4 29-31 15
9. Fontenais 15 6 3 6 22-21 15

10. Porrentruy 16 4 6 6 20-28 14
11. Boncourt 16 2 5 9 18-31 9
12. CourtéteUe b 16 0 6 10 14-48 6

Tous les résultats et classements des sans-grade

A Dacca

Deux supporters ont été tués et
plusieurs autres blessés lors d'une
bagarre survenue à l'issue d'un
match sur le stade de Dacca. Les
bagarres ont commencé juste après
la victoire de l'équipe de Abahani sur
le Mohammadan Sporting Club, en
demi-finale de la Coupe du Bangla-
desh.

De source hospitalière , on indique
que douze personnes ont été griève-
ment blessées, tandis que cinquante
autres ont dû recevoir des soins. La
police a procédé à vingt arrestations .

(si)

Supporters tués

FOOTBALL. - Entraîneur de Borus-
sia Dortmund, le Hongrois Pal Csernai
s'est vu remercié avec effet immédiat.
Son adjoint Reinhard Saftig a repris la
direction de l'équipe dès dimanche.

• PORTUGAL. - Le FC Porto a con-
servé in extremis son titre de champion
du Portugal en s'imposant par 4-2 à
Covilha et en profitant de la défaite de
Benfica contre Boavista Porto (0-1). (si)



• LE LOCLE - SCHAFFHOUSE 3-0 (2-0)
«Il n'y a pas d'autre alternative que la victoire dimanche face à Schaffhouse»
avait déclaré Claude Zûrcher l'entraîneur des Loclois la semaine précédant la
rencontre. Face à cette formation des bords du Rhin, qui traîne une crise
interne depuis le début de la reprise avec changement d'entraîneur, l'occa-
sion était belle pour les Loclois de confirmer enfin les bonnes dispositions des

dernières rencontres.

Pour la circonstance l'entraîneur des
Loclois avait modifié sa formation. Il
céda son poste de Ubero à BoiUat, et fit
appel à Messerli en défense, avec Fruti-
ger. Chassot reprenant sa place au miUeu
du terrain et Epitaux en attaque.

Mais la neige qui était tombée toute la
nuit et toute la matinée faillit compro-
mettre le déroulement de cette partie. A
midi le Stade des Jeanneret était encore
recouvert d'une couche de 10 cm. de
neige fondante. On craignait le pire. Il
fallait alors attendre la décision de
l'arbitre. Celui-ci, qui avait fait un long
voyage, depuis Saanwald au Liechten-
stein décida d'engager la partie, le ter-
rain étant entretemps devenu un peu
plus praticable.

C'est donc sur une «pelouse» lourde et
glissante, à la limite du praticable que
les deux formations s'alignèrent pour se
disputer les deux points en jeu.

Et les choses tournèrent très rapide-
ment en faveur des Neuchâtelois, bien
décidés à vaincre. La pendule n'avait pas
encore eu le temps de terminer son pre-
mier tour que Béguin bien servi par Epi-
taux qui prolongea un service de Cho-
pard, trompait le gardien Merten. On ne
pouvait pas espérer meilleure entrée en
matière.

Béguin (à gauche) a ouvert les feux... dans la première minute de jeu. (Photo Schneider)

Schaffhouse riposta mais Kolbe para
le tir de Sinardo. A la demi-heure un
coup franc de Gigon à 18 mètres échoua
de peu. Mais les Loclois allaient doubler
la mise avant la pause. Le gardien visi-
teur manqua un dégagement et Epitaux,
à l'affût récupéra la balle et d'un joli tir
brossé et ajusta la cage schaffhousoise
dans un angle difficile.

Avantage intéressant donc pour les
Loclois à la pause.

Après le thé les protégés de Claude
Zûrcher ne laissèrent pas la direction des
opérations aux visiteurs, cherchant à se
mettre définitivement à l'abri, Béguin
vit son envoi passer à ras du poteau (50')
et un débordement d'Epitaux peu après
trouva Chopard en bonne position, mais
le gardien Merten s'interposa.

Juste avant le tour d'horloge, Béguin
sur un beau centre de Chopard signait sa
deuxième réussite personnelle, et du
même coup la fin des espoirs schaffhou-
sois.

Les Loclois bénéficièrent encore de
quelques occasions d'augmenter la mar-
que par Epitaux (62') Bonnet (73') et
Béguin (82').

Dans l'autre camp on chercha en vain
le but de l'honneur, mais Kolbe se mon-
tra vigilant, alors que les attaquants
schaffhousois manquaient de peu la cible
en deux occasions en fin de rencontre.

Au vu de leur prestation les Loclois
ont largement mérité ce succès qui
devrait les motiver pour les prochaines
rencontres. Avec un peu de chance avec
eux ils sont capables d'amorcer une
remontée intéressante. Mais la route
sera encore longue et difficile. Cepen-
dant le succès d'aujourd'hui , et surtout
la manière dont il a été acquis laisse
quelque espoir pour la fin du champion-
nat. Les visiteurs peinent visiblement et
ils peuvent se féUciter d'avoir obtenu des
points bienvenus au premier tour.
Le Locle: Kolbe; BoiUat; Frutiger,
Schafroth, MesserU; Gigon; Froidevaux,
Chassot (73' Bonnet), Chopard; Epitaux,
Béguin. *

Schaffhouse: Merten; Klein; Horak,
Schneider, Mâcher; Coduti, Kûpfer,
Muller, Kaser (65* Graf); Dreher (46'
Engesser), Sinardo.

Arbitre: M. Gritch de Saanwald -
Liechtenstein - spectateurs: 200.

Buts: 1' Béguin 1-0; 39' Epitaux 2-0;
59' Béguin 3-0.

Notes: Stade des Jeanneret - pelouse
lourde - grasse et gUssante - pluie et
neige. Avertissements à: Mâcher (22');
MesserU (55'), et Muller (58'). L'ASF ne
craint ni le ridicule ni les dépenses. Faire
venir un arbitre et des juges de touche
depuis le Liechtenstein jusqu'au Locle,
avec à la clé un risque évident de renvoi.
Il faut vraiment le faire!

Mas.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locamo 21 14 4 3 69-25 32
3. Bellinzone 22 11 8 3 40-19 30
4. CS Chênois 22 10 9 3 46-32 29
5. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
6. Chiasso 22 10 7 5 38-28 27
7. Bienne 22 7 7 8 34-34 21
8. Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC Zoug 22 7 6 9 31-34 20

10. Schaffhouse 22 6 8 8 23-33 20
11. Bulle 22 6 7 9 31-38 19
12. Etoile Carouge 22 6 6 10 26-38 18
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 22 2 9 11 22-40 13
15. Laufon 22 2 8 12 22-50 12
16. Le Locle 22 4 2 16 29-68 10

PROCHAINES RENCONTRES
Mercredi 23 avril, 19 h. 30: Locarno -

Renens. Samedi 26. .avril: FC Zoug -
Laufon 16 h.; Bienne - Renens, 17 h.;
Bulle - Le Locle 17 h.; Carouge - BelUn-
zone 17 h. 15; Schaffhouse - Chiasso 19
h. 30; Chênois - SC Zoug 20 h.; Locamo -
Martigny 20 h.; Lugano - Winterthour
20 h. 30.

Football sans frontières
Angleterre
40e JOURNÉE
Birmingham - Southampton 0-2
Chelsea - Newcastle U 1-1
Coventry City - Luton Town 1-0
Everton - Ipswich Town 1-0
Manchester C. - Nottingham 1-2
Sheffield W. - Aston Vila 2-0
Tottenham - Manchester U 0-0
Watford - West Ham United 0-2
West Bromwich - Liverpool 1-2

CLASSEMENT*
J G N P Bute Pt

1. Everton 38 24 7 7 78-38 79
2. Liverpool 39 23 10 6 81-37 79
3. Manchest. U. 40 22 9 9 65-35 72
4. Chelsea 38 20 11 7 55-45 71
5. West Ham 36 21 6 9 58-33 69
6. Sheffield 39 19 9 11 58-51 66
7. Nottingham 39 18 9 12 66-51 63
8. Arsenal 38 18 8 12 44-42 62
9. Luton 40 17 11 12 57-41 62

10. Newcastle 39 16 12 11 63-61 60
11. Tottenham 39 16 8 15 60-45 56
12. Watford 37 15 8 14 59-55 53
13. Queen's Park 40 15 7 18 50-57 62
14. Southampton 38 12 9 17 44-47 45
15. Manchest. C. 39 11 11 17 41-52 44
16. Aston Villa 40 9 14 17 48-62 41
17. Coventry 40 10 10 20 46-69 40
18. Leicester 39 9 12 18 52-70 39
19. Ipswich 39 10 8 21 28-50 38
20. Oxford 38 8 12 18 55-75 36

21. Birmingham 40 8 5 27 30-67 29
22. West Bromw. 39 4 10 25 30-83 22
* Trois points par match gagné.

Coupe de la Ligue
Après sept défaites consécutives en

championnat, Oxford a remporté,
dimanche à Wembley, la Coupe de la
ligue. Devant 90.396 spectateurs,
.Oxford United a battu les Londonien
de Queen's Park Rangers par 3-0.

France
37e JOURNÉE
Metz - Paris Saint-Germain 3-1
Nantes - Auxerre 2-1
Bordeaux - Le Havre 5-3
Monaco - Lens 1-2
Toulouse - Brest 2-0
LiUe - Nice 1-0
Laval - Marseille 1-0
Strasbourg - Sochaux 2-0
Bastia - Nancy 2-2
Toulon - Rennes 1-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

l.Paris SG 37 22 10 5 63-32 54
2. Nantes 37 20 12 5 52-26 52
3. Bordeaux 37 18 12 7 54-45 48
4. Lens 37 15 12 10 51-43 42
5. Metz 37 15 11 11 53-34 41
6. Toulouse 37 17 7 13 58-44 41
7. Auxerre 37 14 10 13 41-39 38

8. Nice 37 14 10 13 38-43 38
9. Monaco 37 9 18 10 48-41 36

10. LiUe 37 13 10 14 39-46 36
11. Laval 37 11 13 13 39-45 35
12. MarseiUe 37 11 11 15 42-38 33
13. Nancy 37 13 7 17 45-50 33
14. Rennes 37 12 9 16 35-40 33
15. Sochaux 37 11 11 15 46-55 33
16. Le Havre 37 11 10 16 48-52 32
17. Toulon 37 9 14 14 42-45 32
18. Brest 37 12 8 17 45-62 32
19. Strasbourg 37 10 10 17 34-53 30
20. Bastia 37 5 11 21 29-69 21

Italie
29e JOURNÉE
At. Bergamo - Torino 2-2
Bari - Avellino 0-1
Fiorentina - Udinese 1-0
Inter Milan - Como 3-2
Juventus - AC Milan 1-0
Napoli - Sampdoria 3-0
AS Roma - Lecce 2-3
Verona - Pisa 3-0

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Juventus 29 17 9 3 40-15 43
2. AS Roma 29 19 3 7 51-26 41
3. NapoU 29 13 11 5 34-21 37
4. Fiorentina 29 9 13 7 27-22 31
5. Torino 29 10 11 8 29-25 31
6. Inter Milan 29 12 7 10 36-33 31
7. AC Milan 29 10 10 9 25-23 30
8. At. Bergamo 29 7 14 8 26-25 28
9. Verona 29 9 10 10 30-38 28

10. Como 29 6 15 8 31-32 27
11. AveUino 29 9 9 il 28-37 27
12. Sampdoria 29 8 10 11 27-25 26
13. Udinese 29 6 12 11 29-35 24
14. Pisa 29 5 13 11 26-38 23
15. Bari . 29 5 11 13 16-29 21
16. Lecce 29 5 6 18 21-52 16

RFA
32e JOURNÉE
B. Munich - Leverkusen 0-0
Cologne - F. Dusseldorf 1-3
SV Hambourg - W. Mannheim ... 3-0
Sarrebrûck - VfL Bochum 0-1
Schalke 04 - Kaiserslautern 2-3
VfB Stuttgart - B. Dordmund 4-0
B. Uerdingen - Nuremberg 6-2
Hanovre - B. Uerdingen 1-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. W. Brème 32 20 8 4 82-39 48
2. B. Munich 32 20 6 6 76-31 46
3. Mônchengl. 32 15 12 5 64-43 42
4. Uerdingen 31 16 7 8 55-57 39
5. Stuttgart 32 16 7 9 66-42 39
6. Hambourg 32 16 5 11 51-33 37
7. Leverkusen 32 14 9 9 59-48 37
8. Mannheim 32 11 10 11 40-41 32
9. Bochum 32 13 4 15 53-54 30

10. E. Francfort 31 7 14 10 34-44 28
11. Schalke 04 32 11 6 15 50-55 28
12. Nuremberg 32 11 5 16 48-52 27
13. F. Dusseldorf 32 10 7 15 50-72 27
14. Kaiserelaut. 32 8 10 14 42-54 26

15. Cologne 32 8 10 14 42-58 26
16. B. Dortmund 32 9 7 16 44-63 25
17. Sarrebrûck 32 5 9 18 36-61 19
18. Hanovre 32 5 8 19 42-87 18

Espagne
34e JOURNÉE
Gijon - Celta Vigo 2-0
Real Sociedad - Real Madrid 5-3
Valence - Cadix 1-0
Espanol Barc. - Barcelone 5-3
Santander - H. Alicante 4-1
Saragosse - SéviUe 1-1
Atl. Madrid - Ath. Bilbao 3-1
Las Palmas - Osasuna 0-0

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Real Madrid 34 26 4 4 83-33 56
2. Barcelone 34 18 9 7 61-36 45
3. Athl.BUbao 34 17 9 8 44-31 43
4. Saragosse 34 15 12 7 51-34 42
5. Atlet. Madrid 34 17 8 9 53-38 42
6. Gijon 34 13 15 6 37-27 41
7.Real Socied. 34 17 5 12 64-51 39
a Betis Séville 33 11 12 10 39-39 34
9. SéviUe 34 12 10 12 39-34 34

îa VaUadoUd 33 13 5 15 53-47 31
11. Espanol Barc. 34 11 9 14 43-40 31
12. Santander 34 10 11 13 33-34 31
13. Osasuna 34 9 9 16 24-33 27
14. Las Palmas 34 9 9 16 37-65 27
15. Cadix 34 9 8 17 30-58 26
16. Valence 34 8 9 17 38-62 25
17. Herc. AUcante 34 8 6 20 35-62 22
18. Celta Vigo 34 5 4 25 32-72 14

• BÂLE - BADEN 5-0 (1-0)
St-Jacques. - 853 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 26' Maissen 1-0; 53' Mata

2-0; 63' Jeitziner 3-0; 77' Grossenba-
cher 4-0; 80' Nadig 5-0.

Bâle: Suter; Strack; Sûss, Schàlli-
baum; Ladner, Botteron (74' Knut),
Jeitziner, Grossenbacher, Mata;
Nadig, Maissen.

Baden: Delvecchio; Humbel;
Meier, MisteU, Egli; Rindlisbacher,
Thorbjôrnsson , Reggio, Muller; Kro-
ner (61' Benz), di Muro.

Notes: Bâle sans Beat Sutter
(blessé) ni Irizik; Baden sans Tilles-
sen, Wahrenberger, Aubrun ni AUe-
gretti (blessés).

• GRANGES - SION 1-1 (0-0)
Brûhl. - 2500 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 58' Brigger 0-1; 83' Eggeling

1-1.
Granges: Probst; Maradan, de

Coulon, Born, Brader; Jaggi, Michel-
berger (80' EggeUng), Fleury (71' de
Almeida), Zbinden, Lehnherr, Reich.

Sion: Mathieu; Sauthier; O. Rey,
Balet, F. Rey; Perrier (82' Fournier),
Débonnaire, Lopez, Azziz; Brigger,
Cina (71' Bonvin).

Notes: 350e match de LNA pour
Lopez.

• SERVETTE - YOUNG BOYS
1-4 (0-3)
CharmiUes. - 6200 spectateurs.
Arbitre: Boos (RFA).
Buts: 21' Wittwer 0-1; 25' Bamert

0-2; 45' Lunde 0-3; 49' Lunde 0-4; 66'
Schnyder 1-4.

Servette: Burgener; Hasler, Gei-
ger, Decastel, Besnard (46' Castella);
Schnyder, Lei-Ravello, Opoku N'ti,
Bianchi; Magnusson (62' Christen-
sen), Kok.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger;
Bregy, Bamert, Prytz (62' Brônni-
mann); Zuffi (54' Bûtzer), Siwek,
Lunde.

Notes: Servette sans Jaccard (sus-
pendu); 200e match de LNA pour
Bregy.

• LAUSANNE - ZURICH 5-2 (1-1)
Pontaise. - 2500 spectateurs.
Arbitre: Liebi (Thoune).
Buts: 3' Landolt 0-1; 32' Sera-

mondi 1-1; 63' Zappa 2-1; 68' Thy-
chosen 3-1; 81' El-Haddaoui 4-1; 89'
Brodard 5-1; 90' Wynton Rufer 5-2.

Lausanne: Varquez; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Tornare,
El-Haddaoui (83' Tachet), Brodard;
Hertig (85' Fernandez), Thychosen,
Ruchat.

Zurich: Tornare; Ludi; Shane
Rufer (78* Krebs), Landolt, Kuhni;
Kundert, StoU (65' Schneider),
Kraus, Bickel; Wynton Rufer,
AlUata.

Notes: Lausanne sans Henry (sus-
pendu), Milani et Duc (blessés);
Zurich sans Schônenberger, Hàuser-
mann ni Gretschnig (blessés).

• GRASSHOPPER - VEVEY
5-1 (2-1)
Hardturm. -1321 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion)
Buts: 23' Pavoni 0-1; 32' Koller

1-1; 34' Koller 2-1; 55' Andermatt
3-1; 65' Sulser 4-1; 67' Sulser 5-1.

Grasshopper: Brunner; Egli (76'
Imhof); Andracchio, Rueda, Ander-
matt; Borchers, Gren, Koller, Sutter
(62' Ponte); Matthey, Sulser.

Vevey: Rémy; Bonato; Cacciapa-
glia, Gavillet, Tinelli; Puippe (69'
Biselx), Sengôr, Ben Brahim; Pavoni,
Schurmann, de Siebenthal.

Notes: Grasshopper sans In-Albon
(suspendu); Vevey sans Malnati
(blessé) ni Rotzer (suspendu).

• WETTINGEN - ST-GALL
3-0 (1-0)
Altenburg. - 2700 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler (Gran-

ges).
Buts: 14' Christofte 1-0; 49' Senn

2-0; 77' Friberg 3-0.
Wettingen: Brùgger; Dupovac;

Baur, Graf , Hâchler; Bertelsen (88'
Killmaier); Senn, Christofte; Friberg,
Peterhans, Frei.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Rietmann, Hengartner;
Signer, Ritter, Peter Germann;
Metzler (64' Zwicker), Pellegrini,
Braschler.

Notes: Wettingen sans Hûsser
(blessé) ni Zwygart (suspendu); St-
Gall sans Hôrmann (suspendu) ni
Alex Germann (blessé). 81' Huwyler
retient un penalty de Dupovac. 83'
Brùgger retient un penalty de Pelle-
grini.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 22 13 6 ' 3 46-18 32
2. Young Boys 22 13 6 3 49-21 32
3. NE Xamax 22 13 4 5 60-20 30
4. Sion 22 11 5 6 43-26 27
5. Lucerne 22 10 7 5 42-34 27
6. Zurich 22 10 6 6 49-36 26
7. Bàle 22 8 8 6 31-23 24
8. Servette 22 11 2 9 37-36 24
9. Aarau 22- 9 5 8 47-38 23

10. Lausanne 22 7 8 7 40-43 22
11. Saint-Gall 21 8 4 9 32-35 20
12. Wettingen 22 6 6 10 30-31 18
13. Chx-de-Fds 21 3 9 9 18-41 15
14. Granges 22 4 4 14 25-57 12
15. Vevey 22 4 4 14 23-57 12
16. Baden 22 1 4 17 10-66 6

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 23 avril
La Chx-de-Fds - St-Gall . . . .  20.00
Samedi 26 avril
St-Gall - Lucerne 17.30
Young Boys - Grasshopper ... 17.30
Zurich - Granges 17.30
La Chx-de-Fds - Wettingen . 18.00
Aarau - Bâle 20.00
Baden - NE Xamax 20.00
Vevey - Servette 20.00
Sion - Lausanne 20.15

(si )

Au FC Granges

Quelques heures avant le match
contre Sion, le FC Granges avait
«mis en congé» son entraîneur alle-
mand Siegfried Melzig, en poste
depuis le début de la saison. Le coa-
ching durant la rencontre face aux
Valaisans a été assuré par le respon-
sable des espoirs Rudolf Rickli,
l'entraînement sera donné à titre
intérimaire par René Kunz. Les diri-
geants soleurois s'efforcent de trou-
ver le plus rapidement possible un
successeur à Melzig. Il pourrait
s'agir de Jûrg Stoller. (si)

Melzig «mis en congé»



AVEC LE SOURIRE...
Ce que je ne comprends pas, expli-

que l'entraîneur des Argoviens Othmar
Hitzfeld. C'est le comportement des
Neuchâtelois en seconde mi-temps.
Ils avaient la trouille. En première
mi-temps, ils dominent et marquent
un fort joli but. Pour nous, il n'y
avait plus rien à perdre et il fallait y
aller franchement. Avec un peu de
chance, nous pouvions même pren-
dre les deux points.

L'AMERTUME...
Gilbert Gress n'a jamais refusé le dia-

logue, mais samedi soir, il déclara sans
ambage. Je n'ai rien à dire. Vous avez
vu comme moi. L'homme est choqué. A
un long silence arrive tout de même une
petite phrase: Oui les blessés ?...
Quantitativement, j'avais l'effectif ,
qualitativement... Ce sera tout, mais on
peut deviner. FaUait-il faire sortir
Givens plus vite demande un confrère, et
peut-être éviter ainsi le but de Wass-
mer... Oui éventuellement, mais il fal-
lait que Nilsen se chauffe. La conver-
sation se terminera abruptement, Gil-
bert Gress retournant dans les vestiaires
et refermant la porte, tout cela sans
colère, mais avec amertume. A l'évidence
le battant Gress était out.

HEINZ HERMANN™ LA 44e
J'étais confiant durant la première

mi-temps que nous avons parfaite-
ment maîtrisée. Le but de Robert
Luthi était parfait et sur le coup-
franc de cette fameuse 44e minute
nous mettons le second but, la cause
était entendue. Au lieu de cela l'arbi-
tre siffla -la fin de la mi-temps sans
laisser pratiquement se dérouler
l'action.

Cela nous a joué un très vilain
tour, car nous avons douté, nous
avons manqué de chance, Aarau a eu
deux occasions et il nous prend un
point que nous devions absolument
glané. Et le pubUc... Peu de monde: ce
n'est pas au public de jouer, c'est à
nous, à nous seuls de lui donner le
spectacle qu'il attend. On ne peut être
plus clair.

Et l'avenir ? Il faut gagner les deux
prochains matchs, le premier à
Baden, le second contre La Chaux-
de-Fonds à la maison. En cette
période de doute, il nous faudrait
faire un bon score à Baden, cela nous
remettrait en selle, il ne manque pas
beaucoup pour que la machine soit
remise sur les rails du succès.

CLAUDE RYF- PAS VRAI
Un match comme cela au premier

tour, on le gagnait avec 4 buts
d'écart. On manque actuellement de
maîtrise dans la finition. Derrière
aussi on pêche. C'est dur. Il faut
maintenant avoir le courage de se
regarder dans une glace et de voir
les choses clairement. Alors, après
cela, ça ira sans doute mieux. Nous
manquons de confiance, alors que
tous se serrent les coudes et cela
devrait repartir.

KUEFFER: DUR, DUR
Blessé légèrement lundi dernier à

l'entraînement, Peter Kueffer a dû sui-
vre la rencontre depuis la tribune. C'est
dur d'autant plus que l'on est impuissant
et que l'on aimerait faire quelque chose.
Je ne comprends pas l'arbitre. Pour-
quoi a-t-il siffler le coup-franc si
c'était pour interrompre le jeu si tôt
après ? Incroyable 1

Eric Nyffeler

Ruedi Elsener: l'un des meilleurs samedi
soir. (Photo Schneider)
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¦- ' >y y  :¦ > ¦¦:,*•• ¦* .¦¦*:¦¦¦ *¦ * ¦j ç.» ĵ.>; .*• . ¦;-*- *»¦ ¦¦- ¦ y ¦ -, ¦*."¦,;.- .. y r. '- ". :• ' • " ¦¦ --J' - .- -  ¦wV^. ' - \̂ y  '. 

¦¦.. - .
¦¦:¦¦¦ :< :*ry :Jy 

¦¦ y  '-. J 
¦"•¦ ¦< "¦' '¦¦ "• :.- ". * -, > *-V ** **&.' x *" w*

Sur la pelouse grasse de FAHmend lucernois

•LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0 (2-0)
Souvent qualifié de «pot de cham-

bre de la Suisse», Lucerne n'a pas
failli à sa réputation samedi. Les
pluies diluviennes ne cessant que
peu avant le début de la rencontre
pour reprendre de plus belle après le
thé, avaient en effet transformé l'All-
mend en un véritable bourbier.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Contraint de remodeler sa forma-
tion en raison des absences de Baur
et de Hohl, Bernard Challandes ali-
gna d'entrée de cause Tacchella et
Huot dans l'entrejeu. Face à une for-
mation lucernoise dotée d'un engage-
ment physique rompu à toute
épreuve, La Chaux-de-Fonds dimi-
nuée souffrit de la comparaison, ses

Sigurdur Gretarsson (à droite) aux prises avec Daniel Wildisen (au centre). A droite:
Mirko Tacchella. (Bild + News).

possibilités s avérant en définitive
trop légères pour espérer contreba-
lancer les arguments de choc locaux.

A cet égard, le nombre des occasions
de buts plaide nettement en faveur des
protégés de Friedel Rausch, puisque du
côté chaux-de-fonnier seul Mauron est
parvenu à semer quelque peu le trouble.
Quelques minutes après la . mi-temps
lorsque servi sur le flanc gauche de
l'attaque par Bridge, il se rabattit et vit
son tir frôler le poteau (51*); peu avant le
terme, d'une reprise de la tête consécu-
tive à un centre de Payot (86').

Pour sa part, Lucerne aurait pu
l'emporter plus largement, Halter (66')
et Torfason (77') touchant notamment
du bois. Sans compter les situations
favorables inexploitées qui échurent à
Torfason (2' et 89'), Halter (18'), Hegi
(45'), Bernaschina et Gretarsson (64'),
René Muller (67') et Martin Millier (86').
Une inégalité flagrante qui témoigne
sans coup férir de la suprématie des gens

du lieu, et qui s'est accentuée au fil du
temps.

MATCH STUPIDE
Dans les vestiaires chaux-de-fonniers à

la fin du match, on avait le sentiment
que l'adversaire du jour n'avait rien eu
d'un épouvantail et que l'on avait en fait
creusé soi-même sa propre tombe. Ber-
nard Challandes, sans contester la supé-
riorité de Lucerne, relevait avec amer-
tume les carences de ses joueurs sur les
réussites des pensionnaires de l'Allmend.

Un match stupide! On perd sur des
erreurs individuelles. En fait, c'est
nous qui leur créons les occasions.
Avec un peu plus de concentration et
de rigueur et moins de naïveté, le
coup était jouable, pour un point en
tout cas. Quoique subissant leur
pression dans la première demi-
heure, nous n'avons pas vraiment été
mis en difficulté par leur jouerie.
Quoiqu'efficace, Lucerne n'a rien
d'un foudre de guerre. Ces buts nous
ont vraiment tirés en bas !

CONFIRMATION
Péchant par précipitation et par ner-

vosité lors de la rencontre internationale
opposant la Suisse à l'Allemagne de
l'Ouest, André Halter a cette fois claire-
ment mis à jour les nombreuses facettes
de son talent. Auteur du second but
après avoir Uttéralement laissé sur place
Bridge, le jeune ailier lucernois s'est
signalé à plusieurs reprises par une vista
digne des footbaUeurs les plus expéri-
mentés. A l'aise dans le dribble, la nou-
veUe coqueluche de Suisse centrale sait
également se mettre au service de
l'équipe. Son service à Bernaschina sur
l'ultime but était un modèle de précision
et de clairvoyance. Un régal pour l'oeil!

RETOMBÉES DE COUPE?
Pour La Chaux-de-Fonds, la pilule

peut certes paraître amère au vu des cir-
constances dans lesqueUes elle est surve-
nue, il n'en reste pas moins qu'elle cor-

respond bien à la physionomie de la par-
tie. Etaient-ce les retombées de la
Coupe, toujours est-il que les «jaune et
bleu» paient un lourd tribut au manque
de concentration. Souvent à la base des
points engrangés pour ses couleurs cette
saison, LaûbU avait samedi soir la tête
ailleurs. Eprouvant maintes peines à
capter ce baUon mouillé en d'autres
occasions, le dernier rempart chaux-de-
fonnier le laissa curieusement échapper
lors de l'ouverture de la marque de Ber-
naschina. Il ne fut en outre pas beau-
coup aidé par ses défenseurs, trop offen-
sifs en regard de la valeur de l'adver-
saire.

Quant à la relève chaux-de-fonnière,
elle manque encore visiblement de com-
pétition à ce niveau, ce dont nous ne sau-
rions lui tenir rigueur. Doté d'un bon
bagage technique, la «recrue» Huot man-
que pour l'instant de rythme , et pour
cause... Renzi et Matthey sont entrés en
ce qui les concerne en jeu alors que les
carottes étaient déjà cuites, Tacchella a
beaucoup couru mais en vain.

Et comme l'état du terrain ne favori-
sait en tout cas pas les petits gabarits , il
devenait donc logique que les Gretars-
son, Wehrli, René MûUer, Halter ou Tor-
fason imposent leur loi.

Lucerne: Waser; WehrU; Kaufmann,
Birrer, Burri; Torfason , Hegi, René
Muller (81* Baumann); Bernaschina,
Gretarsson, Halter (71' Martin MûUer).

La Chaux-de-Fonds: LaûbU; Wildi-
sen; Meyer (61* Matthey),Bridge,
Capraro; Ripamonti, Huot, Noguès,
Tacchella; Payot, Mauron (81' Renzi).

Allmend: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Gâchter de Suhr.
Buts: 25' Bernaschina 1-0; 34' Halter

2-0; 60' Bernaschina 3-0.
Notes: Température fraîche et pluie

durant la seconde mi-temps; terrain
gras. Lucerne privé de Marini (blessé);
FCC sans Hohl (suspendu), Baur et
Racine (blessés). Tirs sur les montants
d'Halter (66') et Torfason (77'). Corners:
7-2.

• NEUCHATEL XAMAX - AARAU 1-1 (1-0)
Le doute s'est installé. Les six mille cent spectateurs l'ont vu de leurs pro-

pres yeux. La machine «rouge et noir» est enrayée. Neuchâtel Xamax a perdu
un nouveau point précieux dans la lutte pour l'obtention du titre de champion
suisse. Le scénario découvert à Saint-Gall, mercredi dernier, s'est répété. Aux
différences près que Robert Lûthi a ouvert la marque de fort belle manière et
que le FC Aarau n'est pas arrivé à marquer in extremis un deuxième but
synonyme de victoire.

Une fois de plus, les protégés de Gilbert Gress ont raté le coche. Les visi-
teurs ne se sont créés que trois occasions dont le but réussi par Uwe Wass-
mer. En revanche, Ruedi Elsener par deux fois, Robert Lûthi, Maurizio Jaco-
bacci et Patrice Mettiez ont possédé de réelles chances de but. La «pestouille»
mais aussi cette peur de bien faire et les arrêts-réflexes de Robert Bôckli se
sont chargés d'empêcher les Neuchâtelois de renouer avec le succès et de se
voir distancer par Young Boys et Grasshopper.

Neuchâtel Xamax n a plus gagne
depuis un mois. La dernière victoire est
datée du 22 mars contre Wettingen (2-0).
Les quatre dernières rencontres n'ont
apporté que deux points. Cette récolte
est devenue trop maigre pour espérer
rester en tête du championnat.

MAXIMUM D'EFFICACITE
Le 28 septembre 1985, Neuchâtel

Xamax avait obtenu deux points pré-
cieux grâce à un succès étriqué (1-0) au
BrûggUfeld. Longtemps les 6100 specta-
teurs garnissant La Maladière ont pensé
à une même victoire. Ne donnant pas
l'impression d'y croire, les Argoviens ne

Neuchâtel Xamax: Engel; Don
Givens (79e Nielsen); Ryf , Forestier,
Thévenaz; Stielike, Hermann, Jaco-
bacci; Elsener, Lûthi (72e Zaugg),
Mettiez.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schâr, Schàrer, Kung (90e Taudien);
GilU, Bertelsen, IseUn (46e KiUan),
Herberth; Fregno, Wassmer.

Arbitre: M. Manfred Schlup de
Granges.

Spectateurs: 6100.
Buts: 24e Lûthi (1-0), 76e Wass-

mer (1-1).
Notes: Stade de La Maladière,

pelouse souple et glissante, temps
couvert et frais; Neuchâtel Xamax
sans Perret, Salvi et Kuffer (tous
blessés) et Schmidlin (suspendu),
Aarau sans Seiler, Zwahlen, Meyer et
Zahner (tous blessés); avertissements
à Stielike (réclamations), Kûng (anti-
jeu), Fregno (jeu dur), Killian (jeu
dur); corners: 10-3 (7-2).

se sont réveillés que dans 1 ultime quart
d'heure.

Le FC Aarau a connu un maximum
d'efficacité en terre neuchâteloise.
L'équipe d'Othmar Hitzfeld ne s'est
ménagée que trois chances de but. A la
32e, Karl Engel a sauvé son camp devant
Alfred Herberth seul suite à un excellent
service de... Heinz Hermann. Un tir-sur-
prise de Robert Fregno à la 61e est passé
de peu à côté. La troisième occasion a
permis à Uwe Wassmer d'égaUser à la
76e. Un contrôle dos au but, un petit
tour sur soi-même et le frontaUer aUe-
mand s'est retrouvé en position idéale
derrière la défense pour battre le gardien
neuchâtelois.

A 21 ans, le transfert de Wehr a
impressionné une fois de plus les obser-
vateurs. Remiseur hors-pair et remar-
quable technicien, le protégé d'Hitzfeld
est venu battre en brèche l'image du cen-
tre-avant aUemand défonçant tout sur
son passage.

- par Laurent GUYOT -
Peu à l'aise, souvent débordée en pre-

mière période, l'équipe des visiteurs a
bien mieux fini qu'elle n'avait com-
mencé. Nullement immérité, ce match
nul s'est chargé de la récompenser de sa
discipline affichée tout au long de la ren-
contre.

LE PETIT PIED
En tennis, ce mal est appelé «le petit

bras». Par analogie, la peur de marquer
pour gagner en football devrait s'intitu-
ler «le petit pied». Hier soir, devant son
pubUc, Neuchâtel Xamax a confirmé
souffrir de ce drôle de mal.

La meuleure attaque du pays est deve-
nue subitement muette ou presque. En
sept rencontres, les «rouge et noir» n'ont
score qu'à sept reprises contre dix-huit
pour les mêmes matchs au premier tour.

Robert Lûthi est bien parvenu à mar-
quer son seizième but en championnat
sur un splendide service de Claude Ryf.
Mais le centre-avant neuchâtelois a raté
une balle de match à la 67e. Ses coéqui-
piers Ruedi Elsener (22e et 51e), Patrice
Mettiez (34e) et Maurizio Jacobacci
(73e) se sont avérés incapables de réussir
ce deuxième but libérateur.

Ueli StieUke l'avait obtenu consécuti-
vement à un coup-franc niais après 45
minutes et 57 secondes. M. Manfred
Schlup, pas trop bien inspiré sur
l'ensemble de la rencontre, s'était chargé
de l'annuler ayant sifflé la mi-temps
quelques dixièmes de seconde aupara-
vant!

Une nouvelle fois Maurizio Jacobacci s'est illustré à La Maladière. Cela n'a pas
empêché Neuchâtel Xamax d'égarer un point précieux face à Aarau.

(Photo Schneider)
Une mi-temps durant, Neuchâtel

Xamax a retrouvé sa jouerie du premier
tour tirant notamment six corners dans
le premier quart d'heure. Faute d'avoir
effectué la différence, les maîtres de
céans se sont crispés après le thé ne pou-
vant empêcher une égalisation. Les
absences de PhiUppe Perret, Peter
Kuffer et les contre-performances
d'Heinz Hermann, Ruedi Elsener ont
pesé lourd dans la balance.

Les deux meiUeurs Neuchâtelois se
sont révélés, comme à Saint-Gall, Claude
Ryf et Maurizio Jacobacci auquel il
s'agira d'ajouter UeU StieUke revenu à
son meilleur niveau.

Neuchâtel Xamax n'a pas tout oubUé
durant la pause. Seule la confiance s'est
quelque peu dissipée. Nul doute qu'une
victoire à Baden avec la manière remet-
trait les «rouge et noir» sur le bon che-
min.



a

Mille mètres carrés de ter-
rain. Une maison f amiliale par
dessus. Avec du gazon autour.
A tondre. Et des arbres pour
f aire beau. Pas des f ruitiers.
Faut manger les pommes et dis-
tiller les prunes.

Mille mètres carrés de terrain
par-ci. Mille mètres par-là. Ça
f ait joyeusement des hectares
de bonne terre agricole trans-
f ormés en trois coups de pelle
mécanique.

Mille copains à inviter pour
pendre la crémaillère. Mille rai-
sons d'être heureux, chez soi.

Mille f o i s  merci, propriété
privée (attention chien
méchant). Do mi si la do ré.
C'est cher, mais ça valait la
peine. Ce sera un peu grand
quand les gamins seront partis
mais il nous restera les souve-
nirs.

Mille f ois oui pour la villa; 998
f ois non quand il s'agit d'ache-
ter la maison en tranche. Pro-
priété par étage. Moins cher,
moins de terrain gaspillé. Frais
d'entretien partagés. Dialogue
obligatoire pour régler les pro-
blèmes courants. Concierge
dans les escaliers.

La propriété par étage, au
Val-de-Travers, et certaine-
ment ailleurs, ne suscite que
réticences et critiques. Encore
plus f arouches que pour les vil-
las mitoyennes. Le quidam qui
investit veut être chez lui. Point
f inal. Et tant p i s  si les prairies
de notre neutre terre d'asile se
couvrent d'immeubles; tant p i s
si le regard de l'Helvète ne
dépasse plus la haie (soigneuse-
ment taillée) du jardin. Y'en a
point comme nous, chez nous.
Devant la broche ou la TV.

Dans cette vieille maison, ici,
pendant mes nuits d'insomnies,
j'entends le voisin qui ronf le. Et
les souris qui grattent dans les
plaf onds. Ensemble, on a posé
des trappes au galetas et à la
cave, quinze souris. Quand la
voisine joue du piano, j'arrête la
musique. Pour écouter. Les
beaux dimanches d'été, ils me
réveillent avec cette bonne
odeur de grillade juste sous mes
f enêtres. La petite du dessous,
j e  l'ai entendu pleurer, une f o i s .
Gros chagrin d'amour. On en a
parlé. Je lui ai raconté le mien.

Tous diff érents , mais tous
réunis dans le même immeuble.
Par hasard. Comme dans un
train ou un hôtel. Des éclats de
voix, la musique, la perceuse, la
f ri ture; des drames parf ois.

Mais la vie est f aite de bruits
et d'odeurs.

Le silence, c'est la mort
Jean-Jacques CHARRÈRE

Y'en a point
comme nous,
chez nous...

ROULEZ,. ~~

Etiimmiwasm
L'avenir vous donnera raison.

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

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

Une nouvelle route prolongerait l'actuelle, elle commencerait à la p lace du mur...
(Photo Impar-ao)

Lors de sa séance du 24 mars
passé, le Conseil général de Corcel-
les-Connondrèche a accepté un plan
d'alignement dit «A Précis».

Il prévoit notamment la création
d'une nouvelle route, qui prolongera
l'actueUe jusqu'au cimetière. Une modi-
fication de zonage et une extension du
périmètre de locaUté n'ont pu être

votées, une opposition étant en cours au
niveau cantonal.

Un mouvement s'est créé, pour «sau-
ver Cormondrèche». M. P. Vogel, profes-
seur de dessin, a lancé un référendu con-
tre le plan d'aUgnement. Il lui faudra
réunir 330 signatures, d'ici au 2 mai; il en
a déjà plus de 200. ._

• LIRE EN PAGE 23

«One for the world»: un pour le inonde. Un franc, une heure de salaire. Le
total fera 25 millions de francs. Capital inaliénable. Avec les intérêts qui
représenteront un joli paquet, les Unions chrétiennes de jeunes gens vien-
dront en aide au tiers monde. Cet argent sera récolté chez les cadets de la
planète et leurs amis. La campagne «One for the world» a été lancée hier

matin aux Bayards où l'Union cantonale tenait son assemblée.

«Un pour le monde» est un partage
des ressources mondiales. Ici, dans les
pays de l'opulence, les cadets pourront
verser l'équivalent d'une heure de
salaire, plutôt qu 'un simple franc. Ail-
leurs, en Afrique particulièrement, cent
centimes représenteront un effort con-
sidérable.

Les cadets ont imprimé une carte du
monde. EUe constitue une sorte de jeu de
l'oie. On peut y jouer en répondant à
toutes sortes de questions concernant le
mouvement de jeunesse. On peut aussi
épingler un pays de la planète. Et déci-
der d'y investir son franc ou son salaire
horaire. Cette campagne concerne plus

de 24 millions de membres répartis dans
plus de 80 pays.

Et dans le canton, combien de cadets?
«Environ 350», répond Yves Dothaux,
responsable de la section de Cormondrè-
che, président de l'Union neuchâteloise.
Et d'ajouter «après mai 1968, nous
étions 1500...».

Baisse des effectifs, donc. Et tentative
d'expUcation: «A l'époque, les adoles-
cents luttaient pour conquérir la Uberté,
et faire triompher certains idéaux: le
partage, la paix dans le monde».

Depuis, la jeunesse est Ubre. Et passa-
blement démotivée. D'où la chute des
effectifs. Mais une campagne telle que
«One for the world» pourrait réveiller
certains enthousiasmes. Parce que la
misère des pays pauvres choque toujours
autant les jeunes.

Le succès remporté par les concerts de
«Live Aid» organisé l'été dernier le
prouve. La vente du disque «We are the
world» également.

PETITS MINEURS
La philosophie des unions chrétiennes

de jeunes gens est symboUsée par le
triangle qui figure sur les vêtements ou
le papier à lettres. Trois côtés pour dire
le corps, l'âme et l'esprit. Dans les faits,
c'est au fond des mines que le mouve-
ment fut le plus actif au moment de sa
fondation, au milieu du siècle dernier.
Les gosses étaient transformés en
mineurs et devaient extraire du charbon
des galeries creusées à leur taille - écono-
mie appréciable... Le mouvement lutta
contre l'exploitation des gosses par le
capitalisme; il livra aussi une bataille
contre l'alcoolisme et propagea l'étude
de la bible.

Aujourd'hui, il se recycle dans le tiers
monde puisque les inégalités passable-
ment gommées ici, sont criardes là-bas.
Mais les quinze sections cantonales, qui
accueiUent filles et garçons sans les
répartir par sexe, sont actives dans
d'autres domaines. Le sport, les camps,
l'aventure, la découverte de la nature,
l'apprentissage des rapports communau-
taires. De quoi emmagasiner quelques
expériences avant d'aller au charbon
dans la mine de la vie.

JJC
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Sapeurs-pompiers des Montagnes neuchâteloises, du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers ¦

Après les districts du Littoral, il y a
une semaine - ce fut le tour, vendredi et
samedi, du Val-de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers et des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, d'organiser les cours
de districts réservés généralement aux
sous-officiers et officiers sapeurs-pom-
piers. Selon une tradition bien établie,
ces journées sont organisées tous les
deux ans. Pour le Val-de-Travers, les
«soldats du feu» se sont retrouvés à Cou-
vet, ceux du Val-de-Ruz à Fontaineme-
lon.

Enfin, c'est à La Sagne que se sont
donné rendez-vous ceux des districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

• LIRE EN PAGES 19 ET 25

A La Sagne, l'instruction.
(Photo Impar-Gerber)

En savoir toujours plus

Chanteurs jurassiens
en assemblée

L'Union des chanteurs jurassiens
(UCJ) a tenu ses assises samedi à
Pleigne sous la neige. A l'ordre du
jour d'importantes mutations au sein
du comité central puisque le prési-
dent de PUCJ, la secrétaire ainsi que
le président de la Commission de
musique quitteront le comité après
plus de 15 ans d'activité.

Pleigne, localité hôtesse pour cette
assemblée générale s'est portée candi-
date pour organiser la Fête jurassienne
de chants qui aura Ueu en 1988. A relever
la particularité de l'UCJ qui réunit sous
le même toit les chanteurs de Bienne, du
canton du Jura et du Jura bernois qui
chantent d'une seule voix leur amour de
la musique.

GyBi

• LIRE EN PAGE 29

Constance
et démissions

A La Sagne, l'instruction. 
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^*\Ĉ CC/ \

r^̂ Vi 1'* \(  ̂ ™ rvo^ W m .1ne \

\ ftf oe*.c ai*eu"*f- ff oaï>* , de 8eT U*1 °réut- î

\ &&&&&. &%&*
- 

\\ rhacun * D^^isior  ̂ icu^' V* - Aè Ettl \

\ fësîpV -*. u *"" *y(Q \
\ coP  ̂U^#'P°iges-. «. ^^^

s
Bel acte de probité
aux Brenets

Grâce à l'honnêteté d'un citoyen des
Brenets, une habitante de la Mère-
Commune a retrouvé son sac qu'elle
avait oublié à la station de lavage pour
véhicules du Col-des-Roches.

Sa sacoche qui contenait notamment
quelque... 800 francs et différents
papiers a été rapportée au poste de la
police locale.

Un bel acte de probité qui a été
récompensé comme, il se doit, (cm)

bonne
nouvelle

CONSEIL GÉNÉRAL DU
LOCLE. — A l'eau: en avant
toute. _ A >,__ «.„.PAGE 20

SAINT-IMIER. - Une adjointe
à la mairie. • . __  , PAGE 27

sommaire

(û
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Yves Dothaux, de CortaiUod, est pré-
sident de l'Union chrétienne de jeunes
gens i- les cadets. Une fonction qui lui
donne beaucoup de travail : près de
1200 heures par année:
- Ça ne peut plus durer; c'est un

engagement total; il faudra répartir les
tâches.

Yves Dothaux n'est pas las, loin de
là, mais, œnologue dans une entreprise
du Littoral qui vinifie le vin de La
Chaux-de-Fonds, il aimerait encore
avoir le temps de s'occuper de sa pro-
pre vigne:
- C'est tout petit; 700 mètres carrés.

Les cadets m'ont aidé à vendanger
l'automne dernier et l'un d'eux a créé
une étiquette pour mes bouteilles.

Son vin, il l'a appelé Pléthore. Pour
rendre un hommage souriant aux
années d'abondance que vient de vivre
le vignoble. Non, Yves Dothaux n'a pas
dû stocker du vin dans sa baignoire. Il
avait pris ses précautions:
- Ma vigne, je l'ai taiUée de manière

à ne pas trop produire de raisin.
QueUe sera la quahté du Neuchâtel

1985 ? Le blanc sera très bon et le rouge
encore meiUeur. L'automne de l'année
dernière fut exceptionnel; chacun s'en
rappeUe en regardant tomber les gros
flocons d'avril.

(jjc - Photo Impar-Charrère)



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
49 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue : No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30. N

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:

(p 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(p 41 43 45; eaux et gaz,
Cp 41 43 46.

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

Cp 41 21 94. Ensuite, <p No 111.
Hôpital: <p 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: Chs-M. Hirschy, peintu-

res-sculptures et Nina Alvarez,
peintures-bijoux, 14-17 h.

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

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

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

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

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

eau-électricité: (p 97 41 30.
Feu: p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: <p 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12
h 30-13 h .10.

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

Cp 97 66 71.
Centre puériculture, CoUège 11: ve 15-

17 h, p  97 62 45.

Tavannes
Aula école secondaire: expo Derib, 17-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
Cp 93 12 53.

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

p  93 26 96 ou 93 18 71.

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

Jura bernois
Club 44: 20 h 30, «Neuchâtel carrefour

de l'Europe», conf. et dias par
Jean-Pierre Jelmini.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo L'art naïf you-

goslave, 14-16 h 30, 19-20 h 30.
Centre de rencontre: expo concours

photos Carnaval.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h. Expo dessins, gra-
vures et peintures de Christiane
Dubois.

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

Ludothèque: Serre 16, ma 15 h 30-19
h, lu, je 15 h 30-18 h.

Ménageothèque: rens. p  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
rencontre, Serre 12, je 19-22 h,
p  28 47 16.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

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

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

Parents information: p  (038)
25 56 46.

Information allaitement: 028 70 38
ou (038) 53 38 66.

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

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

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

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

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: p  28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve
après-midi, p  28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-18 h 30, je 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me-ve 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-

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

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

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

AVIVO: p  23 02 70 ou 23 50 85.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h,
0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, p  23 16 23.

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, 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, p  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

Cinémas
Corso: 20 h 45, Le diamant du Nil.
Eden: 20 h 30, Souvenirs d'Afrique '

(Out of Africa); 18 h 30, Jeunes
vierges possédées.

Plaza: 17 h, 21 h, Zone rouge; 19 h,
20.000 lieues sous les mers.

Scala: 20 h 45, Révolution.

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, me, sa 14-17 h. Expo
«Sociétés de ¦ lecture et cabinets
littéraires dans la principauté de
Neuchâtel, 1760-1830».

Plateau libre: 22 h, Joia.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu à 21 h,

Winkler, rue de l'Hôpital. 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 soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 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, 20 h 30, American War-

rior; 17 h 30, Casanova.
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, 18 h 30, 21 h, Zone rouge.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Remo.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h,

Highlander.

Neuchâtel

(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)
Rens: Service cantonal de l'énergie

0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 14.04.86 2852 DH
(rens: CRIEE. 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 14.04.86 2804 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 14.04.86 2237 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 14.04.86 2434 DH
Val-de-Travers
relevé du 14.04.86 2469 DH
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La Grange: 20 h 30, Ciné Follies.
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.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseigne^

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 311149,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 315190.
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

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

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

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

0 3113 16 ou 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
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0143.

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

h, salle école ménagère.

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

du mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: 0 (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 1150.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Rocky IV.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Brazil.

Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-
ma-je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve
14-18 h, sa 10-12 h.

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

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

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

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale : 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, La gitane.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hom-

mes 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:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,
Desbœufs 0 66 25 64.

Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton «k* Jura

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 SO-
IS h 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 5310 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoohsme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, The
Wall.

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

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

Baby-sitting: 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): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 632525.
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: p  (038) 25 1919.
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ETIENNE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

MARIE
le 19 avril 1986 •

Clinique des Forges

Evelyne et Edmond
CHARRIÈRE

Serre 67
4173

mr
Denise et Jean-Claude
HOCHSTRASSER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

ERIC
le 19 avril 1986

Clinique des Forges

Breguet 17
4171

Il faut en savoir toujours plus
Deux journées de cours à La Sagne
pour les sapeurs-pompiers des Montagnes neuchâteloises

«Je suis satisfait. L'ambiance fut excellente. Les connaissances générales de
tous les participants sont bonnes. Il faut continuer à porter un grand intérêt à
ces cours de districts qui sont organisés tous les deux ans dans le canton.
Compte tenu des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes à appliquer
dans les diverses interventions que nous connaissons presque quotidienne-
ment, il faut constamment revoir notre programme d'instruction.» C'est en
ces termes que s'est exprimé le major René Habersaat, commandant des
cours cantonaux, à l'occasion des deux journées d'instruction qui se sont
déroulées vendredi et samedi à La Sagne.

Un cours dirigé par le cap Michel
Jeanmairet, commandant des pompiers
de La Sagne. Soixante-trois élèves venus
de toutes les communes des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, où seule
manquait ceux du Cerneux-Péquignot...
qui avaient jugé bon de s'abstenir!

Un cours qui comprenait neuf classes
placées sous la responsabilité d'instruc-
teurs de La Chaux-de-Fonds (7) et du
Locle (2). C'est-à-dire deux classes de
moto-pompe, deux de tactique du feu,
trois classes d'engins, une d'instruction .
aux appareils contre les gaz et enfin une
dernière classe formée au camion tonne-
pompe de La Chaux-de-Fonds.

Si vendredi, le cours avait reçu la
visite du major Jean Guinand et du cap.
Gilbert Sonderegger, de La Chaux-de-
Fonds, et celle du président de la Fédéra-

tion cantonale des sapeurs-pompiers,
Jean-Pierre Blandenier (Chézard),
samedi, ce fut la journée officielle mar-
quée par la présence de plusieurs repré-
sentants des communes des deux dis-
tricts qui entouraient le préfet Jean-
Pierre Renk. Ainsi, Les Brenets étaient
représentés par M. André Huguenin, Les
Planchettes (Frédy Wasser), Le Locle
(major Laurent Brossard), La Brévine
(Jean-Pierre Borel), La Chaux-du-Milieu
(Arthur Benoit) et enfin La Sagne par
ses conseillers communaux Roeer Vuille

Même pour des opérations de routine, il
faut en savoir toujours plus. (Photo

Impar-Gerber)

et Mme Anne-Lise Frey, par son ancien
commandant Georges-Christian Sieber
et par son président de commune Jean-
Gustave Béguin.

Au cours du repas, M. Jean-Pierre
Renk (représentant l'Etat et président
des commissions du feu des districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle) a mis en
valeur ces cours de districts, l'impor-
tance de ceux-ci qui permettent surtout
aux gens des petites communes de
retourner chez eux et d'enseigner les
méthodes nouvelles qui sont acquises.
Quant à M. Jean-Gustave Béguin (heu-
reux il l'était d'avoir un tel cours dans sa
commune), il mit l'accent sur l'esprit qui
a régné, vendredi et samedi et il a relevé
le dévouement de tous les sous-officiers
et officiers pour une cause d'utilité
publique. Et puis, toujours au cours de
cette journée, il n'a pas été oublié de
remercier les «gens de la cuisine» des
volontaires, ces dames de La Sagne qui
répondent présentes à chaque occasion.

Une seule ombre au tableau: le temps,
le froid et la neige. Mais les pompiers en
ont vu d'autres! R. D.

Trois sociétés et beaucoup
de bonne humeur

Concert de printemps à la Salle de musique

Vendredi soir à la Salle de musique, le
chœur d'hommes «La Cécilienne», la
Musique militaire «Les Armes Réunies»
et «Le petit chœur d'enfants» du Locle se
sont réunis et assuraient le programme
d'un grand concert de printemps. Un
nombreux public a répondu à l'invita-
tion lancée par ces trois sociétés des
Montagnes neuchâteloises. M. M.
Romanet, président de «La Cécilienne»
souhaita la bienvenue aux auditeurs et
présenta le menu de la soirée. Il salua
tout particulièrement la présence des
petits chanteurs loclois malgré la mala-
die de leur directrice, Mme Manuela
Huot. Les guitaristes accompagnant les
enfants ont assuré la direction pour ce
concert

Après un bref «indicatif cécilien» com-
posé spécialement p our le chœur d'hom-
nies pour souligner son attachement à
«La Tchaux», «La Cécilienne», sous la
direction dynamique de Thierry Châte-
lain ouvrit les feux. Le programme était
varié et les registres utilisés intelligem-
ment. Les chants d'amour côtoyaient les
mélodies populaires tchèque, russe ou
«bien de chez nous». Les chansons «à
boire» étaient aussi au programme
apportant de la bonne humeur, sans
oublier un hommage aux gens de scène,
comédiens ou musiciens. Pour terminer,
les choristes interprétèrent le désormais
célèbre «Marins des Montagnes», pièce
composée spécialement pour eux par
Pierre Huwiler à l'occasion de la Fête

cantonale des chanteurs neuchâtelois,
édition 1985. Relevons la prestation de
Henriette Châtelain, violon et soprano.

Puis les voix des enfants, pleines de
joie et de soleil emplirent la grande salle.
Les quelque trente petits chanteurs, tout
de rose et blanc vêtus, firent preuve
d'une grande discipline. Ils interprétè-
rent de leurs voix cristallines une
dizaine de chants:, vieux succès des Pop-
pies, adaptation de negro spirituals ou
air de Y. Duteilpour n'en citer que quel-
ques-uns, nos petits Loclois clament leur
désir de voir la paix sur la terre, leur joie
de vivre et surtout leur plaisir de chan-
ter. Ils terminèrent en beauté avec les
aventures d'un petit pois récalcitrant.
gestes à l'appui !

La musique militaire «Les Armes
Réunies» nous o f f r i t  des sonorités bien
différentes, en commençant par la pro-
duction des tambours, sous la direction
de Maurice Froidevaux. Les instruments
firent entendre leurs grondements et le
public put apprécier la technique tou-
jours impressionnante des musiciens.
Sous la baguette du commandant Char-
les Frison la fanfare  a montré l'équilibre
de ses registres, une sensibilité dans les
pianissimi et un jeu chatoyant dans les
passages plus rapides. Fernand Dau-
court, premier bugle, assura avec maî-
trise la partie solo de «Fantaisie Concer-
tante» de C. M. von Weber. La p ièce
«Festival Suite» de Charles Frison rem-
porta un vif succès auprès du public.

(mn)

Face aux piles,
un débat de la FRC

La Fédération romande des
consommatrices organise à l'occa-
sion de l'assemblée générale de la sec-
tion cantonale un débat sur le
thème des piles, leur récupération
et leur élimination, sachant que les
métaux lourds qu'elles contiennent
sont toxiques pour notre environne-
ment. Ce débat sera présidé par M.
Bernard Mathey, géologue-conseil. Y
participeront Mme C. Béguin, RFC;
MM. J.-M. Liechti, Service cantonal
de l'environnement; P.-A Roulet,
Union Carbide; E. Stucky, ingénieur
et directeur de CRIDOR.

Aula .de la SSEC, Serre 62,
mardi 22 avril, 20 h. 15. (ib)

cela va
se passer

Ouverture des paroisses réformées aux jeunes

L'ouverture aux jeunes recher-
chée depuis quelques années par
les paroisses réformées s'est con-
crétisée samedi soir par une autre.
ouverture. L'inauguration d'un
local mis à leur disposition, au 3e
étage du 133, rue de la Paix. Les
lieux étaient bondés pour la cir-
constance. Café-théâtre servi
pour l'animation.

Le premier acte de cette politique
d'ouverture consistait en l'engage-
ment, au printemps 85, d'un anima-
teur de jeunesse à mi-temps.
L'homme de la situation fut désigné
en la personne de Lucas Cheugueu,
Camerounais de 31 ans, bien connu
dans la région, étant licencié en let-
tres de l'Université de Neuchâtel.

L'animateur estime à une quin-
zaine de jeunes le noyau qui suit fidè-
lement ses activités. Que cherchent-
ils ? «Un espace de liberté. Un autre
chez soi, où ils peuvent amener leurs
copains, faire la cuisine et se retrou-
ver», confie Lucas. C'est le but du
local. Lui-même assure une perma-
nence les mercredi et samedi après-

midi. Les habitues disposent d une
clé.

Le développement des activités du
groupe - réunions informelles, prépa-
ration du stand de la Braderie et de
voyages - a rendu nécessaire la
recherche d'un endroit fixe.

Lucas explique sa démarche:
«J'accorde la priorité aux contacts en
investissant surtout sur le plan per-
sonnel. C'est un peu de l'assistance
sociale, bien que le terme ne soit pas
adéquat».

Et la composante religieuse au sein
de ces activités ? «Elle n'existe quasi
pas. Ça enfermerait la voie», remar-
que Lucas. Une attitude qu'il ressent
en harmonie avec les voeux des
paroisses. «L'Eglise veut d'abord
s'intéresser aux j eunes. Pas les récu-
pérer».

L'inauguration du local était
l'occasion de lancer de nouvelles acti-
vités. Parmi elles la préparation d'un
voyage-échange au Cameroun, en été
87, avec un détour par le village natal
de Lucas.

P. F.

Inauguration d'un «autre chez soi»

Théâ tre abc

Au théâtre abc, vendredi soir, elle affi-
chait complet. EUe peut tout faire, Marict
Caria, elle chante des airs populaires du
XVIIIe siècle, des berceuses, des chan-
sons corses. Et surtout elle chante en
sarde, langue de so Sardaigne natale,
langue qu'elle dorlote et nourrit si bien
qu'elle reprend du poil de la bête. Qu'elle
propose ce qu'elle veut, le plaisir est le
même. Le «Dies irae» extrait de la messe
de Requiem, le «Salve régina», antienne
à Marie, pièces grégoriennes qu'eUe

' chante en sarde: on n'en est pas encore
revenu! L'émotion est prof onde, dépasse
le phénomène purement musical, touche
à l'histoire d'un peuple, concentré sur
une île, qui a su faire sienne, populaires
et quotidiennes, des musiques aussi
pures.

Elle a une de ces voix tornades capa-
bles de toutes les acrobaties et toutes les
émotions. On regrette qu'elle se serve
d'un micro dans une saUe telle que celle
de l'abc.

Elle a un port de reine, une générosité
débordante, une énorme chaleur, une
façon de parler qui vous fait compUce
tout de suite.

EUe est accompagnée à la guitare par
Lorenzo Pietrandrea. En soliste il joue
«Asturias» d'Albeniz, pour reposer quel-
que peu la voix et apparier la diversion.

Et quand elle chante a capeUa, ça
n'est pas unproblème non plus.

A la f in  du programme, après les rap-
pels du public, le f i l s  de la chanteuse,
cinq ans, sagement assis au premier
rang des spectateurs, traverse la scène
en courant pour rejoindre sa maman.

D. de C.

Royale Maria Carta

Entre La Chaux-de-Fonds
et La Cibourg

Samedi vers 7 h. 10, un conducteur du
Lignon M. L. C. circulait de La Chaux-
de-Fonds à La Cibourg. A la sortie du
virage à droite de Bellevue, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la chaussée
glissante et a traversé la route pour aller
s'immobiliser contre la glissière de sécu-
rité. Alors , qu'il se trouvait à l'arrêt,
occupé à se sortir de sa position, l'arrière
de son véhicule a été heurté par la voi-
ture conduite par M. A.-L. S. de La
Chaux-de-Fonds qui venant également
de La Chaux-de-Fonds avait quitté la
route au même endroit et dans les
mêmes conditions. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

Présence et visages de Carlo Baratelli
Musée des beaux-arts

Samedi s'est ouverte au Musée des beaux-arts, une exposition consacrée à
«Carlo Baratelli 1950-1986». C'est là manifestation d'importance dans la vie
culturelle locale et suisse.

Ce n'est pas l'élément rétropectif seul qui est à retenir. Il y parait quelque
chose d'autre. Par-dessus les artistes de la génération de Carlo Baratelli , qui,
accourus de divers horizons, étaient présents en nombre samedi, cette
exposition s'adresse aussi aux plus jeunes.

Carlo Baratelli. (Photo Christophe Brandt)
qu'ils sont aptes aujourd'hui à pouvoir
reprendre. Il est important d'en avoir la
mémoire. Ils étaient là, eux aussi, de
même que beaucoup d'amis, d'amateurs,
à entourer l'artiste.

Ceci dit, l'exposition capte des ryth-
mes, une allure, une écriture, une
palette. Une cohérence se fait jour, per-
cent les constantes, les moments particu-
liers.

M. Jean-Claude Regazzoni, vice-prési-
dent de la Commission des beaux-arts
ouvrit la manifestation. A l'occasion du
60e anniversaire de l'artiste, la ville, le
musée se devaient de marquer cet événe-
ment, dit-il. Nous sommes nombreux à
entourer Carlo Baratelli en ce jour de
vernissage, marquant ainsi notre témoi-
gnage à l'artiste, à l'ami, à la personna-
lité. Mais qui est-il ?

Carlo Baratelli est né à Genève. En
1939, avec sa famille, il part s'établir à
Alger. Etudes d'architecture à l'Ecole
nationale des beaux-arts, interrompues
deux ans plus tard. Son oncle, G. Des-
souslavy, ayant remarqué ses qualités de
dessinateur lui donne une formation pra-
tique. C'est le début de sa carrière. Bre-
vet d'enseignement du dessin à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, il fait
ensuite de nombreux séjours à Paris, en
Italie, est lauréat de différentes bourses
et prix.

Depuis 1953 il enseigne le dessin au
progymnase puis au Gymnase. De plus, à
l'Ecole d'art il est responsable du cours
du soir de peinture, poursuivant la voie
tracée par les peintres Dessouslavy et
Schwob.

M. Regazzoni fit ensuite une descrip-
tion de l'œuvre de Baratelli, des étapes
parcourues.

Au nom du 'Conseil communal, dont

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? 31

On le sait l'artiste donne le meilleur de
lui-même à ceux qui vont venir, il a légué
à beaucoup d'entre eux, une exigence

on connaît le déplacement prévu de lon-
gue date et «in corpore» à Zoug, Lucie
Vergriete, déléguée aux Affaires culturel-
les de la ville, eut le plaisir de souligner
l'importance de ce grand moment de vie
chaux-de-fonnière.

Mme Vergriete parla du rayonnement
de Carlo Baratelli , issu de la richesse de
son tempérament simple et chaleureux.
Non seulement il donne exemple aux jeu-
nes par son engagement total, mais,
mieux, il ne se tient pas sur le piédestal
du succès. Il demeure l'homme du quoti-
dien, l'homme ami de l'homme. C'est
ainsi qu'un pas de plus se fait vers une
meilleure compréhension réciproque et
qu'évoluent peu à peu les mentalités. Il
est un de ceux par qui La Chaux-de-
Fonds perpétue et élargit son image de
ville phare.

Nous reviendrons sur le contenu de
cette exposition en page culturelle.

D. de C.

• Programme des manifestation pen-
dant l'exposition: rencontre avec Carlo
Baratelli, dimanche 27 avril à 10 h. 30,
au Musée. Visite commentée par le con-
servateur, mercredi 14 mai à 20 h. Spec-
tacle de danse par Dominique GabeUa et
Tokiko Watanabé vendredi 16 mai à 20
h.30.
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Pensons aux personnes âgées.
Pensons aux jeunes,

NON AU
TUNNEL
c'est aussi ouvrir la voie d'améliora-
tion des transports publics utiles à
tous.

Comité contre les tunnels
routiers de la
NON-Vue-des-Alpes

Resp. R. Heubi ioiB4



Esoterik Satie f ait un tabac!
Festival de l'humour à La Grange

On a beau tasser au maximum, le
corps humain est relativement peu com-
pressible. Lorsqu'on a rangé tant bien
que mal le maximum de spectateurs
devant la scène, agglutiné les autres
debout aux quatre angles de la salle, il
n'y a plus qu'à fermer les portes, ça cra-
que, ça déborde.

La Grange étouffait sous le poids des
spectateurs, samedi soir, dimanche soir.
On a refusé du monde. Coïncidence:
c'était l'ouverture de la Semaine de
l'humour!

Mais pourquoi tant de monde pour ce
premier spectacle d'une formidable
série? Parce que la fantaisie sérieuse de
Guy Touraille et Mireille Bellenot est un
spectacle qui lève le voile sur quelques-
uns des secrets du solitaire d'Arcueil.

Excentrique et provocateur, le vieil
original a écrit assez de folies pour
tromper tout le monde. Sa manière de
faire vivre sa musique reste un défi  aux
goûts, aux habitudes, aux convenances.
Ecoutez-le, Use présente avec civilité. Né
chauve, à Ronfleur, en 1866. Se lève à 7
h. 18, inspiré de 10 h. 23 à 11 h. 47.
Déjeune à 12 h. 11, quitte la table à 12 h.
14, ne mange que des aliments blancs
des œufs, du sucre, des os râpés.

Noir le complet, melon, le chapeau
sous lequel Satie fréquente, pas dupe, les
nouveUes vagues successives du Paris à
la mode: «Rdvêlite», anti-impression-
niste, Groupe des six, prônant, par la
voix d'Auric et de Poulenc, un nouveau
classicisme, jeunes loups de l'Ecole

d'Arcueil autour du vieux maître, pres-
que sexagénaire, promu chef de f i le, d'où
les «Dix commandements» écrits par
Satie: dieu-bussy seul adorera, l'accord
parfait ne désirera qu'en mariage seule-
ment...

Aux yeux de Cocteau, Satie avait tout
pour déplaire, donc, pour captiver. Sa
réputation d'adepte de la Rose-Croix,
ses frasques de l'époque montmartroise,
son intrigue avec Suzanne Valadon. A
son passé difficile et composite, petits
vins blancs et pauvreté noire, le «gymno-
pédiste» allait devoir sa réputation.

Le temps fut pour Satie un combat, un
compte à régler avec le temps, temps des
horloges qu'il égrène de un à treize,
temps orienté du néant au néant, autour

duquel il cherche par tous les moyens à
brouiller les pistes, à désorienter l'adver-
saire.

Multipliant les clins d'œil, affichant
en légendes des textes, publiés par
Ornella Volta, le spectacle de Guy Tou-
raille et Mireille Bellenot vise juste et
atteint sa cible.

Jouer le personnage de Satie eut pu
tourner à la caricature. La subtilité de
jeu de Guy Touraille, son intelligence du
personnage et de la scène, évitent les piè-
ges. Ce qu'U joue, c'est l'esprit de Satie,
c'est son humeur et son humour, c'est sa
rigueur géométrique et son inventive
lucidité.

Et ce qui triomphe, en définitive dans
ce spectacle, c'est la musique de Satie,
jouée avec couleurs, vie, par Mireille
Bellenot.

«Quepréférez-vou s? la musique ou la
charcuterie?» Pour un titre, c'était un
titre! n J r.D. de C.

• Ce soir, lundi 21 avril, 20 h. 30 à La
Grange, ciné-follies, un spectacle qui
arrive de Bruxelles. C'était au temps du
cinéma muet, Philippe et Anaïs, au
piano Renaud Patigny, ont l'air de sortir
d'un film de Lubitch!

A ^ reau: en avant toute
Nombreux crédits au Conseil général

Echange d'arguments de type écologique lors de la séance du Conseil
général, vendredi dernier, à propos du projet de construction des collecteurs
d'égouts de La Molière et du Prévoux. En fait un projet important puisque le
rapport le présentant était accompagné d'une demande de crédit de 978.000
francs.

Le crédit a finalement été voté mais le collecteur de La Molière a retenu
six conseillers généraux. Battus par 21 autres avis cette réalisation verra
toutefois le jour.

Collecteur de La Molière: le socialiste
Cattin voyait dans cette réalisation le
risque de polluer des nappes d'eau sou-
terraines baignant en profondeur la
plaine du Col-des-Roches.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Ne niant pas la nécessité d'un tel col-
lecteur il rejetait en revanche son tracé,
«même si le souci d'épurer les eaux de ce
quartier du Locle est bien fondé» dit-il.

Frédéric Blaser (pop) ne partagea pas
les préoccupations de M. Cattin et releva
que la réalisation des deux collecteurs,
de La Molière et du Prévoux étaient
nécessaires et urgents. D'autant plus que
les subventions fédérales ne sont à dispo-
sition que pour quelques années encore.

«Les eaux usées de ce secteur ne
s'écoulent que dans les terrains ou les
drainages» releva M. Blaser. Insistant
sui- la nécessité de ces travaux il proposa
un nouvel article aux directives d'appli-
cation précisant le moment d'entrée en
vigueur de leur application. Soit dès la
sanction du Conseil d'Etat.

S'étonnant du soudain empressement
de la commune à propos de cette réalisa-
tion le libéral-ppn Hermann Widmer
apporta néanmoins l'accord de son
groupe à ce projet.

Même attitude de la part des radicaux
qui, selon leur porte-parole, M. Bau-
mann, se montrèrent inquiets des nou-
velles charges supportées par les proprié-
taires.

La longue et fouillée intervention de
Frédéric Blaser (pop) incita le socialiste
Willy Humbert à regretter ironiquement
que les rapports du Conseil communal ne
soient pas assez exhaustifs pour que M.
Blaser les complète toujours.

Fâché d'une autre intervention de M.
Cattin, M. Blaser rétorqua que «c'était
fou le nombre d'intentions qu'on lui prê-
tait et qu'il ne courait au secours de per-
sonne».

DES CONDUITES,
PAS UNE PASSOIRE

Côté sécurité écologique et sécurité de
l'environnement aquatique, le conseiller
communal Charly Débieux a répondu à
M. Cattin que le tracé du collecteur de la
Molière (167.000 francs), avait été décidé
en accord avec le Service cantonal de la
protection de l'environnement.

Il a en outre assuré que les canalisa-
tions qui seraient posées seraient étan-
ches et n'auraient «rien de commun avec
une passoire».

Il a aussi remarqué que les actuels fré-
quents épendages de purin et de fumier
n'avaient jusqu'ici en rien posé des pro-
blèmes sur les captages.

Au vote, une partie des socialistes, six,
ont refusé de donner leur accord au pro-
jet de collecteur de La Molière qui fut

finalement accepté par 21 voix. C'est en
revanche à l'unanimité que le législatif a
accordé le crédit de 811.000 francs pour
la construction d'un ouvrage du même
type entre Les Calame et le Prévoux,
acceptant aussi les directives relatives à
la suppression des offres et l'établisse-
ment ou les modifications des écoule-
ments privés.

DIVERGENCES
SUR LA GRECQUE

Les SI sont persuadés qu'on pourrait
tirer un meilleur parti des eaux souter-
raines de la Grecque. Deux demandes de
crédit étaient relatives à ce sujet. S'agis-
sant tout d'abord de poser une nouvelle
conduite d'adduction d'eau dans ce sec-
teur et celui tout proche du Brondon,
tout en assainissant le bas de cette
combe trop fréquemment inondée.
L'unanimité se dessina rapidement sur
ce deuxième point. Les porte-paroles
relevèrent qu'il s'agissait là de travaux
d'entretien et de protection efficace de
l'environnement. Seuls les libéraux-ppn
(M. Duvanel) firent remarquer qu'ils
n'étaient pas enthousiastes. Ce crédit de
80.000 francs fut accepté.

En revanche, la nouvelle conduite
d'adduction d'eau de la Grecque ne fit
pas la même unanimité. Convaincus qu'il
s'agissait là d'une amélioration de l'ali-
mentation en eau de la ville du Locle les
radicaux dirent oui d'entrée de cause.

Libéraux-ppn, par Mme Nemitz et
popistes, par F. Blaser estimèrent qu'il y
avait mieux et plus urgent à faire. Soit
d'abord tenter de limiter la consomma-
tion en eau de Caractères SA à La Jaluse
avant de dépenser de l'argent pour trou-
ver de nouvelles sources.

F. Blaser proposa même le renvoi de ce
rapport au Conseil communal.

LE PRÉSIDENT TRANCHE
Le conseiller communal F. Jaquet

défendit bec et ongles son projet. Rele-
vant que ce crédit prévu dans le cadre de
la planification financière de ces quatre
prochaines années visait à diversifier les
ressources en eau de la ville, alors que
certains puits, comme ceux du Temple,
du Verger ou des Abattes laissent certai-
nes craintes quant à la qualité perma-
nente de l'eau.

Ces conditions indiquent que la situa-
tion de l'alimentation en eau de la ville
du Locle «est plus dure qu'elle ne l'était
au préalable» a tenté de convaincre M.
Jaquet.

Il a en outre indiqué qu'une étude
était en cours à propos de Caractères SA
dont la consommation en eau, grâce à
des mesures de contrôle et d'économies a
déjà notablement diminué.

«N'empêche a répondu le libéral-ppn
Duvanel, il y a disproportion entre le
montant qu'on nous demande (200.000
francs) et la sécurité d'alimentation en
eau de la ville qui découlerait de cette
réalisation».

Dans un barroud d'honneur F. Jaquet
(CC) rétorque: «Nous n'avons plus le
droit de perdre de l'eau». Au vote le cré-
dit fut finalement accepté par 16 voix
contre 10 alors que la proposition
popiste de renvoi du rapport entraîna 16
partisans et 16 opposants. Il fallut la
décision du président radical Ulysse
Brandt pour que le Conseil général
décide préalablement par 17 voix contre
11 la prise en considération de ce rapport
fort discuté et contesté.

POUR LE «NOUVEAU COLLÈGE»
Une demande du même type, destinée

à consolider l'alimentation en eau de la
ville du Locle et consistant à séparer les
eaux du puits de La Molière ne remporta
une nouvelle fois pas l'unanimité.

Quelques libéraux virent là une
dépense frisant l'inutilité. La somme de
77.000 francs destinée à cette réalistion
fut finalement acceptée par 25 voix con-
tre ?.

Autre bagarre lors du crédit de
210.000 francs étalé sur trois ans destiné
à la réfection des corridors et cages
d'escaliers du Collège de Beau-Site. «Oui
dirent les socialistes, afin que le bâti-
ment mérite réellement son surnom de
Nouveau collège» expliqua Rémy Cosan-
dey. «Cette dépense que nous pourrions
reporter permet cependant un entretien
régulier de nos bâtiments» renchérit la
radicale Evelyne Fatton.

C'est en revanche un refus sec
qu'opposèrent les libéraux à ce projet.
Pensant, comme l'explique J.-André
Choffet , qu'il «faut prendre conscience
des difficultés financières de la com-

mune» et qu'il est plus important pour
les élèves «d'avoir un bon enseignement
dans des classes entretenues que de
humer les odeurs de la peinture fraîche
des couloirs». Opposés les libéraux-ppn
réunirent sept voix, contre l'ensemble
des autres groupes politiques qui, par 22
voix approuvèrent ce crédit.

CREDIT REFUSE
En revanche, et lors d'un des derniers

points abordés ce soir là, rien n'y fit pour
modifier l'attitude de refus du Conseil
général à l'égard du projet de construc-
tion d'une nouvelle conduite de gaz pour
Le Col-des-Roches devisée à 150.000
francs.

Le conseiller général popiste F. Blaser
avait averti le conseiller communal F.
Jaquet: «Retirez votre projet plutôt que
de vous le voir refuser par le législatif»

F. Jaquet, a pris le risque de maintenir
son projet et d'en défendre son contenu.
Il a tenté de démontrer l'utilité et la ren-
tabilité d'une telle conduite. Il s'est
notamment appuyé sur l'implantation
possible d'une nouvelle zone industrielle
dans la plaine du Col-des-Roches.

Rien n'y fit. «Le projet est mal étudié»
lança F. Blaser (pop). Toujours avec des
arguments de relents écologiques le
socialiste Cattin releva «qu'il voyait d'un
mauvais œil le développement d'une
zone industrielle dans ce secteur qui
n'est déjà pas très esthétique».

Sa collègue de parti, Dominique Gin-
drat indiqua que les socialistes eux aussi
proposaient le renvoi du rapport. «La
rentabilité d'une telle conduite n'est pas
évidente» renchérit le libéral-ppn Schaer
qui se posa en outre des questions sur la
justification de cet investissement. Ça
n'a finalement pas gazé du tout pour M.
Jaquet qui affronta le vote du législatif
dont le résultat signifia, par 20 voix con-
tre 10, un renvoi du rapport contesté au
Conseil communal.

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Merci a «L Impartial» d avoir rappelé
lundi 14 avril ce qu'il nomme «un geste
de paix», la visite du Pape à un haut
dignitaire du judaïsme, dans une syna-
gogue de Rome.

Par contre beaucoup de lecteurs israé-
lites, catholiques et protestants, sachant
que le sentiment religieux est dans son
essence respect et amour, n'auront pas
apprécié que la Thora et le Nouveau
Testament soient traités de «bouquins»
(voir la légende du dessin signé Nicolas)
et que ce mot bouquin soit mis dans la
bouche d'un grand rabbin et dans celle
de Jean Paul II!

Le dictionnaire Larousse définit ainsi
«bouquin»: (fam.) livre. La Bible - dans
l'une et l'autre de ses parties - le livre le
plus traduit et le plus répandu dans le
monde, qui notamment a inspiré à Geor-
ges-Frédéric Haendel deux oratorios,
«Israël en Egypte» et «Le Messie», ce
livre-là n'estpas un bouquin.

Robert Jequier
pasteur
Le Locle

La Bible n'est pas
un bouquin !

Avec 1 Orchestre de chambre de Neuchâtel

Fondé il y a plus de vingt ans par
Ettore Brero, éminent violoniste et
chef italien, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, composé de musiciens
professionnels, anime chaque saison
la vie musicale de la région.

Plusieurs concerts d'abonnement
accueillent des solistes et des chefs répu-
tés. Maurice André, Jean-Pierre Ram-
pal, parmi d'autres virtuoses, ont joué
avec l'ensemble, Armin Jordan , directeur
de l'Orchestre de la Suisse romande, l'a
dirigé.

Les radios suisses romande et alémani-
que ont souvent enregistré les concerts
de l'OCN. Des tournées ont permis à
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, de
jouer pour les publics de France, d'Italie,
de Belgique, d'Espagne. Depuis juin
1983, l'ensemble est dirigé par Jan Dobr-
zelewski.

Quoique très jeune, Jan Dobrzelewski

PATRONAGE

A 16 h. 15, il se produira à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, apportant variété,
divertissement, aux malades. C'est
autour des «Quatre saisons» de Vivaldi
que s'organisera l'animation dans les
classes, le concert à l'hôpital.

Concert public, mardi soir au Tem-
ple des Brenets. - Mardi soir à 20 h. 30,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
donnera un concert public au Temple
des Brenets. Au programme Vivaldi «Les
quatre saisons», soliste Jean Jaquerod,
concerto grosso en sol mineur et Sinfonia
al Santo sepolcro, de Vivaldi toujours.

Un événement que les mélomanes de
la région auront à cœur de saisir.

D. de C.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
(Photo sp)

a joué en soliste comme violoniste dans
plus de trente pays d'Europe, d'Améri-
que et d'Asie.

Ses talents d'animateur, d'organisa-
teur, de chef , se sont matérialisés par ses
projets de décentralisation musicale et
par la création d'une section des Jeunes-
ses musicales de Suisse, qu'il préside, par
la direction artistique du Festival de
Morzine en France.

Concerts scolaires aux Brenets et à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. - Le
succès indéniable des concerts décentra-
lisés, tels que l'OCN les a réalisés ces
deux dernières années, démontre de
manière éloquente combien ils stimulent
la curiosité des jeunes, des mélomanes.
La géographie traditionnelle de la vie
musicale est en train d'évoluer sous
l'influence de tels concerts. De nouvelles
possibilités s'ouvrent ainsi à qui est
capable de les saisir.

Mardi après-midi, dès 14 h., l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel jouera
pour les élèves des classes des Brenets.

Vivaldi pour les écoles, les malades
et pour le public

Samedi vers 18 h. 05, une conductrice
de Villers-le-Lac, Mlle D. C. circulait sur
la rue du Temple en direction du Col-
des-Roches. A la fin du carrefour avec la
rue Henri-Grandjean, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule et est montée
sur le trottoir sud de la rue de France où
il a percuté et descellé le perron de
l'immeuble de la rue de France No 1. La
voiture est démolie.

Un perron descellé
sous le choc

PUBLICITÉ ————=

Notre économie
en a besoin
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Un nouveau président
Société de tir des Brenets

La Société de tir des Brenets qui
réunit quelque 85 membres, a un
nouveau président et aura un nou-
veau secrétaire.

En effet, pour laisser la place à des
forces nouvelles, François Eisenring
- à la tête du comité depuis 15 ans -
et Michel Guinand - secrétaire
durant 16 ans - ont souhaité se reti-
rer.

La «passation des pouvoirs» a eu
lieu dernièrement, lors de l'assem-
blée générale annuelle de cette
société et c'est Christian Tanner -
vice-président durant un an — qui a
été nommé pour remplacer M. Eisen-
ring. Quant au poste de secrétaire il
sera repourvu d'ici peu.

Ces assises annuelles ont eu lieu en
présence de deux membres d'honneur:
Willy Eisenring et Charles Jeanneret.

Pour ce nouvel exercice, le comité de la
Société 'de tir des Brenets présente le
visage suivant: Christian Tanner, prési-
dent; vice-présidence vacante; Jean-
Maurice Huguenin, caissier; Charles
Cochard, secrétaire des livrets de tir; le
poste de secrétaire est à repourvoir;
Marcel Flaig, chef cibarre; Hans Millier,
chef de stand à 300 mètres et François
Eisenring, chef du stand à 50 mètres.

La Société de tir des Brenets fonc-
tionne bien et ses finances sont saines.
L'an dernier une quinzaine de ses mem-
bres ont participé au Tir fédéral et au
chapitre des activités du dernier exercice
relevons également que la société a pris
part à de nombreux concours à 300
mètres et à 50 mètres.

Enfin, pour 1985 le challenge à 300
mètres a été attribué à Charles Jeanne-
ret et celui à 50 mètres à François Eisen-
ring. (cm)
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

- Hier, j'ai reçu la visite de l'épouse du pro-
fesseur Stonehouse. Elle venait m'informer
que son mari était parti un beau soir après le
dîner, sans dire où il allait, et qu 'il n'était
jamais revenu.
- -A-t-il laissé un mot, Monsieur? Pris une

valise? Retiré de l'argent de son compte en
banque? Donné à penser qu'il avait l'inten-
tion de s'en aller ?

Teitelbaum releva lentement la tête pour
plonger son regard dans le mien.
- J'ai posé chacune de ces questions à Mme

Stonehouse. A toutes, elle a répondu par la
négative.

— La police a été avertie, je présume?
— Bien sûr. Ils ont procédé aux enquêtes

d'usage: hôpitaux, morgue, et tout ce qui
s'ensuit. Ils ont interrogé les collègues du pro-
fesseur, à l'université de New York. Bien qu'à
la retraite, Stonehouse y était parfois invité à
titre de conférencier ayant pour spécialité
l'histoire maritime britannique du XVIle siè-
cle. Là-bas, cela faisait des mois que l'on ne
l'avait pas vu et que l'on n'avait pas entendu
parler de lui. La police de New York a fini par
inscrire le professeur au registre des Personnes
Disparues. Comme j'ai mes... euh... entrées
dans ce Département, j'ai pu m'entretenii
avec l'officier chargé de l'affaire. A son sens, le

professeur a disparu de son plein gré et repa-
raîtra - s'il reparaît — pour des raisons connue
de lui seul.
- Cette opinion repose-t-elle sur un fait

précis, Monsieur?
- A ma connaissance, non. Je crois que

l'officier se base plutôt sur son expérience et
sur les pourcentages résultant de l'analyse du
comportement des personnes disparues.
- Des contrôles ont-ils été effectués dans

les aéroports et les gares?
- Oui. Aucune trace de réservations au nom

du professeur. Mais gardons-nous d'en tirer
des conclusions hâtives. Stonehouse a très
bien pu réserver sous un nom d'emprunt et,
ainsi que vous devez le savoir, il n'est pas
besoin par ailleurs de retenir une place pour
monter à bord d'un avion, d'un train ou d'un
autocar.
- En effet, Monsieur.
- L'officier a cependant pris soin de sou-

mettre une photographie du professeur aux
employés des aéroports et des gares. Aucun
résultat.
- Le professeur possédait-il une voiture,

Monsieur?
- Oui. Le lendemain de sa disparition, elle

était toujours à la place où il avait coutume
de la remiser.

Je respirai longuement.
- Eh bien, il me semble que l'on a fait le

tour de la question. Mme Stonehouse est-elle
en mesure d'expliquer la disparition de son
mari d'une quelconque manière?

M. Teitelbaum balaya l'air d'un geste vague
de la main.
- D'après elle, le professeur est parti se pro-

mener mais, en chemin, il lui est arrivé quel-
que chose, une chute ou je ne sais quoi
d'autre, qui lui a fait perdre la mémoire. A l'en
croire, il serait actuellement en train d'errer
dans les rues en complet état d'amnésie.

- Hummm, fis-je. C'est possible, Monsieur,
mais peu probable.
- Peu probable, en effet.
- Quel âge avait — pardon — quel âge a le

professeur?
- Soixante-douze ans.
- Et sa femme?
- A mon avis, entre cinquante-cinq et soi-

xante ans. Leurs enfants, car ils ont deux
enfants, une fille et un garçon, ont respective-
ment trente-deux et vingt-huit ans.
- Sont-ils mariés, Monsieur ?
- Non. Ni l'un ni l'autre.

. Le silence envahit à nouveau la pièce. Plus
j'y réfléchissais plus la disparition du profes-
seur me semblait inexplicable.

— Puis-je vous poser une question, Mon-
sieur? osai-je dire au bout d'un moment.

Ignatz Teitelbaum hocha la tête avec gra-
vité.

— En quoi cette disparition nous concerne-
t-elle précisément, Monsieur?

— Mme Stonehouse tient à nous garder
comme conseiller juridique, expliqua Teitel-
baum d'une voix atone. Le problème qui la
préoccupe est triple. Premièrement, elle vou-
drait que nous mettions un privé sur l'affaire.
Je crois l'avoir persuadée qu'il s'agissait là
d'une dépense inutile. Sincèrement, je ne vois
pas ce qu'un privé pourrait faire que le
Bureau des Personnes Disparues n'ait déjà
fait. Vous êtes d'accord avec moi ?
- Oui, Monsieur. D'après ce que vous dites,

la police n'a pas chômé.
- Néanmoins, reprit Teitelbaum, dans

l'incapacité de convaincre totalement Mme
Stonehouse de ce fait, je lui ai promis que la
disparition de son mari ferait l'objet d'un exa-
men approfondi de la part de notre propre
service d'investigations.

Victoire! Simple garçon de bureau il y avait

seulement quatre ans, je me trouvais mainte-
nant propulsé au rang de «Service».

— Le second problème est d'ordre financier,
continua Teitelbaum. Tous les biens du pro-
fesseur, y compris ses comptes bancaires et
d'épargne, sont à son nom. Il en réulte que
Mme Stonehouse, qui ne possède rien à elle,
commence... euh... à tirer le diable par la
queue.
- C'est bien compréhensible, Monsieur, si

cela fait effectivement un mois qu'il est parti.
- Oui. Nous nous sommes penchés sur la

question du statut qu'il convient de donner
aux biens d'une personne portée disparue. Je
pense être en mesure d'obtenir du tribunal
qu 'il n'attende pas que le professeur soit
déclaré légalement mort - à supposer qu'il le
soit un jour — pour verser à sa famille une
sorte de rente destinée aux dépenses couran-
tes.

— Admettons que le professeur en vienne à
être déclaré légalement mort, Monsieur. Qui
hérite de sa fortune? Comment le partage des
biens s'opère-t-il ?

.— Troisième problème, lâcha Teitelbaum
d'un air sombre. Mme Stonehouse n'arrive
pas à mettre la main sur le testament de son
mari. Il semble que ce document ait disparu —
lui aussi.

CHAPITRE 4

De retour dans mon bureau, j'appelai Marty
à nouveau. Mais de Marty, point. Ma montre
indiquait alors 16 h 35. Je terminai mon rap-
port sur les épreuves de vitesse, le parcourus
rapidement des yeux, déposai l'original dans la
corbeille à courrier, rangeai le carbone dans
son classeur métallique. Puis j'ouvris de nou-
veaux dossiers, que j 'intitulai repectivement
KIPPER et STONEHOUSE. Pour le
moment, je n'avais rien à mettre dans le
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second, et seulement le numéro de téléphone
de Marty à glisser dans le premier.

Je m'octroyai quelques instants de repos,
posai mes pieds sur le bureau, et me remémo-
rai l'entretien que je venais d'avoir avec Tei-
telbaum.

Ce dernier attendait de moi une chose fort
simple: que je rencontre les membres de la
famille et du personnel du professeur Stone-
house, que je leur pose toutes les questions qui
me sembleraient pertinentes et, de façon plus
générale, que je fourre mon nez un peu par-
tout et mette mon esprit aiguisé au service de
l'énigme Stonehouse.
- Vous êtes un jeune homme intelligent,

avait déclaré Teitelbaum. Peut-être parvien-
drez-vous à considérer la question sous un
angle qui a échappé à l'attention de la police.

Teitelbaum m'avait ensuite confié son plan
de bataille. Avant de se présenter devant le
tribunal et d'intercéder en faveur de la famille
Stonehouse, il tenait à rassembler le maxi-
mum d'éléments tendant à prouver que tout
avait été mis en œuvre pour retrouver le dis-
paru..
- Bien sûr, nous pourrions déjà relater les

démarches vaines entreprises par le services
de police de New York, avait-il expliqué. Mais
il me semble important de montrer que Mme
Stonehouse, loin de rester inactive, a fait
preuve d'initiative en s'adressant à nous, qui
la représentons juridiquement. Je vous
demanderai donc de noter scrupuleuement le
nombre d'heures que vous consacrerez à cette
affaire. Plus il y en aura, mieux ce sera -
compte tenu de vos autres engagements, bien
entendu. Par ailleurs, j'ai l'intention de faire
passer dans la presse locale une annonce sti-
pulant qu'une récompense sera offerte à qui-
conque sera en mesure de nous éclairer sur le
sort actuel du professeur. J'envisage même de
publier une annonce du même type que nous

distribuerions dans le quartier des Stone-
house. Personnellement, je doute que ces
efforts aboutissent à quoi que ce soit de posi-
tif , mais le but est de convaincre la Cour que
nous avons remué ciel et terre pour retrouver
le disparu avant de réclamer le droit de puiser
dans son compte en banque sans son autorisa-
tion.

Teitelbaum faisait preuve de bon sens en
agissant ainsi, me semblait-il. J'étais un peu
peiné d'apprendre que personne ne s'attendait
véritablement à ce que j'obtienne des résul-
tats époustouflants puisque mon enquête
était partie intégrante d'un passe-temps juri-
dique, mais mon orgueil ne s'en trouvait pas
ébranlé outre mesure.

Interrompant là le cours de mes pensées, je
jetai un coup d'œil à ma montre: 16 h 56. Je
composai en hâte le numéro de téléphone de
Marty. Cette fois, on décrocha à la troisième
sonnerie.
- Ouais? fit une voix d'homme dans l'appa-

reil.
- Marty ?
- Ouais. Qui est-ce?
- J'appelle de la part de M. Tabatchnik.
- Il était temps. Un peu plus, et vous fai-

siez chou blanc.
- Je suis resté pendu toute la journée au

téléphone, à essayer de vous joindre, protes-
tai-je.
- Ah oui ? Ben, ça m'arrive d'aller prendre

l'air, figurez-vous.
C'était une voix épaisse et rocailleuse, aux

intonations typiques des bas quartiers de New
York. Le silence se fit au bout du fil. Manifes-
tement, Marty attendait que je me décide à
entrer dans le vif du sujet.
- M. Tabatchnik souhaiterait que nous

nous rencontrions, vous et moi, l'informai-je
poliment. Dans le lieu qui vous plaira. Pour

discuter de certaines petites choses concer-
nant la succession Kipper.
- Je suis votre homme, lança-t-il d'un ton

guilleret. Comme qui dirait que j'ai une mar-
chandise à vendre que vous aimeriez bien
acheter, pas vrai ?
- Ne nous emballons pas, fis-je , prudent.

Où et quand pouvons-nous nous rencontrer?
- Il y a un bar dans la 46e Rue Ouest, entre

la Huitième et la Neuvième Avenue, dit-il
après un instant de réflexion. La Vache Enra-
gée: c'est son nom. Rendez-vous là-bas
demain à onze heures trente. Vu?
- Vu, répondis-je en griffonnant l'adresse

sur mon calepin. A quoi vous reconnaîtrai-je?
- Je serai assis dans le dernier box de la

rangée de gauche. (Sa voix baissa de plusieurs
tons.) Vous viendrez seul?
- Naturellement.
- Bien. Pas d'entourloupette, hein?
Sur quoi, il raccrocha.
Je reposai lentement le combiné sur son

socle, en essayant d'analyser l'effet que cette
voix avait produit chez moi. Menaçante?
Non, finis-je par conclure, mais l'homme
auquel elle appartenait était incontestable-
ment très sûr de lui.

Avec un soupir, je glissai l'adresse de La
Vache Enragée dans le dossier Kipper et
entreposai le tout dans mon classeur métalli-
que. Puis j'enfilai mon manteau et me mêlai
aux autres employés qui s'apprêtaient à rega-
gner leurs logis, non sans avoir au préalable
distribué force «Bonsoirs» à la ronde.

Au-dehors, on sentait toujours la neige dans
l'air, mais la température s'était légèrement
adoucie. Le petit vent aigre qui me picotait
désagréablement les joues commençait à chas-
ser les nuages dont le ciel n'avait cessé d'être
encombré depuis l'aube. La perpective de
jouer des coude pour me frayer un chemin jus-
qu'à l'intérieur des autobus bondés ne

m'enchantant guère, je décidai de rentrer chez
moi à pied. Chez moi, c'est-à-dire à Chelsea,
dans la 20e Rue Ouest.

Celle-ci avait été autrefois bordée de
demeures particulières. La plupart des mai-
sons avaient gardé les rampes en fer forgé qui
flanquaient les escaliers de pierre menant aux
portes d'entrée savamment décorées. Certai-
nes d'entre elles avaient même conservé leurs
cheminées de marbre et leurs hauts plafonds à
moulure de plâtre.

Mon immeuble bénéficiait de l'eau chaude
et du minimum de confort pour la bonne rai-
son que la propriétaire y habitait. Le premier
étage était occupé par un cabinet d'architec-
tes, Armentrout & Pook, et par Hooshang
Aboudi, Inc., importateurs de denrées variées.

La propriétaire et sa fille, Hermione et Cleo
Hufnagel, vivaient au second, dans des appar-
tements séparés. Je partageais le troisième
étage avec Bramwell Shank, un ancien capi-
taine de ferry-boat qui ne se déplaçait plus
qu'en fauteuil roulant. Au quatrième étage, le
dernier, se trouvait le territoire de Mme Zera
Kadinsky, qui prétendait avoir connu les feux
de la rampe comme chanteuse d'opéra et
s'exerçait encore à faire des vocalises durant
la journée. Adolph Finkel, spécialisé dans la
vente de chaussures au détail, hantait le
second appartement du quatrième. .

Les logements étaient plutôt sombres, mais
les cheminées fonctionnaient relativement
bien. Je payais trois cent cinquante dollars
par mois, charges non comprises.

Ce soir-là, Bramwell Shank guettait mon
arrivée depuis le palier du troisième étage. La
bouteille de muscat qui l'accompagnait dans
ses moindres allées et venues reposait dans
son giron, à côté de deux verres dont l'un,
vide, me tendait les bras.

(à suivre)
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Voiture sur le toit
Haut-de-La-Tour-Les Bayards

Saut périlleux. Sans mal pour le conducteur. (Impar-Charrère)

Dimanche matin, vers 3 h. 10, un
habitant de Brot-Dessus qui emprun-
tait la route Fleurier - Les Verrières
a été victime d'un accident dans un
virage en amont de la Roche-Percée,
vers le Petit Saint-Bernard. Roulant
à vive allure sur une chaussée par-
tiellement enneigée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
un rocher à droite avant de terminer
sa course sur le toit.

Le conducteur, F.-F. R., s'en est
heureusement tiré sans mal mais sa
bagnole est dans un sale état.

La gendarmerie a dû étendre un
produit absorbant les hydrocarbu-
res, tout en assurant, avec une signa-
lisation adéquate, la sécurité des
autres usagers de la route car l'engin
accidenté se trouvait sur la chaussée
montante, à la sortie d'un virage à
droite, (jjc)

Oppositions, référendum en cours
Quartier redéfini à Corcelles-Cormondrèche

Un référendum a été lancé à Corcelles-Cormondrèche contre le
plan d'alignement dit «A Préels», voté par le Conseil général du
24 mars 1985. Deux autres points à l'ordre de ce jour sont restés

en souffrance parce qu'une opposition est pendante
devant le canton.

Plusieurs points concernant le quar-
tier «A Préels» (Les Malévaux, Le Villa-
ret, Sur le Creux et La Pistoule) étaient
à l'ordre du jour du Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche, le 24 mars
passé. Tous n'ont pu être votés. Deux
des points font l'objet d'une opposition
auprès du canton. Il s'agit de la mise en
zone de verdure d'une parcelle actuelle-
ment en v>ne de basse-localité. Les pro-
priétaires de ce terrain ont accepté ce
changement de zone, sans contrepartie.
De toute façon, ils ont signé entre eux (il
s'agit d'une hoirie) une convention qui
empêchera de construire sur ce terrain
d'ici à l'an 2004.

M. P. Vogel, professeur de dessin, est
contre ce changement de zone. (Voir la
chronique du Patrimoine, Impartial 4
avril 1986). Positif en lui-même, il est

accompagné d'un point négatif: sur cette
nouvelle zone de verdure passera une
route. A laquelle M. Vogel est opposé.
Parce qu'elle gâcherait le vieux Cormon-
drèche, auquel tant de gens sont atta-
chés. D'où aussi le référendum, lancé
contre le plan d'alignement dit «A
Préels», qui prévoit aussi cette route. Et
l'opposition à l'extension du périmètre
de localité, qui est lié à la redéfinition du
quartier.

Pour les autorités communales, il
s'agit de favoriser la création d'un nou-
veau quartier, la commune ayant peu de
terrain à disposition pour ce faire.
D'autres arguments sont avancés: cette
nouvelle route permettrait de réduire les
dangers de circulation jusqu'au Villaret,
et de prolonger la ligne de trolleybus jus-
qu'au cimetière.

Pour les opposants, la sécurité n'est
pas aussi déplorable que les autorités
l'affirment. En outre, cette route, qui
verrait des constructions de chaque côté,
créerait une atteinte esthétique déplora-
ble au vieux Cormondrèche.

M. Pierre Vogel, professeur de dessin,
s'est lancé dans une campagne d'opposi-
tion. Il a envoyé un dossier aux conseil-
lers généraux, il contacte ceux qui pour-
raient partager ses vues. Pour l'opposi-
tion au dézonage et à l'extension du péri-
mètre de localité, envoyée à l'Etat, il est
soutenu par 476 personnes. Quant au
référendum, lancé après l'acceptation
par le Conseil général, du plan d'aligne-
ment, il a réuni plus de 200 signatures. Il
devra en obtenir 330 pour être recevable,
d'ici au 2 mai prochain.

Autre point qui dérange M. Vogel et
des riverains, la construction d'un han-
gar de plus de 50 mètres, en zone de
basse localité (des dérogations ont été
demandées) peu avant le cimetière, en
bordure de la route contestée.

A. O.

Baisse des recettes fiscales
Prochain Conseil général de Saint-Biaise

Le Conseil général de Saint-Biaise
se réunira vendredi 2 mai, avec à
l'ordre du jour, les comptes 1985, et la
nomination du Bureau et de la Com-
mission financière. Le résultat est
positif: le bénéfice est supérieur à
celui budgété. Mais pour la première
fois les rentrées fiscales sont infé-

rieures à celles prévues. L'augmenta-
tion de 245% est la plus faible enre-
gistrée au cours de ces cinq derniè-
res années.

Prochaine séance du Conseil général
de Saint-Biaise: le 2 mai à 20 heures. A
l'ordre du jour la nomination du bureau,
de la Commission financière, la recon-
duction d'un crédit en avance à terme
fixe de 450.000 francs. Ainsi qu'une
demande d'autorisation d'emprunter un
momtant de 3 millions, qui doit permet-
tre, en plusieurs étapes, de financer les
crédits votés par le Conseil général.

Cette séance sera aussi l'occasion
d'examiner les comptes 1985. Le bénéfice
de l'exercice est de 95.703,50 francs supé-
rieur à celui budgété. Il s'élève à
152.459,70 francs. Le Conseil communal
propose de procéder à des amortisse-
ments supplémentaires et d'attribuer le
solde (23.151,70 francs) à la réserve ordi-
naire. Les recettes ont été légèrement
inférieures à celles budgétées et les recet-
tes aussi, mais dans une proportion plus
importante.

Pour la première fois, les recettes fis-
cales des personnes physiques sont moin-
dres que prévues. Leur progression de
2,15% est la plus faible de ces cinq der-
nières années. Les raisons avancées par
le Conseil communal sont la diminution
de la population et des déductions socia-
les plus importantes consenties par la
loi.

EAU EN QUESTION
Le Conseil communal, dans les conclu-

sions accompagnant les comptes, précise:
«Le résultat du service des eaux doit
nous inviter à mener une réflexion sur la
gestion de nos ressources en eau et savoir
si nous pourrons toujours accepter de
distribuer de l'eau d'arrosage par le
réseau en période de sécheresse prolon-
gée.»

La dette consolidée s'élève à
11.607.500 francs. La dette flottante est
de 888.394,35 francs.

A. O.

Des promesses trahies
Coopérative Longo Mai aux Verrières

Depuis le 15 avril, la coopérative
Joli Mas de Longo Mai située sur le
plateau de La Brévine est occupée
par ses habitants: huit jeunes adul-
tes et 4 enfants. Le propriétaire de la
ferme, un psychiatre bernois, de Dr
Herald Jenzer, malgré des promes-
ses, ne veut plus entendre parler de
vente. Dernière proposition de M.
Jenzer datant de mars: une recon-
duction du bail pour six ans. Longo
Mai qui s'est toujours porté acqué-
reuse de cette ferme a dénoncé
samedi dans une conférence de
presse ce qu'elle considère comme
une tentative de spéculation.

Sans bail depuis le 15 avril Longo Mai
s'est insurgé samedi contre les méthodes
du propriétaire de la ferme. Après 12 ans
de travail sur la ferme et des promesses
réitérées de vente durant 9 ans, «nous
devrions tout bonnement quitter les
lieux. Nous nous y refusons forts de
notre bon droit».

Un comité composé de 200 personnes
soutient déjà les habitants de Joli Mas
qui ont expliqué samedi pourquoi ils
avaient délibérément choisi de rester.
Dénichée en 1974, la ferme n'était alors

qu'un alpage. Transformée au fil des ans,
elle est devenue une exploitation ouverte
à l'année, comprenant une ferme, une
scierie, une fromagerie et des ateliers
d'artisanats, permettant à huit adultes
et quatre enfants d'y vivre dans des con-
ditions difficiles. Samedi la neige recou-
vrait encore la ferme. Mieux, il neigeait.

Longo Mai est actuellement en procès
contre le propriétaire de la ferme. Un
premier procès a été intenté par Longo
Mai pour abus de confiance. Un second
pour enrichissement illégal. Placé devant
un avenir incertain, Longo Mai a décidé
de réagir en lançant une campagne
nationale de soutien. La coopérative a
annoncé samedi qu'elle entendait vendre
symboliquement les 5200 ares de la
ferme à raison de 100 francs l'are. Selon
les coopérateurs qui ont investi quelque
500.000 francs pour aménager et rentabi-
liser cette exploitation, la ferme achetée
400.000 francs en 1974 par le fils du psy-
chiatre bernois pourrait être revendue
aujourd'hui un million de francs, (ats)
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NEUCHÂTEL
Naissances

De Moura Michael, fils de Manuel,
Peseux, et de Maria da Conceiçao, née da
Silva. - Ferreira Bruno Michael, fils de
Julio Manuel, Neuchâtel, et de Eunice
Maria, née Gomes. - Cavaleri Natacha Phi-
léa, fille de Carmelo, Neuchâtel, et de Jac-
queline Hélène, née Vaucher. - Lauper
Laureline, fille de Georges Emile Pascal,
Neuchâtel, et de Michèle, née Monney. -
Forest Gregory Désiré, fils de Jacques René
Constant, Le Landeron, et de Pascal Marie-
Antoinette, née Dury. - Strahm Michael
Olivier, tils de Martin, Houory, et ae Bar-
bara Elisabeth, née Riesen. - Schenk
Michael Claude, fils de Jean-Pierre, Vilars,
et de Gabrielle Mary-Josée, née Jean-Per-
rin. - Schena Ivan, fils de Antonio, Cres-
sier, et de Alicia, née Contreras. - Leuba
Yoann, fils de Rio Sydney, Cortaillod, et de
Christianne Lucette, née Charrière. - Fas-
nacht Deborah Alexandra, fille de Thierry
Patrick, Neuchâtel, et de Marianne
Mariette, née Hirs.

Promesses de mariage
Rosselet-Christ Jean-Jacques, Les

Bayards, et Petitpierre Ariette Ida Made-
leine, Boveresse. - Lotscher Olivier, et
Morier Carmen Rose Marie, les deux à
Neuchâtel. - Poirot Fabrice, et Marino
Maria del Carmen, les deux à Neuchâtel. -

Lambert Gérard Roger, et Rieder Adrienne
Myriam, les deux à Neuchâtel. - Curchod
François Marcel, Neuchâtel, et Gremaud
Geneviève Germaine, La Chaux-de-Fonds.
- Hofmann Frédéric, et Oudin Isabelle
Nelly, les deux à Neuchâtel. — Môhl
Michael, Chiètres, et D'Amato Mirella,
Neuchâtel. — Gardet Christophe Maurice
Marcel Jean-Marie, Rochefort, et Salvi
Laura, Bevaix. - Gampp Harald Alfred et
Ingold Christine Verena, les deux à Neu-
châtel. - Ruedin Eric Joseph et Bûcher
Marie Thérèse, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Champod Denis Yves, et Tschanz Eliane
Georgette, les deux à Neuchâtel. - Borgo-
gnon Dionis Gilbert, Neuchâtel, et Schafér
Eliane Gabrielle, Fribourg. - Wicki Peter
Franz Xaver, Zurich, et Aeberhard Sabine,
Neuchâtel - von Allmen Gilbert Frédéric
Louis, Boudevilliers, et Kohler Marianne
Irmgard Margareta, Neuchâtel. - Andrea-
nelli Nicolas Olivier, Neuchâtel, et Garcia
Maria de los Angeles, Marin. - Moor Jean-
Claude Roger, et Steinmann Sylvie Renée,
les deux à Neuchâtel. - Langenegger Ber-
nard, et Durand Jacqueline Pia, les deux à
Neuchâtel. - Brousoz Jean-Pierre, Neuchâ-
tel, et Gagnebin Denise Monique, Trame-
lan. - Dolard Daniel, Sellières (France), et
Billod Catherine Marie Louise, Neuchâtel.
- Cardoso Manuel José, Lobaô (Portugal),
et Grandidier Dominique Magali, Neuchâ-
tel.

ÉTAT CIVIL

Les délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) ont accepté, après de lon-
gues discussions samedi, le projet
d'une nouvelle convention collec-
tive pour l'industrie horlogère,
qui devra encore être accepté par
l'organisation faîtière des
employeurs. Elle prévoit notam-
ment l'introduction de la semaine
de 40 heures dès 1988 sans perte
de salaire, le 13e salaire complet,
ainsi que l'égalité de salaire entre
hommes et femmes, comme l'a
indiqué samedi la FTMH dans un
communiqué.

Négociée par la FTMH, cette
nouvelle convention devrait
entrer en vigueur le 1er juin 1986
pour une durée de cinq ans. Elle
s'applique à tous les membres de
ce syndicat occupés dans les
entreprises horlogères soumises à
la convention collective romande,
ainsi que dans certaines entrepri-
ses horlogères alémaniques, soit
environ 10.000 personnes.

Les délégués ont par ailleurs
été informés de la situation géné-
rale dans la branche horlogère
par le secrétaire central respon-
sable du secteur horloger, M. Gil-
bert Tschumi. Il a souligné
l'importance toujours plus grande
que prend le bas de gamme dans
la production horlogère suisse et
demandé que les connaissances
professionnelles puissent être
adaptées aux exigences que
posent les nouvelles techniques
de production, (ats)

Nouvelle convention
collective en vue
dans l'horloeerie
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Lors d'une dernière séance, le Conseil
d'Etat a ratifié:

La nomination de Mme Daisy Corona
aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Bôle et de sup-
pléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Rochefort;
¦ la nomination de M. Mathias Wirz

aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Bôle.

Ratifications

Dernièrement le Conseil d'Etat a
autorisé:

M. Serge Linder, à Fresens, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cin;

Mlle Chantai Brahier, à Môrigen
(BE), à pratiquer dans le canton en qua-
lité de pharmacienne;

M. Jean-François Jacottet, à Fontai-
nes, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'opticien qualifié.

M. Thomas Achard, à Thielle-Wavre,
à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Autorisations

Lors de sa séance du 16 avril, le Con-
seil d'Etat a nommé:

M. Pierre Gunthard, à Marin, aux
fonctions d'adjoint au chargé d'organisa-
tion;

M. Védat Ozgunay, à Neuchâtel, aux
fonctions de délégué aux questions
d'accueil au Service cantonal de l'assis-
tance.

Nominations
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Cherchons, pour #4|^»<%»%*̂aider au ménage ddlllC
de bon conseil, veuve ou jeune retrai-
tée, aimant la campagne (altitude
1000 m), les enfants (8 et 11 ans), et

• la vie de famille.

Faire offre sous chiffre 1E 22-86149
à Publicitas, 1002 Lausanne

Mandatés par un de nos clients,
nous cherchons:
1 SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS-ALLEMAND
1 SECRÉTAIRE TRILINGUE
FRANÇAIS-ANGLAIS-ALLEMAND

™ Postes stables,- bonnes con-

 ̂ ditions. Entrée tout de suite
p* ou à convenir

/ Suissesses ou permis valables.

 ̂ M, Av. L.-Robert, 1100 La Chx-de-Fds
/ L (Oi») 21 15 11 j

Jeune homme
28 ans, souhaiterait rencontrer jeune
fille (ou dame, enfant accepté) pour

| rompre solitude. Réponse assurée,
agence exclue. ,
Ecrire avec si possible photo et no de
téléphone sous chiffre 91-132 à ASSA
Annonces Suisses SA, Case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

A vendre en
France, très beau

chalet
Frontière suisse
(Clos-du-Doubs).
Prix intéressant !

Le Chalet
Mercier,

2728 Goumois
Tél.

003381/44 21 03.
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• Documentations détaillées 
^et inscriptions:

Agence de voyage

51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard), £? 039/23 94 24.
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Peut-on résoudre H
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crêdil en Ci-inclus, pour votre sécurité: ly^pi

espèces jusqifâ Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ÂM
cl plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- SjHB
mesure : choisissez vous-même dent.invaliditéetcouvrelesolde rej?%fi
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. PTC9!
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J'achète
horloges, pendules, layettes, montres
de poche, montres-bracelets et tout ce
qui concerne l'horlogerie ancienne.

t 

Paiement comptant au meil-
leur prix, souvent mieux,
jamais moins.

G. VotanO - Tramfelan
Cp mag. 032/97 63 13

privé 97 66 47

Très bons salaires pour

ALÉSEURS
DÉCOLLETEURS
<P (032) 22 01 04 " jfflfiB '̂ LT Giggr Uftnitithaii.. il

Dimanche 27 avril
Départ: 8 h. Fr. 63.-
CAR-BATEAU-DANS UNE JOLIE

REGION avec un excellent
repas de midi

A vendre
du constructeur

magnifique
villa neuve

de
6 Vz pièces

à 2 minutes
de Cernier.

Pour traiter:
Fr. 25 000.-.

C0 038/42 50 30.

Nos prochains voyages
Ascension 4- jours Fr. 495.—

La Provence-les Gorges du Tarn

Pentecôte deux jours Fr. 220.—
Stein Am Rhein - Les Chutes du

Rhin
Le Lac de Constance - Appenzell

Juillet 1986 du mercredi
1 7 au jeudi 23

La Bourgogne - La Bretagne
La Normandie Paris

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
<p 039/23 75 24

Ville de Zurich
Famille (enfants adultes). CHERCHE FILLE
(év. au pair) de préférence pas au-dessous de
18 ans, à partir de mai. ou date à convenir.
Chambre séparée, bain + TV. Ecrire avec
photo à Kornfeld. Bellariastr. 29.
8002 Zurich.

du 18 au 24 avril
Si vous êtes né le
18 Vous pourrez mettre à exécution un projet qui vous tient à cœur,

grâce à la complicité de vos amis. D'heureux événements intervien-
dront dans votre vie privée.

19 Belles espérances dans le domaine sentimental. Risques de désac-
cords passagers avec la famille. Gain possible dans les jeux de ha-
sard.

20 Votre vie sentimentale connaîtra un mélange de joies, de petites
déceptions, de conflits et d'harmonie. Un coup de semonce vous
fera réfléchir.

ZL cette année vous verra pius sociaoïe, ce qui aura un eriet oenenque
sur votre vie affective. La persévérance vous conduira à un succès
bien mérité.

22 Risques de rivalités inattendues dans le domaine sentimental, mais
vos chances restent bonnes. Vous retrouverez plus de calme après
une période de stress.

23 Un sixième sens vous évitera de vous fourvoyer à la croisée des
chemins. Les astres seront favorables à vos relations sentimentales.

24 Des changements assez importants sont à prévoir dans votre sec-
teur. La prudence sera de mise dans la conduite de vos amours.

J

S 21 janv. -19 février
f f% Efforcez-vous de ne pas

Verseau prendre tout de travers.
Ce serait vraiment dom-

mage de gâcher une si belle histoire
d'amour à cause de votre susceptibi-
lité. Dans le domaine professionnel,
vous obtiendrez ce que vous voulez si
vous savez jouer vos atouts avec sub-
tilitéet au bon moment.

fcg,» 20 février - 20 mars
*:$?§>> Vous serez distrait, in-
Poissons satisfait et nerveux, ce

qui ne manquera pas
d'entraîner des petits conflits entre
vous et votre entourage. Essayez de li-
miter les dégâts pour éviter que le cli-
mat ne se détériore davantage encore.
Efforcez-vous de mener à bien les af-
faires qui sont encore en suspens.

•x 21 mars -20 avril
**"̂ , Vous aurez tendance à

Bélier vous comporter d'une
manière fantaisiste et

même excentrique dans vos relations
sentimentales, ce qui risque de vous
créer des ennuis. Vous devriez écouter
les mises en garde de la personne
aimée. Une importante affaire semble
poindre à l'horizon. Soyez prêt.

J-j àf 21avril-20 mai
j y ^x  Vous oscillerez entre
Taureau l'égoïsme et l'al-

truisme. Il vous sera
plus facile de faire les choses que d'en
parler, surtout dans vos relations af-
fectives. Vous serez suffisamment
bien inspiré pour ne pas avoir à crain-
dre la concurrence. Rapide et efficace
dans vos interventions, vous serez très
productif.

p«^n 21 mai - 21 juin
Gémeaux Dans le domaine senti-

mental, évitez d'analy-
ser systématiquement

vos réactions et laissez-vous guider
par votre instinct et votre première
impression. Ne cherchez pas midi à
quatorze heures, mais regardez les
faits en face dans votre quête d'une
solution à vos problèmes financiers.

£J| 22 juin-22 juillet
v*rç? Ne vous hâtez pas de
Cancer prendre une décision

qui engagerait votre
avenir. Votre situation affective sera
plus claire dans quelque temps. Jus-
que là, montrez-vous attentionné et
prêt à rendre service. Ne soyez pas
trop tatillon avec vos collègues de tra-
vail, vous les agaceriez inutilement.

-;jB  ̂ 23 juillet - 23 août
^rtfSra Au cours d'un voyage
Lion ou d'un déplacement,

vous pourrez faire une
rencontre qui vous laissera un agréa-
ble souvenir. Méfiez-vous des person-
nes trop curieuses et ne dévoilez pas
vos projets d'ordre sentimental. Evi-
tez d'emprunter de l'argent, mais
contentez-vous de ce que vous avez.

CH*f . 24 août - 23 sept
^ t̂e. Vous saurez esquiver

 ̂ avec beaucoup de ma-ierge lice les discussions épi-
neuses avec l'être aimé. Votre façon
d'agir maintiendra un climat amou-
reux très prometteur. Ne dites pas
non si l'on fait appel à vous pour ef-
fectuer un travail supplémentaire,
mais offrez spontanément de donner
un coup de main.

«Sa 24 sept.-23 oct.
\̂ Une personne, qui vous
Balance a fait autrefois pleurer,

reviendra à la charge.
Ne prenez pas au sérieux ses déclara-
tions d'amour qui ne sont peut-être
pas plus sincères qu'auparavant. Ce
ne sera guère le moment de trop
réfléchir avant d'agir. Des occasions
soudaines seront à saisir.

gâj l 24 oct.-22 nov.
»:£? Vous verrez vos rela-
Scorpion ' tions sentimentales

s'améliorer peu à peu.
Vous retrouverez du même coup votre
confiance en vous-même et le moral.
Dans le domaine professionnel, expli-
quez-vous clairement, sinon vous ris-
querez de créer des malentendus. Vo-
tre bonne humeur sera contagieuse.

^̂ . 23 nov. - 21 déc.
jOf b Vous serez troublé par

**  . une confidence, mais
^** ire vous aurez la bonne
réaction de demander des éclaircisse-
ments à l'être aimé, qui n'aura aucun
mal à se justifier. La période sera pro-
pice aux créations artistiques. En
étant plus attentif , certaines petites
erreurs pourraient être évitées.

^
i, 22 déc.-20 janvier

•riC3  ̂ Vous devrez trouver un
Capricorne compromis entre votre

besoin de sécurité et vos
envies de tout transformer dans votre
vie sentimentale. Votre ambition vous
fera envisager un projet qui peut vous
amener loin, si vous savez faire appel
à votre réalisme et à votre bon sens.

(Copyright by Cosmopress)
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M
Anne-Lise et Charles-Eric

JAQUET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ROXANE
le 18 avril 1986

Clinique des Forges

Travers
4170

La commune grandit de 6 m2
Prochain Conseil général de Rochefort

Le 29 avril prochain, le Conseil général de Rochefort examinera les comptes
1985. Il nommera une commission d'étude du règlement d'aménagement, une
autre pour l'étude de la sécurité des élèves. Un legs lui sera proposé, qui ser-
virait à la construction d'une baraque forestière. En outre, il prendra
connaissance d'un rapport lui apprenant que la commune s'est agrandie... de

6 m2, suite à des travaux routiers.

La prochaine séance du Conseil géné-
ral de Rochefort est fixée au 29 avril, à
20 h. 15. Le Conseil général nommera
une nouvelle (un nouveau) secrétaire, en
remplacement de Mme Marianne Ber-
ger, démissionnaire.

Le Conseil communal présentera un
rapport relatif à l'acceptation d'un legs
de 14.401 francs. Mme Rosine Mélina
Renaud a désigné comme unique héri-
tière sa commune d'origine. Elle est
décédée le 24 octobre 1984. Le Conseil
communal propose que cette somme per-
mette la réalisation d'une baraque fores-
tière.

Autre rapport, pour informer les con-
seillers généraux d'un agrandissement de
leur commune, de... 6 m2. Suite à l'élar-
gissement de la route communale
L'Engolieu-Les Pommerets et à la cor-
rection de la route cantonale l'Engolieu-
Coffrane, les limites entre les communes
de Rochefort et Montmollin ont été
modifiées. Avec un bénéfice global de 6
m2 pour Rochefort.

Le rapport de la Commission scolaire
sera aussi soumis aux conseillers. Qui
devront nommer une commission
d'étude du règlement d'aménagement et
une autre pour l'étude de la sécurité des
élèves.

MODIQUE DÉFICIT
Grâce à une rentrée fiscale plus impor-

tante que prévue (1.004.442 fr. 90 au lieu
de 949.600) - l'arrivée de nouveaux con-
tribuables favorise ce phénomène, pré-
cise le Conseil communal - et un respect
strict des dépenses maîtrisables au
niveau communal, le déficit a été réduit
à 25.179 fr. 70 contre 45.664 fr. 25 prévus.
Les rentrées tardives des taxations
d'impôts ont entraîné des amortisse-
ments supplémentaires. De ce fait si des
travaux urgents devaient être envisagés,
il faudrait recourir à des emprunts.
«Dans la mesure du possible on évitera
de recourir à cette solution», affirme le
Conseil communal dans les conclusions
qui accompagnent les comptes.

A.O.

Plus de participants qu'en 1984
La relève semble assurée

Cours du district du Val-de-Ruz pour les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz se sont réunis vendredi et
samedi à Fontainemelon pour participer au cours de district.

Pas toujours facile de faire démarrer la pompe. (Photo Schneider)

La participation a été plus nombreuse
qu'il y a deux ans: 56 contre 44, ce qui
est réjouissant, d'autant plus que les jeu-
nes montrent un intérêt certain à s'ini-
tier. Sept classes ont été formées: deux
pour les engins, deux pour la technique
du feu, une pour la tonne-pompe, une
pour la moto-pompe et une pour les
appareils respiratoires.

Les exercices pratiques se sont dérou-
lés dans les environs de la localité. Au

cours du repas de samedi à midi, les
représentant des communes - treize sur
seize étaient représentés au cours - ont
entouré les sapeurs-pompiers et leurs
instructeurs.

Le commadnant, le capitaine A. Gre-
maud a relevé la bonne discipline et la
camaraderie qui se sont manifestées pen-
dant les deux jours.

Président de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton, M. Pierre

Blandenier de Chézard a retracé les buts
de cet enseignement: permettre aux
futurs cadres de s'initier au fonctionne-
ment des engins mis à leur disposition et
apprendre à transmettre des ordres pré-
cis et rapides.

Directeur du Centre de secours du
Val-de-Ruz, M. Jean-Philippe Schenk a
félicité les hommes qui consacrent une
partie de leurs loisirs pour s'entraîner et
être aptes à apporter un secours rapide
et efficace aux victimes d'acidents ou
d'incendies. Depuis quelque temps, les
hommes sont appelés à conduire aussi
des ambulances et cette expérience a été
des plus positives.

Les secours ne s'improvisent pas, il
faut parfaire sans cesse ses connaisssan-
ces, d'où l'utilité des cours de district. M.
Jean-Jacques Racine, président de la
commune de Fontainemelon n'a pas
caché le plaisir que lui procure de telles
rencontres régionales.

Le temps n'a pas été très clément, des
exercices se sont déroulés sous la neige
mais cela n'a nullement tiédi l'enthou-
siasme de tous les participants.

RWS

200 merveilles pour 50 ans d'activité
Caisse Raiffeisen de Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

La vie difficile, la crise qui sévit, l'argent qui se fait rare, l'impossibilité pour
les petits paysans d'emprunter de l'argent: des raisons suffisantes, à la fin de
1935, pour que quelques dizaines de personnes se groupent afin de fonder une

Caisse de crédit mutuel, système Raiffeisen.

Quelques-uns des deux cents dessins du concours. (Photo Schneider)

La séance constitutive de la Caisse
Coffrane - Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin se déroule le 24 novembre
1935 à Coffrane, c'est la naissance de la
634e Caisse suisse Raiffeisen.

Fait à relever, le premier coffre-fort a
coûté 350 francs, il était garanti incro-
chetable et incombustible. De La Chaux-
de-Fonds, il a été transporté au Val-de-
Ruz par un char tiré par un cheval...

Pendant la guerre, les déposants gar-
dent leur sang-froid et font confiance à
l'assureur.

Le 25e anniversaire a été marqué à
Coffrane, des événements se sont égrenés
jusqu'au moment où il convenait d'orga-
niser une manifestation pour célébrer les
50 ans de la Caisse des trois communes.

Samedi en fin d'après-midi, les bougies
ont été remplacées par de merveilleux
cadeaux: plus de 200 dessins envoyés par
les enfants qui avaient répondu à l'appel
d'un concours. Les créations formaient,
dans la halle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane, un décor qui a réjoui
les nombreux visiteurs.

Des cadeaux ont récompensé les meil-
leurs dessinateurs:

Catégorie A: Samuelle Rohner, Ste-
fano Nepa, Cardine Pfammater.

Caterogie B: Caroline Moy, Raphaël
Aebischer, Laurent Wâlti.

Catégorie C: Nuria Sagarra, Alain
Hirschy, Sandrine Jacot, Luigi Liotta.

Catégorie D: Patricia Asaro, Annette
Greaves, Christophe Guyot.

Pendant le repas, des orateurs ont
retracé l'historique de la Caisse et féli-
cité les anciens et les responsables
actuels. Parmi les nombreux invités on
notait la présence de M. Pierre Metthez,
président de l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen, M. Roger Hûgli , président du
comité de la Fédération neuchâteloise
ainsi que les représentants des com-
munes intéressées.

La soirée a été agrémentée par plu-
sieurs artistes de renom: Henriette Pel-
laton et Thierry Châtelain ainsi que
Ricet Barrier. RWS

Effacer les facteurs
freinant le développement

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Le Conseil d'a4ministration de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a siégé der-
nièrement sous la présidence de M.
Jean Carbonnier.

PROMOTION ÉCONOMIQUE
Le Conseil de la chambre renouvelle

son engagement de coopération dans la
poursuite de l'action de promotion éco-
nomique. Il considère que, compte tenu
des dimensions et de la vitesse des muta-
tions technologiques en cours et de la
compétitivité croissante que cette évolu-
tion engendre, flexibilité, cohérence et
adaptabilité sont les conditions humai-
nes indispensables à la poursuite du suc-
cès.

Politiquement, il convient de tout
mettre en œuvre pour effacer les facteurs
freinant encore la politique de dévelop-
pement économique. La chambre rap-

pelle que les tâches des collectivités
locale, régionale, cantonale consistent à
mettre en place des conditions générales
favorables à l'accueil et à l'essor des acti-
vités économiques.

Cela se traduit dans la réalité par un
aménagement du territoire propice à
l'implantation industrielle, artisanale et
des services, par un bon enseignement
scolaire et professionnel, par une charge
fiscale modérée et par des voies de com-
munications faciles et rapides.

TUNNEL
SOUS LA VUE-DES ALPES:
UNE RÉALISATION
INDISPENSABLE

La chambre rappelle que l'économie
cantonale forme un tout. Il ne s'agit pas
d'opposer le développement économique
du haut du canton et des vallées à celui
du Littoral; il s'agit, dans l'intérêt géné-
ral de notre petit pays, d'améliorer
l'attractivité de toutes ces régions et, de
surcroît, du canton vis-à-vis de l'exté-
rieur.

C'est dans cette optique que le Conseil
de la chambre donne son appui total à la
réalisation du tunnel routier sous La
Vue-des-Alpes, vecteur indispensable du
développement économique cantonal.
Parmi les nombreux tracés étudiés, le
projet retenu par le Conseil d'Etat et le
grand Conseil constitue certainement
une des meilleures solutions. Après exa-
men approfondi du dossier, la chambre
estime que le projet s'impose à la fois sur
le plan technique et financier mais sur-
tout dans sa finalité qui est l'améliora-
tion du transport des hommes et des
biens.

La population doit saisir l'opportunité
qui lui est offerte le 26 et 27 avril pro-
chains pour construire l'avenir du can-
ton et accepter sans réserve le juste
retour d'une part des droits sur les car-
burants et des taxes sur les véhicules à
moteur que les automobilistes neuchâte-
lois ont versés à la Confédération et au
canton depuis de nombreuses années.

NOUVELLES MESURES FISCALES
DU CONSEIL FÉDÉRAL

La chambre s'élève contre la décision
du Conseil fédéral d'accroître massive-
ment les droits de douane à l'importa-
tion de l'huile de chauffage et du gaz
naturel, ainsi que de soumettre la sur-
taxe douanière frappant les carburants à
l'Icha.

Elle considère que ces mesures entraî-
nent un alourdissement des charges qui
pèsent sur les ménages privés, plus parti-
culièrement dans les régions de monta-
gnes, mais aussi sur l'industrie, l'artisa-
nat et les services, qui auront ainsi des
coûts accrus à supporter, (comm)

Au Louverain:
punir sans prison

Vendredi prochain 25 avril, à 20
heures, le Centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane, abritera un
débat consacré à la prison, ou plutôt
au recours à d'autres méthodes moins
nocives et coûteuses pour remettre
dans le droit chemin certains délin-
quants.

«Punir sans prison» est le titre
de cette conférence-débat proposée
par Monique Gisel, avocate à Genève
et auteur d'un livre sur le sujet, et
Philippe Nicolet, aumônier des pri-
sons dans les établissements péniten-
tiaires du canton de Berne. Un sujet
d'actualité qui sera illustré par des
exemples étrangers qui, semble-t-il,
font leurs preuves. (Imp)

Don du sang à Fontainemelon
Organisée par le Centre de trans-

fusion du sang et par les samaritains
du Val-de-Ruz-Centre, la prochaine
séance de transfusion du sang se
déroulera à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon, le mer-
credi 23 avril de 16 à 19 heures.

Une occasion unique pour chacun
de venir en aide à son prochain, (ha)

cela va
se passer

Inspectorate International

La Société de contrôle et de surveil-
lance Inspectorate International SA
Neuchâtel, a annoncé qu'elle augmentait
son capital-actions de 12,5 millions de
francs. De ce fait, elle mettra en sous-
cription publique du 5 au 9 mai, 127.000
actions au porteur d'une valeur nomi-
nale de 100 francs. La Banque Cantonale
Bernoise est le chef du syndicat d'émis-
sion.

Le prix d'émission n'a pas encore été
fixé. Rappelons que Inspectorate Inter-
national SA, qui fait partie du groupe
Rey a enregistré en 1985 un chiffre
d'affaires de 150 millions de francs. Sa
marge brute d'autofinancement se mon-
tait à 21,8 millions de francs. En outre,
la société avait acheté, le mois dernier,
une part majoritaire au capital-actions
de la société américaine Pittsburgh Tes-
ting Laboratory, à Pittsburgh. Par ail-
leurs, le groupe Inspectorate occupe plus
de 3000 collaborateurs, (ats)

Augmentation
du capital-action s

PESEUX
Mme Ghislaine Bersier, 1957.

SAUGES
M. André-Louis Allisson, 59 ans.

FLEURIER
Mme Cyprienne Roulet, 80 ans.

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Ulysse Giroud, 83 ans.

Décès
Hier vers 2 h. 10, un conducteur de

Colombier, M. M. D.-S., venait de quit-
ter une place de stationnement sise à la
rue du Clos-de-Serrières. Après avoir
parcouru quelques dizaines de mètres, il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
percuta trois voitures disposées devant
le Garage Borel. Puis sans se soucier des
dommages causés, il a quitté les lieux. Il
a été retrouvé quelques heures plus tard
par la gendarmerie à son domicile.

Conducteur malveillant
retrouvé

NEUCHÂTEL

Samedi vers 14 h. 10, une conduc-
trice de Erde, Mme M.-T. R. circulait
sur la rue du Verger-Rond avec
l'intention de se rendre à l'Hôpital
des Cadolles. Au carrefour avec la
rue des Cadolles, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par Mlle N. M. de Savagnier qui des-
cendait l'avenue des Cadolles en
direction du centre-ville. Légère-
ment blessées, les conductrices ainsi
que Mme M. M., passagère de la voi-
ture M., ont été transportées à
l'Hôpital des Cadolles pour un con-
trôle et ont pu regagner leurs domi-
ciles.

Près de l'hôpital

M. Hans Steinemann a présidé, jeudi à
Cernier, l'assemblée générale de la Fédé-
ration des tireurs du Val-de-Ruz.

Il a relevé la belle participation des
sociétés au dernier Tir fédéral de Coire:
huit sections à 300m. et deux à 50 m.

Le programme de l'année dernière a
été chargé mais il a pu être organisé avec
succès.

Les comptes ont été adoptés avec des
remerciements au caissier, M. Pierre
Gaffner.

Après 24 ans d'activité au comité,
dont 14 à la présidence, M. Hans Steine-
mann désire céder son poste. M. René
Lagger démissionnant lui aussi, deux
nouveaux membres ont été nommés au
comité: MM. Marcel Lienher, de Sava-
gnier et Raymond Nussbaum, de Vil-
liers.

Pour 1986, le programme a été adopté:
tirs de campagne aux Geneveys-sur-Cof-
frane pour 300 m., aux Gollières pour 50
m. Le Tir de la fédération se déroulera
les 4, 5 et 6 juillet à Vilars.

Pour remercier M. Hans Steinemann
des services rendus, le titre de président
d'honneur lui a été décerné, tandis que
M. René Lagger a été acclamé membre
d'honneur.

Des tireurs méritants ont reçu des
médailles de la Coupe des champions et
des maîtrises en campagne, (ha)

Les tireurs du Val-de-Ruz
réunis à Cernier
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Trois noms pour la liste du Gouvernement:
René Baertschi - Gotthelf Burki - Kurt Meyer

Faites confiance à nos candidats
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P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
0 039/28 49 33
Le Locle. 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51

Michel
JUNOD

Location d'échafaudages
Devis sans engagement

Gibraltar 13
2300 La Chaux-de-Fonds
£J 039/28 53 90

IMPRIMERIE

S.A.
Place du 16-Mars 1
Saint-Imier

0 039/41 22 96

Typo-Offset-Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et
l'industrie

Ne changez plus votre bai-
gnoire, votre cuvette de toi-
lette, votre évier, vos carrela-
ges, mais ré-émaillez-les
(également réparations).

9 Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé

Renostyl
2616 Renan,
0 039/63 13 33, le matin
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Unique en son genre dans la nature
RESTAURANT CttlNOJÔ

•PHp1® Ouvert en soirée
U i aJtJH Ses menus gastronomiques

|y î̂ H f e r m é  le lundi et mardi
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BAIN TURC - SAUNA - SOLARIUM

Centre de f itness moderne

René Schlotterbeck
Moniteurs diplômés ESCPBB

Avenue Léopold-Robert 79
0 039/23 50 12

Mécanique de précision
Doubs 161 ,
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/26 06 30
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M. Thiébaut
Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 21 54
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I MENAGERS ET LUSTRERIE jj

I SERVICES INDUSTRIELS I
i Magasin de vente I
L collège 33 039 / 28 38 38 I

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, 0 039/23 10 88 \

Nouvelle carte de spécialités

Réserver votre table



Lucienne Jeanneret nommée
adjointe à la mairie g

Conseil municipal de Saint-Imier

Dans sa séance du 15 avril, le Conseil municipal de Saint-Imier devait se pro-
noncer sur le remplacement de M. Bernard Gruenig au poste d'adjoint au
maire. Selon le règlement d'administration de la commune, le vice-maire ne
peut être d même parti que le maire. Sur proposition d'un membre du parti
socialiste, Mme Lucienne Jeanneret a été nommée, à l'unanimité. Elle est la
première femme à accéder à ce poste à Saint-Imier. Mme Jeanneret est entrée
au Conseil municipal en décembre 1984, en remplacement de M. Claude

Grobéty, démissionnaire. Elle est le chef du Département des écoles.

Le Conseil municipal annonce aussi la
mise en fonction d'un nouveau camion
pour le ramassage des ordures. L'ancien
camion Volvo F 86 équipé d'une benne à
compression Mamouth ayant donné
entière satisfaction, le nouveau camion
est aussi un Volvo, de type F 7 «Kom-
munal».

Il peut transporter jusqu'à dix tonnes
de charge utile. En outre, son volume
plus important que l'ancien permet l'éco-
nomie de trois courses en moyenne par
semaine à La Chaux-de-Fonds, ce qui
représente une économie de 5.000 kilo-
mètres par an.

Le nouveau camion est déjà en fonc-
tion depuis le 4 avril dernier.

Enfin , sur le plan des nominations,
MM. Gérald Robert, Florian Schaerer et
Willy Achermann entrent à l'Office du
logement. Le président de cet Office est
M. Robert Nickles et son secrétaire M.
Gilbert Schafroth.

Dans le cadre de la restructuration de
la société coopérative de la patinoire
d'Erguel, M. Robert Nickles a été dési-
gné pour représenter le Conseil munici-
pal au Conseil d'administration.

Deux autres représentants seront dési-
gnés lors de la prochaine séance du Con-
seil général, (comm-cd) Une année fort bien remplie

Renan : assemblée annuelle de la Société de développement

Cette assemblée a eu lieu jeudi 17 avril, à la grande salle du collège. Si le
comité était au complet, on peut regretter que si peu de membres se soient
déplacés pour entourer le comité, qui, on le verra plus loin, ne manque ni

d'activités, ni d'initiatives.

Après l'approbation du procès-verbal
de Mme Catherine Oppliger, secrétaire,
on passait au rapport de Mme Monique
Buhlmann, présidente. L'année dernière,
la Société de développement n'avait pas
présenté de pièce de théâtre pour la
bonne raison qu'une partie de ses mem-
bres jouait dans celle produite par le HC
Les Convers, la collaboration entre socié-
tés n'étant pas un vain mot.

Puis, la Société de développement a
organisé la fête du 1er Août. Elle a aussi
collaboré, avec celle des commerçants, à
la réception de la fanfare italienne de
San Giorgio, ceci pour seconder la fan-
fare dans cette importante manifesta-
tion. Elle a organisé comme de coutume
le concours floral dans toute la commune
et récompensé les plus beaux arrange-

ments. A suivi vers l'automne, une expo-
sition d'artisanat, à la halle, et ce fut un
succès complet. L'expérience est à renou-
veler, peut-être dans deux ans.

QUATUOR D'ERGUEL
En fin d'année, un concert était mis

sur pied avec le Quatuor d'Erguel. A la
fête de Saint-Nicolas, une bonne cen-
taine d'enfants recevaient un cornet de
friandises des mains de ce saint homme.
N'oublions pas le cours de cuisine pour
messieurs qui a connu un franc succès et
sera probablement renouvelé. De plus on
sait que les arrangements floraux de la
gare, de la place et de la fontaine, sont
également à mettre au compte de cette
société.

Que voilà une année bien remplie et la
suivante ne le sera pas moins puisqu'elle
débute par une soirée théâtre et danse, le
10 mai prochain, théâtre qui sera donné
une seconde fois le 31 mai, à l'occasion de
la soirée des commerçants. On procède
aux répétitions depuis novembre dernier
et nous vous parlerons du «Don d'Adèle»
très prochainement. Pour le reste de
l'année, le programme classique: con-
cours floral, 1er Août, Saint-Nicolas,
concert de musique, décoration florale,
etc.

Les comptes sont en légère augmenta-
tion et c'est pourquoi les projets ne man-
quent pas. Il est question depuis long-
temps de présenter un projet de court de
tennis mais c'est le terrain qui fait
défaut. Au nord du collège, cela deman-
derait un passage sous-voie, donc fort
coûteux. Aux étoblons, proximité trop
immédiate de la forêt , donc, interdit.
Reste à trouver ce terrain miracle avant
de présenter un projet sérieux. Autre

projet , un parcours Vita. Il semblerait
que toutes les conditions étaient réunies
mais un membre du Conseil communal
informait l'assemblée que des engins
fi xes ne pourraient être placés sur le nou-
veau chemin forestier qu'après les cou-
pes de bois, débardage, etc... Donc,
attente, là aussi.

DANS LE PREAU
DU COLLÈGE

Quant aux engins de jeux, en bois, que
la société souhaite installer dans le préau
du collège, là encore, attente, les alen-
tours du collège n'étant toujours pas ter-
minés. Il semble bien, côté Société de
développement, qu'on soit décidé à
secouer un peu tout ça pour que les pro-
jets ne soient pas renvoyés à la fin des
temps.

Deux démissions au comité: Mme F.
Gagnebin et M. F. Fluhmann. Ces deux
personnes ont été remerciées pour leur
travail et M. R. Wlaschlâger a. été
nommé, reste à trouver un membre.

Verre de l'amitié et film comique: «Un
amour de coccinelle», ont clôturé cette
assemblée, (hh)

L'Amicale du Corps de Musique de
St-lmier se donne un nouveau président

L Amicale du Corps de Musique tenait
son assemblée annuelle dernièrement à
l'Hôtel de l'Erguel, une bonne vingtaine
de membres y assistaient. Dirigés de
main de maître par M. le curé Pierre
Schwab, les débats firent ressortir la
bonne santé de l'association ainsi que
l'impact important de son action en
faveur de la Musique officielle de St-
lmier, ce que ne manquera pas du reste
de relever l'excellent nouveau président
du Corps de Musique, M. René Rochat.
Au cours de son rapport, il souligna le
bon esprit qui règne à nouveau dans
cette fanfare ainsi que l'apport extrême-
ment positif des nouveaux jeunes musi-
ciennes et musiciens reçus ces dernières
années dans la fanfare. Une fanfare dont
l'effectif a tendance à augmenter ce qui
est bon signe.

Le comité directeur a le regret
d'annoncer deux démissions, celle de M.
Maurice Chapatte pour raison de santé
ainsi que celle de M. F. Savoye qui a
quitté la localité. Ces deux messieurs qui
restent membres de l'Amicale et qui
seront remplacés ultérieurement dans le
comité, ont été remerciés chaleureuse-
ment pour tous les services rendus. .

Le point fort de l'assemblée arriva
lorsque le remplacement de l'actuel pré-
sident fut mis en discussion. En effet,
après dix années de présidence aussi effi-
cace que bénéfique, M. le curé Pierre
Schwab a désiré passer la main. Son
ministère surtout l'accaparant de plus en
plus. Le nouveau président de l'Amicale
du Corps de Musique a été nommé à
l'unanimité et par acclamations, M.
John Buchs, maire de la cité, a accepté
cette charge. «Car, dit-il, une fanfare est
nécessaire à la vie d'un village. Elle a
besoin d'une aide financière et d'un sou-
tien moral, principaux buts de l'Ami-
cale».

M. le curé P. Schwab a été évidem-
ment remercié comme il se doit, pour
tout ce qu'il a entrepris en faveur des
musiciens.

Après que M. F. Challandes. ait été

confirmé dans sa fonction de secrétaire
de l'Amicale et MM. W. Bihler et J.
Amez-Droz dans celles de vérificateurs
des comptes, il appartenait à M. Chs
Baertschi, président d'honneur du Corps
de Musique de donner une conclusion à
cette enrichissante assemblée. Ce qu'il fit
en disant toute sa confiance en l'avenir,
l'Amicale ayant comme par le passé un
président qui sait où il va. (comm)

Une expérience fort utile
Le développement économique du canton à la Foire de Hanovre

L'intérêt que présente la situation
économique de la Suisse a changé
aux yeux des entreprises désirant
s'établir dans notre pays. TeUe est la
conclusion de M. André Leuenber-
ger, délégué au développement éco-
nomique du canton de Berne, à
l'issue de la foire industrielle qui
s'est tenue cette année encore à
Hanovre.

Le fait que les conditions générales
favorables soient constantes présente des
avantages plus intéressants que les pres-
tations fournies dans le cadre de pro-
grammes régionaux de promotion. Cela
est vrai notamment pour les entreprises
qui veulent1, depuis la Suisse, couvrir les

marchés européens. Mais c'est encore
plus vrai pour les sociétés spécialisées
dans la prestation de services (par exem-
ple consultation en logiciel, ingeneering).

Le canton de Berne, représenté par le
Bureau au développement économique, a
été en 1979 le premier canton à partici-
per à la Foire de Hanovre; il a su profiter
de ce forum extrêmement important
pour conseiller les entreprises qui veu-
lent s'établir chez lui et apporter des
informations aux investisseurs. De cette
manière, il a pu établir de plus en plus de
contacts et les approfondir en vue de la
réalisation de projets présentant un inté-
rêt pour son économie régionale.

A cet égard, son intégration dans le
stand officiel suisse a aussi eu des réper-
cussions positives sur le rapport investis-
sement-rendement, (oid)

La sophrologie à Saint-Imier
Qu'est-ce que la sophrologie?

D'où vient-elle?
Tous ceux qui aimeraient en savoir

davantage sont invités à venir écou-
ter cette conférence pubUque don-
née par un médecin (entrée libre),
lundi 21 avril à 20 L 15, salle
Saint-Georges, rue Agassiz 19 à
Saint-Imier. Pour les intéressés
deux cours suivront cette conférence
1er et 2e degrés, (comm)

«Les Bâtards» à Saint-Imier
Le samedi 26 avril, à 20 h. 30 à la

salle St-Georges de Saint-Imier,
le Club littéraire de La Chaux-de-
Fonds, troupe théâtrale, présen-
tera «Les Bâtards», pièce en cinq
actes de Robert Thomas. Cette comé-
die policière a obtenu un grand suc-
cès lors de sa création au Théâtre
Daunou à Paris en 1977. La même
année, elle a été reprise, en allemand,
et interprétée plus de. 500 fois à tra-
vers l'Allemagne avec le célèbre
acteur Cari Schell. Le Brésil, la Hol-
lande, la Roumanie et le Canada
l'ont présentée dans les théâtres et à
la télévision, (cd)

Beme et Moutier-Grandval...
à Moutier

Le Cercle d'études historiques
de la Société jurassienne d'émula-
tion organise son colloque annuel
le samedi 26 avril, à Moutier, dans
la grande salle du Foyer, sur le
thème «le traité de combourgeoi-
sîe de 1486 entre Berne et la pré-
vôté de Moutier-Grandval». Le
statut de cette seigneurie sous
l'ancien régime sera présenté. U
s'agira de replacer ce traité de com-
bourgeoisie, dont la signification
reste très controversée, dans le con-
texte politique et juridique de la fin
du Moyen Age et d'en évaluer la por-
tée sur le statut de la Prévôté au
cours des siècles suivants. Prendront
la parole: MM. Pierre-Yves Moes-
chler, Maurice de Tribolet, Robert
Staehli, Jean-Philippe Gobât et
André Bandelier. Le colloque com-
mencera à 9 h. 30 et prendra fin aux
environs de 17 heures, (cd)

cela va
se passer

Dossier sur Geneviève Aubry

A une semaine des élections du Conseil exécutif et du Grand Conseil
bernois, un député socialiste, Andréas Lutz, a rendu public dimanche
un dossier montrant que Mme Geneviève Aubry a reçu des sommes
relativement importantes pour son activité de présidente - pendant six
ans - du Groupement féminin de Force démocratique (GFFD), soit en
tout 96.000 francs. Mme Aubry ne conteste pas ce chiffre, mais estime

ces versements justifiés.

Selon M. Lutz, il s'agit d'une part
d'une rétribution pour la rédaction
d'un service de presse anti-sépara-
tiste, d'autre part de sommes desti-
nées à couvrir les frais de divers pro-
cès.

En ce qui concerne le service de
presse, Mme Aubry souligne qu'elle
recevait une rétribution mois élevée
que les trois autres journalistes qui le
rédigeaient avec elle.
Quant aux procès, ils la concernaient
en sa qualité de présidente du GFFD.

Mme Aubry admet aussi l'exis-

tence d'un versement de 15.000
francs, en 1976, de la part de la direc-
tion de l'instruction publique; cet
argent proviendrait de la Seva. U
s'agissait, dit la candidate au Conseil
exécutif , de financer les activités cul-
turelles du groupement.

Enfin , certaines notes de frais men-
tionnées dans le dossier de M. Lutz se
justifient selon Mme Aubry par les
nombreux déplacements qu'elle a dû
effectuer en Suisse pour faire connaî-
tre sa cause; du reste, les comptes ont
toujours été approuvés par le GFFD.

(ats)

Controverse à la veille des élections

Succédant à M. Jean-Daniel Veuve, M. Rolf Amstutz a repris le commerce de cycles, cyclo-
moteurs et motos situé à la Grand'Rue.
Son exposition d'ouverture a connu un beau succès. Les amateurs de deux roues étaient
nombreux, surtout les «fans» de la moto qui étaient présents pour se laisser tenter par les
magnifiques engins qu'ils avaient l'occasion d'analyser de près avec les conseils d'un con-
naisseur spécialisé. (Texte et photo gl) 4524

Cycles et motos à Corgémont
Des deux roues à gogo

Conseil municipal
de Tramelan

Hôpitaux: réunis en assemblée géné-
rale le 19 mars dernier, les actionnaires
de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary ont attribué aux communes
municipales du district un don de
180.848 fr. ainsi qu'un don extraordi-
naire de 22.606 fr. à valoir sur les contri-
butions qu'elles ont à payer aux hôpi-
taux. Ce don extraordinaire a de nou-
veau pu être versé grâce au bon résultat
enregistré en 1985.

Ce montant se répartit en fonction
du nombre d'habitants par commune,
selon le dernier recensement officiel de
1980. Calculé à raison de 9 fr. par habi-
tant, la somme revenant à la commune
de Tramelan s'élève à 42.497 fr. Selon le
budget, les contributions de la commune
de Tramelan aux hôpitaux cantonaux et
à l'hôpital de district s'élèveront pour
l'année 1986 à environ 734.000 fr. Le
Conseil municipal tient à remercier vive-
ment les actionnaires de la CEC.

Piscine: MM. Alexandre Vuilleumier
et Michel Girard ont été désignés en
qualité de membre de la commission de
gestion en remplacement de MM.
Ronald Ermatinger et Jean-Claude Vuil-
leumier-Stolz, démissionnaires. Mmes
Gisèles Affentranger et Martine Berbe-
rat ont d'autre part été confirmées dans
leurs fonctions de caissières auxiliaires
pour la saison 1986. (comm-vu)

Extrait du procès-verbal

PUBLI REPORTAGE ̂ ^̂ ^ = ——-

NODS

Hier à 1 h. 10, M. Jean-Claude
Kehrli circulait sur la route tendant
de Diesse à Nods. Arrivé dans un
virage situé peu avant Nods, pour
une cause que l'enquête établira, U a
perdu la maîtrise de son véhicule,
sortit de la route à gauche par rap-
port à son sens de marche où elle
s'encastra dans un arbre. Il a fallu
amarrer le véhicule afin d'extraire le
conducteur de l'habitacle. Blessé au
visage et souffrant de douleurs dor-
sales et abdominales, il a été dirigé
au moyen d'une ambulance «ur
l'Hôpital régional de Bienne.

Dans un arbre PUBLICITÉ gggSâSEEgSggsâS
, '

l ?
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Resp. Mme Gualco 9248
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Conseil municipal
de Courtelary

Les électeurs de la commune de Cour-
telary éliront, le 27 avril prochain, un
nouveau membre du Conseil municipal
pour la fin de la législature actuelle, soit
jusqu'au 31 décembre 1988.

A ce jour, trois femmes sont sur les
rangs: Mme Marie-Joseph Nicolet, du
groupe «Sauvegarde des intérêts de la
commune», Mme Margrit Graf , d'un
«Groupe de citoyens», et Mme Fabienne
Veya, de «Courtelary demain». En cas
de ballottage, le deuxième tour de scru-
tin aura lieu le 4 mai. (cd)

Trois femmes candidates
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A louer pour le 1 er juin 1986

I bel appartement
de 3 pièces, dans maison moderne,
près du centre, ascenseur.

! Pour visiter, qs (039) 23 68 04 après
18 h. A louer

magnif ique
3 pièces
6 lits, balcon plein sud.
Dès Fr. 540.— la semaine.

$ (027) 86 17 77

A vendre dans le haut
de La Chaux-de-Fonds. spacieux

APPARTEMENTS
de 3'/2 et 6V2 pièces

dans bâtiment entièrement remis
à neuf, luxueusement agencé et
équipé de fenêtres modernes.

Prix dès Fr. 1 500.— par m2,
soit dès Fr. 133 000.-
et Fr. 250 000.-.

Placement particulièrement inté-
ressant.

Places de parc en option.

Ecrire sous chiffre Z 28-550939
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

/ /  \A vendre à Acheter
La Chaux-de-Fonds »~^«-*«««-,«*un appartement,
magnifique c'est:
4 pièces

jouissant d'un ensoleillement maximum, **/\03)UKfcK
grâce à son balcon périphérique QCC X/ IC I IY  IHIIDC»
de 47 m', cheminée de salon. ÔM VltUA JUUKd»

Fr. 10 000.- „ . . .
de versement initial suffisent en se mettant a I abri des aug-

mentations de loyer, avec une
mensualité qui aura diminué au

Possibilité de location-vente f j| Je
_ „„

durant la 1 re année.

^^  ̂
£5 039/23 83 68

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer

magnifique
chalet

j pour 6-8 personnes, situation enso-
leillée.

1 Dès Fr. 670.— la semaine.
qs (027) 86 17 77

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Saint-Imier to"̂ ^̂ "— Anc. rte de
Villeret 46-48

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

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

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

tyaaasEsasRiSHL-

la voix
d'une région
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Nous avons le plaisir de vous inviter pour un
maquillage. Pendant notre semaine conseil,
Gùnther, le visagiste 1 ~zgr~--; 1
bien connu de Lan- m^ÊÊSk.caster, vous maquil- «P̂ Î̂Bk
lera avec le nouveau jpj ijp
«look»: ABRAXAS. 

^̂ 1_
Un très beau cadeau j &j Ê Êw
vous attend à l'achat ^̂ ^HB f̂d'au moins deux pro- '¦¦̂ v f̂ %j t
duits de soins (jus- \ '\0HL .̂
qu'à épuisement). r . S 1 farw I v, 1' .' i \ \

+ UIM MAQUILLAGE
GRATUIT

DU 24 AU 26 AVRIL

AT WÂmMERÏ̂—j chèques f idélité B3
M MTm^% INSTITUT DE BEAUTÉ

W ÊLmULm l̂F BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 53, qs 039/237 337

Les 26 et 27 avril

Votez les yeux ouverts
et non pas la tête dans le trou!
Trois faits:

1
346,5 millions pour les tunnels routiers de la seconde route de la NON Vue-des-Alpes,
¦ ce ne serait que la première étape. Les gorges du Seyon viendraient ensuite (contre

toute logique, car c'est l'amélioration de ce tronçon qui est urgente et qui profiterait au plus
grand nombre), puis, enfin, le doublement des deux tunnels de faîte. En tout, confortablement,
600 millions selon les chiffres officiels (dont 120 pour le canton). Et tout ça pour ne gagner que
2,3 km, arriver quand même à 1044 m d'altitude et mettre en cause la ligne ferroviaire parallèle
entré les deux plus grandes villes du canton...

2 
La décision définitive se prendra à Berne. C'est le Conseil fédéral qui est compé-
¦ tent; pour lui, le vote du canton n'est qu'une manifestation d'intention, rien de

plus. Rappelons que ce même Conseil fédéral a soumis aux Chambres l'examen de tronçons
de routes nationales moins coûteux et plus utiles et, d'autre part, qu'-il encourage et veut en-
courager l'utilisation du rail face à la dégradation de l'environnement (par exemple, baisse des
tarifs).
Bien sûr, à Berne, le projet serait disséqué, comparé à d'autres et surtout jugé en fonction des
principes, unanimement acceptés, de la politique coordonnée des transports. Par exemple,
pensez-vous qu'un projet aussi démesuré corresponde vraiment à «la nécessité d'utiliser ra-
tionnellement les ressources»?
Pour sauvegarder la crédibilité neuchâteloise (et romande aussi), il serait judicieux que ce
projet n'aille pas à Berne: votez NON!

3 
Afin d'améliorer les liaisons entre le Haut et le Bas, on peut faire mieux en dépensant
¦ moins:

a) sur le plan routier, en mettant à 4 voies les gorges du Seyon (la deuxième étape du projet
gouvernemental) et en se donnant plus de moyens pour déblayer en hiver la route du col;

b) sur le plan ferroviaire, en optimisant la voie ferrée en supprimant le rebroussement de
Chambrelien. Ainsi, la cadence à la demi-heure avec les correspondances Rail 2000 serait
assurée.

Avec ce contre-projet, l'économie serait d'une quarantaine de millions pour le canton sur la
première étape seulement, plus un million par an de frais d'exploitation. Ces sommes pour-
raient être consacrées aux problèmes réels du développement économique du canton: im-
pôts, amélioration de la formation professionnelle, etc.

NON au projet des tunnels routiers
de la NON Vue-des-Alpes
Responsable: G. Magnenat.

f A vendre à ]j
La Chaux-de-Fonds

(Sud-ouest)

studio
calme, ensoleillé et avantageux:

Avec Fr. 3 OOO.— de versement ini-
tial, la mensualité, tout compris est

comparable à un loyer: Fr. 395.—.

Pour visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68.

mg§an

|| A Vendre 9 1
Wt La Chaux-de-Fonds ^̂ Ĥ ^^

f| Superbe I
I appartement |
I de 6 pièces (190 m2) J

|£l complètement rénové dans maison l|j
I de maître, très proche du centre,

flj calme et ensoleillement maximum. ! [

I Appartement ||
de 4 pièces gj

! mansardé avec poutres apparentes I
!}| et cheminée. \^SA
I Renseignements au: [J

I ^024*311071 M



A louer

appartements
2 pièces
pour 4 personnes, avec balcon ou
terrasse.

Dès Fr. 420.  ̂la semaine.

qs (027) 86 17 77

Demande à louer
à La Chaux-de-Fonds ou Le Locle

appartement
4 1/2 pièces
pour fin juillet 1986.
$9 (066) 66 10 80

ARTISAN cherche
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
À RÉNOVER

Si possible
avec surface commerciale.
Ecrire sous chiffre DS 9483 au
bureau de L'Impartial.

Plein succès de la fête
Centre de réfugiés de Belfond

Le Centre de réfugiés de Belfond
qui accueille maintenant 35 person-
nes (en majorité des Kurdes et des
Pakistanais puis des Zaïrois et des
Sikhs) a ouvert ses portes samedi
pour une fête qui se concoctait déjà
depuis un certain temps. Elle a
obtenu un plein succès.

Son directeur, M. David Djennah est
très satisfait. La création du centre n'a
pas fait l'unanimité, on s'en souvient, au
sein de la population de Belfond et de
Goumois. Les gens s'étaient montrés en
majorité réticents et méfiants. Samedi la
fête a réuni non pas tout le monde mais
une bonne foule sympathisante.

Environ 200 personnes sont venues
visiter les lieux dès 14 h. pour ensuite

goûter aux spécialités culinaires du jour:
pakistanaises, africaines et kurdes. Le
succès est total. Des chants et des danses
ont agrémenté cette manifestation. On
s'est côtoyé de très près dans une
ambiance chaleureuse mais aussi avec
beaucoup de timidité, la barrière des lan-
gues étant un gros handicap.

Les problèmes politiques des diffé-
rents pays que les réfugiés ont fui sont
évidemment les premières dans les ques-
tions que l'on pose et que l'on se pose soi-
même suivant ce que l'on apprend par la
presse et les médias.

Le contact a certainement été fructi-
fiant. La fête s'est poursuivie fort tard
dans la nuit. Tout s'est terminé en musi-
que et en danse, (ps)

Terre jurassienne, d'une seule voix
Assemblée des délégués de l'Union des chanteurs jurassiens

Samedi s'est tenu à Pleigne l'assemblée générale de l'Union
des chanteurs jurassiens. De profonde mutations ont eu lieu
au sein du comité central puisque le président, la secrétaire et
le président de la Commission de musique ont donné leur

démission.
L Union des chanteurs jurassiens réu-

nit 28 sociétés du canton du Jura, du
Jura bernois et de Bienne. Elle présente
la particularité d'avoir su garder son
unité du nord au sud, entre chorales
romandes et mànnerchoere. A la suite de
la démission de son directeur, Jean Som-
mer, au sein du comité central depuis 18
ans, c'est Jean-Pierre Luthy de La
Heutte qui reprendra le gouvernail.
Jean-Pierre Luthy a été, en 1985, le pré-
sident du comité d'organisation du 125e
anniversaire de l'Union chorale juras-
sienne (UCJ).

NOUVEAU VISAGE
Indépendamment du président, Antoi-

nette Recordon, secrétaire du comité
central depuis 14 ans a donné sa démis-
sion et sera remplacée par Maurice Mail-
lard de Porrentruy. Jean-Louis Pétignat

Jean-Pierre Sommer, président sortant,
anime sa dernière assemblée générale,
après 18 ans d'activité au sein du comité

central. (Photos Impar-GyBi)

de Delémont, président de la Commis-
sion de musique depuis 20 ans, lui aussi
démissionnaire, sera remplacé par Jean-
Marie Lecureux de Sonceboz qui lui, de
par sa rocade entre le comité central et
la Commission de musique, laissera son
siège à la jeune Nathalie Hirschy
d'Eschert qui entre ainsi au comité cen-
tral. D'autres démissions interviendront
probablement à la fin de cet exercice. Le
comité central prend donc progressive-
ment un nouveau visage. Dernière arri-
vée au sein de l'Union, la chanson
d'Erguel de Saint-Imier a été admise par
ovation. La pratique du chant n'est ainsi

Pleinement mérité
Les vétérans de l'UCJ ont été

honoré à Pleigne pour leur fidélité et
leur assiduité. Il s'agit de:

Diplôme pour 25 ans d'activité.
- André Moser, «La Chorale»,
Bienne; Jacob Geiser, «La Chorale»,
Bienne; Henri Flury, «Société de
chant», Châtillon; Alfons Lang,
«Mânnerchor», Choindez; Domik
Lang, «Mânnerchor», Choindez;
Albert Jobin, «Chorale fran çaise»,
Delémont; Francis Sunier, «Persévé-
rance», Orvin; Mariette a Marca.
«Chceur mixte espérance», Reconvi-
lier.

Médailles pour 35 ana d'activité.
- Joseph Frésard, «La Chorale»,
Bienne; Robert Chappuis, «La Cho-
rale», Bienne; Michel Baume,
«L'Echo des Montagnes», Les Breu-
leux; Otto Furrer, «Mânnerchor»,
Delémont; Robert Eckert, «Chorale
française», Delémont; Paul Lanz,
«Mânnerchor fr ohsinn», La Ferrière.

Médailles pour 50 ans d'activité.
- Pierre Domenico, «Chorale fran -
çaise», Delémont; Armand Rerat,
«Espérance», Fahy.

GyBi

Michel Baume de l'Echo des Montagnes
des Breuleux reçoit sa distinction pour

35 ans de fidélité.

pas prête de tarir en terre jurassienne.
Le seul regret de Jean-Louis Pétignat,
est que l'Ecole primaire réserve, dans le
canton du Jura, une place si médiocre au
chant contrairement à l'Ecole secondaire
qui a doublé ses heures de chant et au
Lycée de Porrentruy qui a admis le
chant comme branche de maturité.

GyBi

Vente de l'ancien collège primaire...
Les Breuleux

Les citoyens des Breuleux sont
convoqués à une importante assem-
blée ce soir 21 avril 1986. Un seul
point est ai l'ordre du jour: la vente ai
la Caisse de pension de la Républi-
que et canton du Jura de l'ancienne
école primaire. Ce bâtiment abrite
actuellement l'administration com-
munale et offre ses salles aux socié-
tés et groupements locaux qui trou-
vent là, un endroit propice à leurs
réunions.

Le Conseil communal, dans l'argumen-
tation qu'il a fait parvenir à la popula-
tion dans le courant de la semaine con-
sidère:

1. que le coût d'exploitation du bâti-
ment actuel s'accroît sans cesse (chauf-
fage 14.490 francs par année);

2. que la transformation du bâtiment
n'est économiquement pas envisageable
par la commune;
3. que la création d'appartements est

rendue difficile par le fait que la façade
sud est protégée;

4. que cette transformation permettra
à l'administration de bénéficier de
locaux mieux adaptés à ses besoins et

d'un accès plus pratique (rez-de-chaussée
au lieu de 1er étage + ascenseur pour les
autres étages);

5. qu'une occupation avec le bureau
des impôts formera un contexte harmo-
nieux dont l'activité rayonnera au centre
du village et ne manquera pas de présen-
ter un apport aux commerçants.

Le Conseil communal à l'unanimité
considère comme une aide de bon augure
l'offre de la Caisse de pension et recom-
mande l'acceptation du projet par
l'assemblée communale, soit la cession
de l'immeuble pour le prix de 393.000
francs, montants à déduire de la part
communale aux frais de transformation
de 645.000 francs et le financement du
solde de 252.000 francs par emprunt ban-
caire pour le rachat d'un étage pour
l'administration communale.

Précisons qu'en cas d'acceptation, les
travaux commenceraient en 1987 pour se
terminer en 1989. (ac)

Suite des informations
jurassiennes !? 31

cela va
se passer

Gymnastique «mère et
enfant»... aux Breuleux

La SFG organise pour la pre-
mière fois aux Breuleux, des leçons
de gymnastique «mère et enfant».

Les leçons commenceront le
mercredi 23 avril à la salle de
gymnastique de 17 à 18 heures.

Quatre personnes ont suivi le cours
de monitrice et invitent les mamans à
une première prise de contact avec
les enfants âgés de 3 à 5 ans. (ac)

NESTLÉ SA,
Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

119e ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

DE NESTLÉ SA
le jeudi 15 mai 1986, à 15 heures,

au Palais de Baulieu à Lausanne.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes de l'exercice 1985 et du rap-

port de gestion.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.

4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 12 mai 1986 à
midi, au plus tard, au Bureau des actions de la société à
Cham. Les cartes seront délivrées soit en échange d'un
certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une ban-
que, soit contre dépôt des actions auprès des bureaux de
la société, cela jusqu'au lendemain de l'Assemblée géné-
rale.

Le Rapport annuel Nestlé 1985, contenant le rapport de
gestion de Nestlé SA (comprenant le bilan et le compte de
profits et pertes avec commentaires, le rapport des contrô-
leurs et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net), sera mis à la disposition des titulaires d'actions au
porteur, à partir du 22 avril 1986, auprès des sièges de
Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de
la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours, à leur dernière
adresse communiquée à la société, un pli.contenant la con-
vocation à l'Assemblée générale ainsi qu'une formule com-
prenant une demande de carte d'entrée et un pouvoir. En
revanche, le Rapport annuel sera expédié quelques jours
plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant l'Assemblée générale au Bureau des
actions de la société à Cham.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Cham et Vevey, le 21 avril 1986.

En raison d'imprévu, à louer ou à ven-
dre pour tout de suite ou selon entente
au Jura-sud (BE), intersection fréquen-
tée, route de passage/route principale:

restaurant-hôtel
comportant jeu de quilles, 12 chambres
d'hôtes, restaurant + petite salle 45 pla-
ces par local, grand appartement du
tenancier, aisance spacieuse, grande
place de parcage, dépendances +
locaux de garage.
Diverses possibilités pour la garde d'ani-
maux, convient pour commerce d'anti-
quités ou artisanat particulier, présente
aussi de grandes possibilités générales
d'aménagement.
Intéressant comme exploitation familiale
ou pour couple ayant initiative et qualifi-
cations professionnelles.
Avec ou sans certificat qui pourrait pro-
visoirement être mis à disposition.
Ecrire sous chiffre 06-54164 à Publici-
tas, 2501 Bienne.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES H

Urgent 1 cherchons

MAISON
ou

PIED-À-TERRE
dans la nature. Petit, pas cher, région
Jura neuchâtelois.
C0 (021) 95 38 88

S ̂

26 43 45 1̂|||
Afleyer- m

Franck i
Avenue Léopold-Robert 135 H|P<J

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYEE DE MAISON

avec CFC, cherche travaux de repassage.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

0 039/ 31 84 70 (12 heures à 13 h 30).

EMPLOYÉ DE FABRICATION
• ou de bureau, expérimenté, saisies sur ordina-

teur, travaux de lancement + ordonnancement,
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre LK 9748 au bureau de
L'Impartial.

FREE R uinFûRmmiauE...
VOTRE PREMIERE EXPERIERCE: UR DEPRRT R RE PR5 R1RRÛUER

Cours pour débutant (e)
en soirée à La Chaux-de-Fonds

Programmes:
D Informatique à Neuchâtel D Comptabilité
D Secrétariat D Vente
pour de plus amples informations, re/ivoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: j Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: 

g? privé: 0 prof.: ; 



Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les res-
ponsabilités et que vous possédiez une voiture, nous
vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

i— salaire élevé
— horaire variable
— semaine de 5 jours

Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus
amples informations au qs 021/23 58 51
A bientôt.

¦¦ AVIS MORTUAIRES M
Adieu cher époux, papa et grand-papa,
tes souffrances sont finies.

Madame James Prétôt-Petter:
Monsieur et Madame Roger et Rita Prétôt, à Hunzenschwill,

leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Jean-Claude et Anne-Marie 'J

Verdon-Petter, à Grandson;

Monsieur et Madame Charles Gaberell-Prétôt, à Montreux,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Georgette Friedeli-Prétôt, au Locle, ses enfants
et petits-enfants; ?

Monsieur et Madame Maurice Vermot-Prétôt, aux Ponts-de-Martel,
leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Georges Prétôt, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

James PRÉTÔT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui, dimanche dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1986.

Je quitte ceux que j 'aime et.
Je vais vers ceux que j 'aimais.
Va avec cette force que tu as.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 23 avril
à 10 heures, suivi de l'incinération.

La corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Commerce 51.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4256

LE LOCLE J'ai lutté, aimé et pardonné

Monsieur et Madame Gilbert Aellen, à Cudrefin:
Madame et Monsieur Pierre-Alain Vallon-Aellen et leurs enfants,

aux Brenets,
Monsieur François Aellen, à Zurich, ,
Monsieur Christian Aellen, Lausanne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Maire;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis-Alcide Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna AELLEN
née MAIRE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 20 avril 1986.

Le culte sera célébré mardi 22 avril, à 15 h. 30 au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Abattes 3,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser aux Enfants du Monde, cep 12-415-4, Genève.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. •"•»

LE LOCLE f}

Monsieur et Madame Eddi Casali et leur petite Amina,

ainsi que les familles Casali, Bichsel, Ganano, Dommasck, Lehericeef,
Bourdu, Comelli, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anita CASALI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 67 ans, après une courte maladie supportée avec beaucoup
de courage.

LE LOCLE, le 19 avril 1986.

La cérémonie aura lieu mardi 22 avril, à 11 heures, au Centre
funéraire dé La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: France 11,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4201

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé
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les concepts
publicitaires"
aussi
PLUS QUE |
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

4 ou 5 portes. 2 litres, carburateur ou
injection. Direction assistée, verrouil-
lage central, lève-glaces électriques,
etc. 2 versions à catalyseur.

-et 
» S

mazoa
GARAG E DE L'AVENIR

, Progrès 90 - qs 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour renforcer nos équipes de déve-
loppements, nous engageons tout de
suite ou à convenir:

informaticiens
confirmés, éventuellement à former
Profil souhaité:
— Orientation de base commerciale

ou technique
— Formation accomplie et expérience

en informatique
— Volonté de s'affirmer dans le cadre

| d'une société de services
Situation offerte:
— Formation professionnelle continue
— Carrière dans un groupe à vocation

internationale
— Condtions modernes d'engage-

ment
Faire offres avec curriculum vitae à:

GENEVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL
2, avenue de la Gare, 2000 Neuchâ-
tel

Publicité intensive
publicité par annonces

El Nouveau

Citroën C 15 D:
Voici quel ques-unes des exclusivités qui
distinguent le nouveau C 15 D de ses con-
currents: 4 roues indépendantes, moteur
Diesel silencieux de 60 ch-DIN répondant
aux normes US 83 (en vigueur en Suisse à
partir du 1er octobre 87), 580 kg de charge
utile et 5 places en version familiale.

Quand passez-vous.'

le confort utile
ou familial.

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

™ ff l i z é
\ . \ j  Institut de beauté

— 0 039/28 78 68
La Chaux-de-Fonds Marché 2

SPÉCIAL CORPS PRINTEMPS
Cure d'amincissement
Raffermissement - Peau d'orange avec
notre appareil LE TRANSIUM en parfaite
combinaison avec nos huiles essentielles
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Ĉ^̂̂ î Repos 17 _ _ ¦
IêMISêè OQ K7 7K 1p|w Zo 0/ 70 1

^̂  
INSTALLATIONS M

CORTHESYSA. A A  ,, A A A  1
sanitaire - ferblanterie y « I _ft M m «
chauffage - couverture fm ~J | Ĵ £m \J m

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE È

USINE DE fLA CHARRIÈRE 0Q AQ K1 1Charrière 59 LU "T*/ V I ¦

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE Ë

¦«MJfW 2333 44 )
Ferblanterie ¦

Schaub & 1
Mùhlemann SA 00 00 70 1
Progrès 88 fcO OO iO I

IKfivl l  Chauffages centraux 00 II t\ ll*\ M
ISsBasI Paix 111 MmO VV VV ¦

REVÊTEMENTS DE SOLS I

Il 

TAPIS - PARQUETS Ë

ducommun sa I

<*** 23 11 04 I.^ Av. Léopold-Robert 53 tm\3 I I V™ 1
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K^£ ĵ|fl La Chaux-de-Fonds \

lamaaisu 26 77 77 J

coup de téléphone suffit

Entreprise horlogère
des Montagnes neuchâteloises engagerait une

commis d'atelier
pour la distribution du travail et la gestion d'un atelier
de terminaison. Pas de dactylographie.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique ayant
le sens de l'organisation et des responsabilités.
Adresser offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre UT 9391 au bureau
de L'Impartial

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



Très touchés par l'hommage rendu i notre cher époux, papa et parent

MONSIEUR MAURICE SANTSCHI
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME RENÉE SANTSCHI-JEANGUENIN
MONSIEUR ERIC SANTSCHI

ET FAMILLE.

GOUMOIS mJLm Que ton repos soit doux,
j

 ̂ comme ton cœur fut bon.

J'ai attendu l'Eternel,
il a répondu à ma prière
et il m'a délivré de toutes
mes douleurs.

Psaume 34:5.
Madame Philomène Froidevaux-Péquignot, Goumois;
Mademoiselle Alice Froidevaux, Goumois;
Monsieur et Madame Marcel Froidevaux-Erard, leurs enfants

et petits-enfants, La Chaux-de-Fonds;
Madame Marie Froidevaux-Kleiner, ses enfants et petits-enfants, Tramelan;
Les familles Péquignot, Faivre et Ligier, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Armand FROIDEVAUX
ancien restaurateur

dans sa 73e année après de longues souffrances.

GOUMOIS, le 19 avril 1986.

L'enterrement aura lieu le mardi 22 avril 1986 à 14 h. 30 à l'église
de Goumois.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 4iee

LE LOCLE Repose en paix

Madame et Monsieur Fritz Pulfer-Abplanalp, à Saanen:
Madame Anita Pulfer et sa fille Barbara, à Saanen,
Madame et Monsieur Bernard Mayor-Pulfer et leurs filles

Nathalie et Désirée, à Saanen,
Madame et Monsieur Willy loho-Pulfer et leurs enfants

Alain et Géraldine, à Kûngoldingen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fernande ABPLANALP
née LAUENER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 19 avril 1986.

L'incinération aura lieu mardi 22 avril.

Cérémonie à 14 heures au Centre-funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: J.-J.-Huguenin 7,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 423a

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Maurice Donzé-Aubry, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Hélène Donzé, sa fille et ses petits-enfants.
Monsieur Jacques Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Hélène LEHMANN

née PRINCE
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 88e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 22 avril,
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Donzé,
Biaise-Cendrars 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4286

«La vie sans risque, c'est la mort»

m ®mm~m~MMM
La tragédie de «Challenger» au Club 44 avec M. Eric Millier

«La vie sans risque, c'est la mort», affirme le professeur Eric Muller, venu
s'exprimer jeudi devant le Club 44 sur «Challenger, ou le coût de la recherche
scientifique de pointe». Administrateur-délégué de la Compagnie industrielle
radio-électrique, entreprise qu'il fondait en 1942, professeur à l'Université de
Neuchâtel et officier de la légion d'honneur pour la science et la recherche, l'ora-
teur admet que le développement de l'aéronautique et de l'astronautique doit
son élan aux besoins militaires. A terme, point l'industrialisation de l'espace.

Aéronautique. Il a fallu 75 ans pour
passer du saut de 12 secondes effectué au
début du siècle par les frères Wright aux
vols supersoniques. Mach 2 avec le Con-
corde. Mach 4 avec le chasseur F 18.

Astronautique. Envoyé avec discré-
tion dans l'espace, le premier satellite
Spoutnik était détecté par des radio-
amateurs italiens. 25 ans plus tard, on
marche sur la lune. Et Giotto flirte avec

Halley. «Les besoins militaires expli-
quent un développement aussi rapide»,
note M. Muller.

ASSIS SUR 2.000 TONNES
D'EXPLOSIFS

Le coût de la recherche. C'est la fac-
ture. 10 milliards de dollars pour la réali-
sation du prototype de la navette spa-
tiale, 1,7 milliard de francs suisses pour

le «Spacelab» offert par les Européens.
C'est aussi le sacrifice humain. Les 7 vic-
times de Challenger. «Pendant 25 voya-
ges, on avait tendance à oublier que les
équipages étaient assis sur 2.000 tonnes
d'explosifs», relève l'orateur.

Gare à la routine. Les films et les dias
projetés par le conférencier montrent un
panache inattendu sur l'une des fusées
d'appoint , responsable du drame. Une
baisse de pression devait être signalée.
Ces fusées se séparent après 120 secon-
des, mais elles peuvent être expédiées
avant au moyen de boulons explosifs.
D'où la question de M. Muller: «Le
pilote n'avait-il pas les yeux sur le bon
cadran ou le système n'a-t-il pas fonc-
tionné ?»

Les Européens développent un projet
«Hermès» pour les vols habités. Le
«petit avion» qui abritera les astronau-
tes est prévu en tête de fusée afin d'être
détaché plus facilement et accroître ainsi
la capacité de sauvetage.

ESPACE:
L'INDUSTRIE

Après le coût, quelle est l'utilité de
l'espace, surveillance militaire, bien sûr,
mise à part ? Exemples: «L'apesanteur
permet la réalisation d'alliages impossi-
bles à faire sur terre, la fabrication de
verre sans aberration; Oh peut décupler
la capacité dès'supports de circuits inté-
grés», laisse entendre M. MûUer. Et
d'évoquer l'industrialisation de l'espace.
On étudie aujourd'hui des plates-formes
spatiales automatisées, gérées depuis la
terre, productrices d'alliages ou d'inter-
féron, utilisé dans la lutte contre le can-
cer. La navette jouerait son rôle de
camion en rapatriant la marchandise.

L'espace, c'est aussi un poste imprena-
ble. Dans 5 ans, on aura plus que doublé
l'étendue et la précision des prévisions
météorologiques. D'autres applications
servent la lutte anti-pollution, l'agricul-
ture et les communications. Sans comp-
ter les fantaisies et autres recherches sur
l'équilibre autorisées dans le monde à
l'envers de l'apesanteur.

Le conférencier remarque: «Les plus
grands progrès, en mécanique, électroni-
que et autres domaines, sont dus à
l'astronautique et l'aéronautique».

PF

Le Neuchâtelois Francis l'emporte

mmm m mm
19e médaille d'or de la chanson à Saignelégier

La 19 édition de la Médaille d'or de
la chanson organisé par le groupe
Bélier de Saignelégier a remporté
son succès traditionnel samedi soir,
même si cette manifestation ne con-
naît plus l'extraordinaire affluence
qui caractérisait ses débuts. C'est un
Neuchâtelois de 27 ans, Francis de
Bôle, qui a remporté la palme devant
une Vaudoise, Fabienne Lanzoni et
une Genevoise Evelyne Renouleau.

Des huit artistes qui se sont présentés
pour les éliminatoires, six ont été sélec-
tionnés pour la finale. L'animateur de la
finale, M. François Nesi, a rendu hom-
mage à Antonio Erba dont la mémoire
restera gravée dans l'histoire juras -
sienne. Invité d'honneur de la soirée, le
dessinateur Pécub a réalisé le décor en
direct durant les prestations des concur-
rents.

Le jury était composé de Romaine de
Saint-Maurice, lauréate de la Médaille
d'or 1985, de Mme Claude Bouduban de
Delémont, de MM. Claude Donzé des
Breuleux, Hubert Donzé de Saint-Imier
et Hubert Bourquin de Somveval.

Chaque candidat a interprété trois
chansons. Sans atteindre le niveau
remarquable de l'année dernière, cette
19e édition a été d'excellente qualité,
ainsi que s'est plu à le souligner
Romaine, la présidente du Jury. A l'una-
nimité, celui-ci a attribué la médaille

d'or à Francis de Bôle, auteur-composi-
teur. Très à l'aise sur scène, sympathi-
que, il a séduit aussi bien le public que
les experts. Francis a interprété deux
chansons de sa composition «Un rêve,
une chanson» et «Trop pressé» (paroles
de Mme Aeschbacher) ainsi que «La
mort du cygne» de Jean-Michel Jarre.
Francis a été sélectionné pour la nouvelle
émission de la télévision Podium 86.

Le Neuchâtelois a devancé deux chan-
teuses remarquables, Fabienne Lanzoni
de Chavannes-des-Bois (VD) et Evelyne
Renouleau de Carouge, interprètes de
succès de Marie-Paul Belle, Alice Dona,
Michel Buhler, Catherine Lara, Man-
nick.

Les trois autres finalistes ont été clas-
sés à égalité. Il s'agit de Lilo Bovay, Lau-
sanne; Brigitte Grange de Delémont qui
a interprété Edith Piaf et Florent Donzé
des Breuleux, auteur-compositeur, pia-
niste, qui s'est vu décerner une mention
d'originalité, (y)

La 19 Médaille d'or au Neuchâtelois
Francis. (Photo y)

5,4 millions pour l'ancien hôpital
Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa prochaine
séance, le Conseil de ville de Por-
rentruy devra se prononcer sur
un crédit de 5,4 millions de francs
en vue de la rénovation de l'an-
cien hôpital, pour une affectation
culturelle. Il s'agit de l'aboutisse-
ment d'études qui ont duré plus
de 10 ans.

La rénovation est prévue sur une
dizaine d'années, les subventions
fédérales et cantonales devant attein-
dre 1,4 million environ et la prêt LIM
sans intérêt 1,3 million.

Les premiers travaux serviront à
rénover la toiture et seront entrepris
en premier. Une fois que le peuple
aura donné son accord, en juin vrai-
semblablement.

Dans la même séance, le Conseil de
ville devra se prononcer sur la ferme-
ture de deux classes à l'Ecole pri-
maire. Dans un cas, l'enseignant
prend sa retraite, dans l'autre, un
abandon des heures supplémentaires
permet de créer un nouveau poste. La
fermeture de deux autres classes a pu
être 1 reportée de quelques mois, les
perspectives d'augmentation des
effectifs à scolariser n'étant pas
exclues dans les années à venir.

Le Conseil de ville doit encore
accepter de céder un droit de superfi-
cie à un industriel qui installera un ':;

atelier de constructions métalliques.'.
dans la zone industrielle. Il procédera
également à la,. réêj eetiouj des .mçm.-s j .
bres du corps enseignant»»' * V^.GV '<•""¦

L'entreprise FJ Burrus SA à Bon-
court lance un appel aux jeunes cher-
cheurs désireux de solliciter l'octroi
d'une bourse pour 1986 que les candida-
tures pour les bourses «Select» jeu nes
chercheurs et «Burrus» doivent être
adressées à l'entreprise de Boncourt
avant le 6 j u i n  1986. Le montant disponi-
ble atteint 60.000 francs. Les jeunes
cherchant à acquérir une formation spé-
cifique ou réaliser des travaux scientifi-
ques de niveau supérieur peuv ent sollici-
ter l'octroi de telles bourses, s'ils man-
quent des moyens nécessaires, (vg)

Appel pour la Bourse Burrus

Rien de rien, ils n'ont rien à regretter
Salle comble au théâtre pour Zéro positif

«Complètement fous; ils vont se plan-
ter»; c'est ce qu'on entendait en ville à
l'annonce de ce spectacle monté par un
trio juvénile de comédiens amateurs.
Pour leur première confrontation vérita-
ble avec le public, ils se payaient le théâ-
tre, rien de moins. (Voir Impartial du 12
avril).

Dans le secteur toujours imprévisible
de l'art du spectacle, la folie paye encore.
Samedi soir, c'est un théâtre comble qui
allait accompagner les trois jeunes gens
dans le dédale des mille petits riens de la
vie et des choses et du grand Rien qui
nous attend tous.

Tourner autour de «Rien», disséquer
le mot et cerner son néant est un exercice
original, amusant, un' «Sésame ouvre-
toi» sur toutes les possibilités.

Jean-Luc Barbezat, Benjamin Cuche
et Pierre Gobet ont titillé ce grand vide
par tous les biais.

Rien sur la peau pour un départ en
fanfare et un premier acte pas très
«étoffé» dirent-ils élégamment de leur
nudité... réelle. Très drôle, bon début.
Puis, en prédicateurs, avec d'heureux
calembours, en vieux couple à qui il suf-
f i t  d'un rien pour discourir, et d'autres
histoires dont l'une particulièrement ne
reposait sur rien.

Et ça continue ainsi au long des sket-
ches dont ils ont écrit les textes. De
l'humour, de la poésie, du beau langage,
des situations cocasses (très bon moment
du voyage en train), ils enchaînent

remarquablement. L 'intérêt ne faiblit
pas et les pirouettes sont rapides, les
chutes inattendues. Tout n'est bien sûr
pas de même qualité, mais dans l'ensem-
ble ils ont prouvé leur talent sur plu-
sieurs fronts: l 'imagination, le sens de

. l 'observation, l 'écriture, le jeu de mise en
scène et l 'interprétation. Le décor fort
simple et les costumes colorés étaient
aussi bien pensés pour animer le propos.

Car, ces trois compères qui vivent le
temps de leur vingt ans, en ont toutes les
audaces, les couronnant d'un ton agréa-
ble de ne pas se prendre au sérieux.
Quand, en fin de spectacle, ils reçoivent
la presse admirative et se rengorgent
comme de jeunes coqs, on apprécie le
clin d'œiL Si des fois que le public
n'aurait pas apprécié, ils auraient
encore la faculté nécessaire à en rire et
s'amuser d'eux-mêmes.

Dans ce théâtre où tous les copains
avaient pris place - les malins étant étu-
diants ou apprentis dans des secteurs
totalement différents ça fa i t  du monde -
où le Val-de-Ruz, leur vallée native,
avait fa i t  le déplacement en force,
l 'écoute était de qualité et le plaisir évi-
dent.

Avec un rien - enfin, pas tout-à-fait,
car Us ont travaillé c'est sûr - ils ont
réussi. Et ces mordus vont continuer,
c'est sûr. Espérons qu'ils garderont cette
fraîcheur et cette originalité; cette exi-
gence aussi qui a su rencontrer un public
fort  large, (ib)
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Claude Berri, depuis «Le vieil homme
et l'enfant» (1966) où il racontait ses
mésaventures de petit juif sous l'Occupa-
tion, s'est plu à truffer son œuvre de sou-
venirs autobiographiques. Ainsi, dans
«Le cinéma de papa» (1970), il nous
parle de ses études, dans «La première
fois» (1976) de sa première aventure sen-
timentale... Le héros de ces films est un
certain Claude Langman, personnage
que nous retrouvons ce soir aux prises
avec l'armée.

En effet, dans «Le pistonné», Claude
Berri évoque ses années de service mili-
taire, en adoptant, comme de coutume,
le ton de la chronique anecdotique.

Comme beaucoup de ses semblables,
Claude Langman, qui est maintenant en
âge de faire son service militaire, n'a pas
très envie de passer deux ans de sa vie
sous les drapeaux. Heureusement, il est
certain d'être «pistonné» par le père d'un
de ses amis. (FRS, 20 h 35 - ap)

Une comédie grinçanteRambonien Reagan
U A PROPOS

Soutenu fortement par une opinion pubUque
qui apprécie l'esprit de vengeance, Reagan
marque des points en ayant «puni» avec avions
et navires Khadaf i, coupable de soutenir le ter-
rorisme international et de s'en vanter. Le
cinéma reflète bien cet esprit. Rambo n'est
ainsi que le portait embelli et tout de même
simplifié de Reagan. Mais l'opinion améri-
caine n'est pas seule à apprécier les raids
récents: ne trouve-t-on pas à peu près les % des
Romands pour approuver ces bombes ?

Le lait qui monte a donc fait place à «Table
ouverte» (20 avril) à une réflexion sur cette
récente escalade de la violence. A rendre
compte pratiquement semaine après semaine
des débats de «T.O.», on en oublie parfois de
rappeler l'intérêt essentiel de l'émission: rete-
nir notre attention pendant plus d'une heure
sur un problème, nous obliger ainsi à y réflé-
chir, à chercher des synthèses pour compren-
dre en écoutant des opinions même divergentes.
Car l'information quotidienne n'est que rare-
ment synthétique, sauf en quelques «éditas».

Impossible, bien sûr, de refaire une synthèse
en peu déplace. Mais il vaut la peine de retenir
quelques points forts qui alimentent la réfle-
xion, surtout quand le débat s'élève. Pourquoi
Khadafi ? Parce que c'est peut-être le plus fai-
ble maillon du terrorisme international, plutôt
isolé même si les foules sont derrière lui, alors
que la Syrie peut compter sur l'URSS , Israël
sur les USA , Khomeiny sur l'islam.

Et que souhaite ce terrorisme dont les buts
sont de faire peur, de déstabiliser ceux auquel
il s'en prend pour donner forte résonnance aux
causes qu'il défend? Les terroristes et ceux qui
les arment ont gagné si les «adversaires» adop-
tent leurs méthodes. C'est fait, une fois encore,
avec l'intervention de Rambo-Reagan, con-
traire au droit américain, contraire au droit
international. On ne combat pas le terrorisme
avec ses propres méthodes. On le combat seule-
ment dans la légalité, même si c'est difficile... et
pas très efficace. Et puis, si le but était d'élimi-
ner physiquement Khadafi, alors il ne fallait
pas le rater...

Freddy Landry

lundi ffiB&awasacDïïj IE&MKD
*<&k4& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Révoltés.
13.50 Table ouverte
15.05 L'affaire du siècle

Ou l'émergence de la Ré-
forme.

16.00 Escapades
Chaîne alémanique :

16.20 Zùrcber Sechselâuten
16.45 Concours Eurovision

de la chanson
Présentation des chansons
représentant le Luxem-
bourg, la Yougoslavie, la
France, la Norvège, le
Royaume-Uni, l'Islande,
les Pays-Bas.

17.15 Télévision éducative
Telactualité : passeport
pour l'Europe.

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 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Diva
Film de Jean-Jacques Beineix
(1981), avec Frédéric Andreï,
Wilhelmenia Wiggms-Fernan-
dez, Richard Bohnnger, etc.
Une robe volée, une voix vo-
lée : Diva conte l'histoire d'un
jeune facteur littéralement in-
toxiqué d'art lyrique et pas-
sione de prise de son. Ce qui
l'amène à commettre un dou-
ble larcin.
Durée: 115 minutes.
Photo : Wilhelmenia Wiggins-
Fernandez et Frédéric Andreï.
(tsr)

22.10 L'actualité cinéma-
tographique.
Avec la participation de
J.-J. Beineix , J.-H. An-
glade, B. Dalle, C. Lanz-
mann,

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association du personnel
de l'Administration géné-
rale de la Confédération.

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

H  ̂ 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 Lejoumal à la une
13.50 Dallas

Le bout du chemin.
Lucy et Mitch se marient.
A Southfork , la réception
est éblouissante.

14.40 La maison de TFl
15.30 Alors, heureux?

Film de C. Barrois(1979).
De nos jours , en France.
La rencontre du fils d'un
milliardaire et d un veilleur
de nuit , tous deux candi-
dats au suicide.
Durée: 90 minutes.

17.00 La chance aux chansons
Invité: Ch. Riffer.

17.25 La famille Boussardel
Les grilles d'or (1™ partie).
Deux années ont passé de-
puis la mort de Xavier .

18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

Eden demande à Mason de
lui dire ce qu 'il se rappelle
de Sophia.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H30
Rafles sur la ville
Film de Pierre Chenal (1957),
avec Charles Vanel , Moulou-
dji , Michel Piccoli , etc.
En 1957, à Paris. Des policiers
cherchent à mettre fin aux ac-
tivités d'un dangereux bandit.
Durée: 80 minutes. *
Photo : Charles Vanel. (tfl)

21.55 Etoiles et toiles
Cinémas d'Argentine.

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire
23.26 Régie française des espaces

Quand l'entreprise fait du
cinéma (sous réserve).

2Ëja£!$ France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
Un stylo dans le code géné-
tique?

11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéraires

Brésil : pour une poignée
de pépites.

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. Carel.
15.00 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull
Dernier épisode.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

14e épisode.
18.30 C'est la vie

Consommation.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20 H35

Les cinq dernières
minutes
Châteaux en campagne.
Téléfilm de Claude Loursais,
avec Jacques Debary, Marc
Eyraud , Sheila O'Connor, etc.
Messéné est retrouvé noyé
dans le Cher. Cabrol et Mé-
nardeau se trouvent justement
à Chenonceaux, sur la trace
d'un certain Dagossian , truand
fiché à Interpol.
Photo : Jacques Debary et
Sheila O'Connor. (a2)

22.00 Touche pas à mon poste
Dernière partie.
Tout ce que vous avez vou-
lu savoir sur la télé sans
oser le demander ou
presque.

23.10 Edition de la nuit

Cl^  ̂
France 3

13.30 Soleil savoyard
16.02 Sérieux comme le plaisir

Film de R. Benayoun
(1975), avec J. Birkin ,
R. Leduc, G. Mansart ,
etc.
Deux garçons et une fille
qui forment un heureux
ménage à trois décident de
prendre la route.
Durée: 95 minutes.

17.35 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil

On a perdu les étoiles du
drapeau américain.
Chipie Choc a découvert
un drapeau américain et
plaint les malheureuses
étoiles qui y sont accro-
chées.

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Préjean , R. Cado-
ret , D. Roussos.

A20 H 35

Le pistonné
Film de Claude Berri (1969),
avec Guy Bedos, Yves Ro-
bert , Georges Géret , etc.
En 1955, un jeune garçon ap-
pelé sous les drapeaux se re-
trouve au Maroc alors qu 'il
espérait bénéficier d'un
«piston ».
Durée : 90 minutes.
Photo : Georges Géret et Guy
Bedos. (fr3)

22.10 Soir 3
22.40 Boite aux lettres

Rendez-vous dans dix ans.
23.40 Prélude à la nuit

Sonate N° 2 opus 27,
d'E. Ysaye, interprétée par
K. Shikata.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Télévision éducative
14.35 Le silence est d'or, film.
16.20 Spécial cinéma

^X^# Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.20 Rendez-vous
16.10 Téléjournal
16.20 Zûrcher Sechselâuten

Cortège des corporations et
mise à feu du Bôôggs.

18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch , jeu.
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Her Majesty the Queen

Pour le 60e anniversaire
d'Elizabeth II.

22.25 Der Dirigent
Film d'A. Wajda.

0.05 Bulletin de nuit

(^D Allemagne i

15.50 Téléjournal
16.00 Wie im Leben
17.15 Aufund davon !
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal '
20.15 Maître du jeu

Accroissement.
21.05 La question arménienne

n'existe plus
21.50 Jonas
22.30 Le fait du jour
23.00 Boléro

Téléfilm de R. Nùchtern .
0.40 Téléjournal

^§¦6  ̂
Allemagne 2

12.55 Hockey sur glace
Allemagne-Pologne.

15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Biedermeier-Kaléidoscope
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113

La promesse.
19.00 Informations
19.30 Romanze in Moll

Film de H. Kâutner.
21.05 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Denkmal
23.05 Horton 's

kleine Nachtmusik
23.50 Informations

pa 1¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Bonanza
20.15 Clowns und Kabuki
21.00 Die Rache der Natur
22.15 Le jazz du lundi

N̂ #̂ Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Médecine d'aujourd'hui

Le SIDA.
17.15 TV scolaire

Le métamorphisme.
17.45 TSI jeunesse

Rabarbaro ; Il
frottivendolo ; Huckleberry
Finn et ses amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lasciate che ci prove

Téléfilm de C. Kind.
21.25 Nautilus
22.20 Téléjournal
22.30 La Troisième Guerre

mondiale
Téléfilm de D. Greene.

23.30 Téléjournal

RAI *—'
9.30 Televideo

10.30 Arabella
Téléfilm.

11.30 Pronto awoeato
Téléfilm.

12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE
16.00 L'amico Gipsy

Téléfilm.
16.30 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic !

Pour les enfants.
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Marnie

Film d'A. Hitchcock.
22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.40 Appuntamento al cinéma
23.50 TG 1-Notte

acy 1
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 The deputy, série.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

Série comique.
21.00 Police woman , série.
22.00 Football

Série A italienne.
23.55-0.55 Sky trax

ÉlIP̂s ï̂xK?  ̂ radio

6.00 Bulletin, 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner-show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

d'actualité. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et un
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Vidéo-flash. 18.30
Sport musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Magazine
sportif. 20.00 Ici- même.
21.00 Intermezzo. 23.00 Sur-
prise nocturne.

^^ 
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici . 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar pre-
mière : Le signe de l'ombre, de
M. Leblanc. 22.40 Paroles de
nuit : Tristan Vox , de M. Tour-
niez 0.05 Couleur 3.

^2* 
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. 21.30
Notes et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

JFW I
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9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque ; en personne. 15.00 A pro-
pos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; Zûrcher Sechselâuten.
20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens:
Yvonne Lefébure. 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Orchestre baroque
et Chœur de chambre de Stutt-
gart. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Les chants de la terre.
15.30 Après-midi de France musi-
que. 18.02 Avis aux amateurs.
19.10 Premières loges. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 The Parley
of Instruments. 22.00 Les soirées
de France musique.

/y^^V\Fréquence 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.

r̂M^ Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama avec Etienne
et Laurent. 10.30 Matinées Hori-
zon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 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.


