
Le président Reagan, sa femme et le chancelier Kohi se recueillent sur le site de l'ancien camp de concentration
de Bergen-Belsen. (Bélino AP)

Le onzième sommet annuel des sept principaux
pays industrialisés, qui s'est achevé samedi soir fl
Bonn, est comme une auberge espagnole dans
laqueUe chacun des participants a trouvé motifs de
satisfaction en prenant l'attitude qui pouvait le servir
au mieux de ses intérêts.

Cependant, les uns et les autres ont dû faire de ter-
ribles sacrifices même s'ils affirment avoir marqué
des points sur les deux grands sujets du sommet: la
convocation d'une conférence commerciale mondiale
(GATT) et le projet américain dit de «guerre des étoi-
les» (IDS).

Les deux déclarations politiques et économiques
adoptées reflètent les divergences. Celles-ci ont, du
reste, mis en évidence l'absence de front commun des
pays européens et la CEE, selon les observateurs , sort
affaiblies de ce sommet.

'^""Par ailleurs, le président Reagan s'est rendu
dimanche successivement fl l'ancien camp de concen-
tration, nazi de Bergen-Belsen et au cimetière mili-
taire allemand de Bitburg. A Bergen-Belsen , le chef
de la Maison-Blanche a affirmé que l'humanité ne
devait plus jamais sombrer dans l'horreur du géno-
cide. Un peu plus tard, à la base aérienne de Bitburg,
M. Reagan a confié qu'il était en proie à des senti-
ments profonds et contradictoires au sujet de sa visite
au cimetière militaire de cette ville.

Près de 200 personnes, des Juifs venus notamment
des Etats-Unis et de France ont manifesté sans inci-
dent aux abords du Camp pour protester contre la
visite du président américain au cimetière. Aucune
organisation juive n'était représentée fl la cérémonie
officielle dans l'enceinte du camp.
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Ouest et nord-ouest de la Suisse: la

nébulosité sera changeante, plutôt en aug-
mentation. Il y aura quelques pluies.
Limite du degré zéro vers 2000 m.

Centre et est, Valais et Engadine: nébu-
losité changeante, encore quelques éclair-
cies dues au fœhn. Sur les crêtes des Alpes
précipitations débordant au sud.

Sud des Alpes: très nuageux, limite des
chutes de neige vers 1200 m.

Evolution probable: au début très nua-
geux et précipitations. Limite des chutes
de neige voisine de 1200 m.. Dès jeudi
environ temps plus variable avec alter-
nance de belles éclaircies et d'averses.

Lundi 6 mai 1985
19e semaine, 126e jour
Fêtes à souhaiter: Héliodore, Prudence

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 09 6 h. 08
Coucher du soleil 20 h. 49 20 h. 50
Lever de la lune 23 h. 31 —
Coucher de la lune 7 h. 00 7 h. 42

météo

Bonn: lézardes

®
Sommet de Bonn: l'échec était

prévisible, il s'est vérif ié.
Le communiqué f inal plâtre les

diff érends, mais personne n'est
dupe. Derrière la poudre aux
yeux, d'immenses pans restent
décrépis.

Certes Washington a l'habitude
de voir la France f aire obstacle à
ses desseins d'hégémonie. En
déf endant l'agriculture du Marché
commun, en exigeant une remise
en état du système monétaire
international, en se f aisant le
champion d'une Europe, qui a ten-
dance à se montrer inf idèle à elle-
même, M. Mitterrand s'inscrit
dans la droite ligne de la tradition
gaulliste.

En l'occnrence, toutef ois, le pré-
sident f rançais était loin de repré-
senter uniquement son pays. Plus
f rondeur que d'autres, il a osé dire
ce qu'ils pensaient tout bas, ou ce
qu 'ils ne pouvaient pas exprimer.

M. Sandro Pertini a déjà f a i t  un
esclandre parce que, avec la com-
plicité de l'Allemagne, M. Reagan
s'est arrogé le droit de célébrer à
sa place, le 8 mai devant le Parle-
ment de Strasbourg, la victoire
alliée de 1945.

L'Italie, en conséquence, ne pou-
vait pas trop tendre ses relations
avec les Etats-Unis, en continuant
à récriminer. De cœur, elle était
toutef ois avec Paris. De même
vraisemblablement que le Canada
et beaucoup de ceux qui n'étaient
pas représentés à Bonn.

Questions: doit-on s'aff liger de
la mésentente constatée dans la
capitale germanique ? Face à la
mesure soviétique, aurait-il fa l lu
un f ron t  unique ?

A notre avis, il convient de
répondre deux f ois non. En se dis-
tançant du sillage des Etats-Unis,
notre continent contribue A la
détente Est-Ouest

En revanche, le triste, c'est de
voir se lézarder l'édif ice européen.

Le chancelier Kohi, emberlif i-
coté dans l'aff aire de Bitburg par
la maladresse du nouveau chef
d'état-major de la Maison-Blanche
et de son nouveau grand-prêtre de
l'inf ormation, avait un rôle diff i-
cile.

Il est encore prématuré de
réconcilier l'Allemagne avec elle-
même et avec ses victimes. Il
n'empêche que, en la circonstance,
il parait être allé trop loin dans la
complaisance à l'égard des Etats-
Unis. Mais comment jouer les
orgueilleux quand, précisément,
les victimes et leurs descendants
lui reprochent de l'être trop ?

Bref , on souhaitera que l'atti-
tude allemande au Sommet de
Bonn n'ait été qu'une péripétie
nécessaire et que, quant au f ond,
rien ne soit modif ié dans les rap-
ports f ranco-allemands, car
l'Europe ne peut retrouver sa
place dans le monde que si l'axe
Paris-Bonn f onctionne sans heurt

Willy BRANDT
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Plusieurs centaines de mil- j
liers de personnes (plus d'un
million selon les organisateurs)
ont manifesté dimanche dans
les principales villes espagnoles
contre la venue aujourd'hui en
Espagne du président Ronald
Reagan. '

Tant à Madrid qu'à Barce-
lone, où ont eu lieu les deux
principaux défilés, les organisa-
teurs - une cinquantaine
d'organisations de pacifistes et
de gauche - ont souligné le
«succès historique» constitué
par ces rassemblements qui se
sont déroulés sans incident
majeur.

Des défilés ont eu lieu notamment à
Valence, Bilbao, Santander, Oviedo,
Saragosse et Séville, ainsi que dans de
nombreuses autres capitales de province.

A Madrid, de 75.000 (selon la police) à
500.000 (selon les organisateurs) mani-
festants ont défilé en scandant des slo-
gans hostiles à l'OTAN et aux bases
américaines en Espagne. Dans un com-
muniqué final , les organisateurs ont
dénoncé la «politique belliciste» de M.
Reagan, notamment en Amérique cen-
trale. Plusieurs drapeaux du Nicaragua
flottaient dans les rangs des manifes-
tants.

A Barcelone, où ont défilé de 250.000
personnes selon la police à 500.000 selon
les organisateurs, des drapeaux améri-
cains ont été brûlés devant le consulat

des Etats-Unis et une hache de guerre
symboliquement enterrée.

D'autres manifestations et rassemble-

ments, notamment sur lés lieux de tra-
vail, sont prévus durant la visite de M.
Reagan, (ats, afp)

Championnat suisse'de football de Ire ligue

En battant Vernier par 3 à 0 sur son stade des Jeanneret, le FC Le Locle,
grfice notamment à un premier but de Simonin (à gauche), a obtenu le droit

de disputer les finales d'ascension en LNB. (Photo Schneider)
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Alliance des Indépendants
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FOOTBALL. - Suspense en LNB.
AUTOMOBILISME. - Coups de
théâtre à répétition au GP de Fl
de Saint-Marin.
CYCLISME. - Ludo Peeters vic-
torieux au Championnat de
Zurich.
BASKETBALL. - Fribourg
Olympic sacré champion suisse.

Lire en pages 7, 9, 11 et 12
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La CEE sort affaiblie
Fin du sommet des sept principaux pays industrialisés
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Si les présidents Ronald Reagan et

François Mitterrand ont été les principa-
les vedettes, c'est à cause du duel
acharné qu'ils se sont livré sur les GATT
et l'IDS, alors même que l'un et l'autre
crient victoire.

Leur combat a culminé en séance plé-
nière dans un «échange de propos acer-
bes* qui, selon des témoins officiels, a
duré trente minutes. Le président améri-
cain rentrera à Washington sans engage-
ment ferme des «Sept» sur la date de
1986, comme il l'aurait voulu, pour
l'ouverture d'une conférence commer-
ciale mondiale du GATT destinée, dans
son esprit à apaiser les tentations protec-
tionnistes des Américains.

Néanmoins, le premier ministre bri-
tannique, Mme Margaret Thatcher, se
disait convaincue, samedi soir, qu'il y
aura «très vraisemblablement» un
«round» du GATT en 1986.

En effet, tous les partenaires - même
s'ils n'ont pu s'engager sur une date -
sont unanimes à estimer que des négo-
ciations au sein du GATT sont indispen-
sables pour lutter contre le protection-
nisme et relancer le commerce interna-
tional.

La France, qui, mise en minorité, s'est
opposée jusqu'à la fin à la mention d'une

date dans le document économique,
obtient satisfaction dans la mesure où il
est précisé que les négociations du
GATT porteront sur un «ensemble équi-
libré», et non en priorité sur l'agriculture
comme elle le craignait. Elle obtient en
outre que les pays du tiers monde mem-
bres du GATT seront consultés avant le
lancement des travaux.

En fait, cet accord figurait presque
mot à mot début avril dans l'engagement
des 24 pays industriels de l'OCDE -
France et Etats-Unis compris - et mon-
tre que le débat était avant tout passion-
nel. Pour beaucoup, le processus de nou-
veaux cycles de discussions au sein du
GATT est lancé.

Le président de la Commission euro-
péenne, M. Jacques Delors, a pour sa
part regretté l'attention insuffisante
portée, selon lui, aux questions monétai-
res par les Sept. Sur les dossiers de la
libéralisation du commerce international
et de l'aide aux pays en développement,
les sept pays «progressent d'un pas allè-
gre. Mais sur le plan monétaire, ça ne va
pas» a déclaré M. Delors devant la
presse.

A propos du GATT, le responsable
européen a déclaré «comprendre» la
préoccupation du président Reagan face
à la montée des pressions protectionnis-
tes aux Etats-Unis et a indiqué avoir été
«près de lui donner satisfaction».

Quant à l'IDS, l'engagement pris à
l'égard des Français de ne la mentionner
dans aucun document final a été res-

pecté, mais la façon dont le président du
sommet, le chancelier Helmut Kohi, en a
parlé à la tribune du Bundestag, en pré-
sence de ses invités, équivaut à un appui
général. Il a fallu que le président fran-
çais saisisse la première occasion d'une
conférence de presse pour marquer ses
distances: la France «ne participera pas»
à l'IDS, même si son aspect technologi-
que semble «intéressant».

En définitive, M. Reagan a pu réaffir-
mer le «leadership» américain sur de
nombreux points. Il a reçu un appui
franc et massif pour les négociations de
désarmement à Genève et son embargo
commercial contre le Nicaragua a trop
pris ses partenaires de court pour qu'il
soit inquiété.

Le Canada, la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie et le Japon - ce dernier trop content
de ne pas avoir été cloué au pilori pour
ses barrières douanières - ont tous
reconnu le bienfondé du GATT et de
l'IDS tout en exprimant leurs réserves
respectives.

Le chancelier Kohi, le plus fervent
partisan des positions du président Rea-
gan, a la satisfaction d'avoir obtenu pour
la RFA un témoignge de soutien occi-
dental à l'occasion du 40e anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale
sur le théâtre européen. Mais cela s'est
fait au détriment de l'axe Paris-Bonn,
épine dorsale de la CEE, qui n'a pas été
en mesure de dégager une position com-
mune pour l'Europe.

(ats, afp, reuter, ap)

L'intégrisme
sur le trottoir

g
Faire grand cas de l'intégrisme

islamique.
Une éclosion parallèle à la

chute du shah d'Iran, sous
l'impulsion de Ruollah Khomeiny.
Ce courant d'idées existait déjà,
bien avant que l'inspirateur des
masses persanes ne surgisse à la
f ace du monde.

Depuis son avènement en tant
que doctrine étatique, il a con-
taminé bon nombre de pays en
lesquels l'islam respirait du
Maghreb jusqu'à la lointaine
Indonésie. Depuis son avènement
en tant que sanglante réorganisa-
tion d'une société, il a suscité cri-
tiques, condamnations, craintes
aussi. Le tout issu de l'Occident,
la plupart du temps.

Mais que celui-ci est pudique,
pour le moins, lorsqu'il saisit les
similitudes qui existent entre la
doctrine khomeinyste, et ses
parentés, très proches. Un lien de
sang qu'il serait vain de ramener
à un phénomène négligeable...

Que les pourf endeurs d'islam -
idéologie, et pas seulement reli-
gion - tournent leurs regards
réprobateurs du côté de la plaine
du Rhône, par exemple. Exception
f a i t e  de la diff érence de religion,
l'intégrisme comme visée politi-
que y  sévit aussi sûrement qu'à
Téhéran. La même graine y  est en
germe, espérant f leurir sous les
abricotiers. Les esprits chagrins
clameront que l'axe Ecône - Qom
n'est que vision de l'esprit Sur la
démarche, non.

Et puis, intégrisme est toujours
associé à religion.

Il est plus vaste.
Originellement les deux termes

cohabitaient étroitement La mar-
che du monde a démontré qu'a
ce concubinage se sont joints
d'autres larrons. «Intégrisme: dis-
position d'esprit de catholique,
protestants ou orthodoxes qui
veulent garder intégralement un
bloc doctrinal déterminé et se
méf ient de toute modif ication
(...)». La déf inition, tirée du «Quid
1984», vaut ce qu'elle vaut Autres
encyclopédies et dictionnaires
compulsés, une constance termi-
nologique en émerge. Conserva-
tisme, doctrine, modif ication, tous
trois trouvent leur place dans les
diff érents ouvrages sous «inté-
grisme».

On parle aussi de doctrine en
matière de politique.

Un monde qui n'est pas exclu de
l'intégrisme. Puisque souvent il
ne survit que par l'intermédiaire
d'une doctrine. Les grands cou-
rants idéologiques actuels, pour
autant qu'ils soient grands...,
obéissent à une doctrine. Et
n'échappent pas au cortège des
excès qu'elle engendre.

L'intégrisme, n'est-ce pas f ina-
lement l'individu qui ne supporte
pas de voir (se voir...) ses idées
remises en cause, persuadé qu'il
est de leur (sa...) vérité ?

Exemples à l'inf ini.
Pas besoin d'aller f antasmer du

côté de l'Iran.
Sûr que parmi tous les gens que

l'on croise sur le trottoir, il s'en
trouve une multitude qui sont des
Khomeiny en puissance.

Au nom de la religion, du pro-
grès, du sport

De n'importe quoi.
Pascal-A. BRANDT

Le chef de la diplomatie suisse en Tunisie

Au terme d'une visite officielle de quatre jours en Tunisie, au cours de
laquelle la situation au Proche-Orient a été longuement évoquée, le conseiller
fédéral Pierre Aubert a qualifié sa mission de «succès complet». Le chef du
Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) est arrivé hier après-

midi à Genève.

Le but de cette visite - et de celles qui
suivront dans d'autres capitales proche-
orientales - était d'obtenir «des informa-
tions de première main» sur les diffé-
rents courants de pensée qui agitent
cette région du Proche-Orient, afin que
la politique étrangère de la Suisse puisse
être «définie avec plus de clarté», a expli-
qué M. Aubert avant de quitter le sol
tunisien.

Si la première tâche consistait dès lors
à «écouter» ses interlocuteurs, a pour-
suivi M. Aubert, cela n'empêchait pas de
leur exposer les grandes lignes de la poli-
tique étrangère de la Suisse: neutralité,
tradition humanitaire, condamnation du
recours à la force et règlement pacifique
des différends. Dans la mesure où ces
notions étaient «partagées par ses inter-

locuteurs tunisiens», M. Aubert a estimé
que la Suisse et la Tunisie parlaient «le
même langage».

CONTRIBUTIONS DE LA SUISSE
Avec le ministre des Affaires étrangè-

res, M. Beji Caid Essebsi, le chef du
DFAE s'est entretenu de la situation au
Magreb, que la diplomatie tunisienne
définit comme allant de la Mauritanie à
la Libye. M. Aubert a précisé que la
Suisse souhaitait que soient éliminées les
divergences au sujet des modalités d'un
référendum d'auto-détermination au
Sahara occidental. Il n'est pas question
pour l'instant de reconnaître le Polisario,
a noté M. Aubert, la Suisse ne reconnais-
sant que des Etats constitués selon le
droit international.

La situation au Proche-Orient a été
longuement évoquée avec M. Essebsi. M.
Aubert a souligné que toute solution de
ce problème devra nécessairement pren-
dre en considération à la fois «le droit
d'Israël à l'existence et à la sécurité» et
«le droit du peuple palestinien à déter-
miner son propre avenir».

La Suisse est prête à apporter «son

soutien et si les parties le désirent, sa
contribution» à tout effeort dans le sens
d'une «solution négociée entre les parties
directement intéressées», a réaffirmé le
chef du DFAE.

Concernant ses entretiens avec le
secrétaire général de la Ligue arabe Che-
dli Klibi et le chef du Département poli-
tique de l'OLP Farouk Kaddoumi, M.
Aubert a tenu à préciser qu'ils ont revêtu
un caractère «purement infirmatif».

SOUTIEN DU PSS
Le Parti socialiste destourien (PSD)

tunisien souhaite devenir membre de
l'Internationale socialiste (IS) et ne
serait pas insensible à un appui du Parti
socialiste suisse (PSS) à sa candidature,
a indiqué de son côté à Tunis le prési-
dent du PSD, M. Hedi Baccouche.

Profitant de la visite du conseiller
fédéral (socialiste) Pierre Aubert, M.
Baccouche a informé son hôte suisse de
l'évolution politique intérieure tuni-
sienne, insistant en particulier sur le fait
que le PSD n'était plus un parti unique.
L'adhésion du PSD à l'IS est en effet
soumise à la condition qu'il ne soit pas le
parti unique de son pays. L'entrée du
Parti destourien à l'IS permettrait à une
première voix arabe - aux côtés d'Israël
- de s'exprimer en tant que membre à
part entière au sein de l'organisation.

(ats)

La neutralité à Pécoute

Des souris et des hommes
Retour de Challenger et futures missions

Les sept astronautes de Challenger
ont consacré hier leur dernière jour-
née dans l'espace à d'ultimes travaux
scientifiques avant leur atterrissage
aujourd'hui sur la base d'Edwards
(Californie), à l'issue d'un périple
orbital d'une semaine en compagnie
de deux singes et de 24 rats qui ont
bien supporté le voyage.

Après atterrissage, les animaux iront
directement à l'un des laboratoires du
centre spatial Kennedy de Floride. Les
rats seront disséqués et on étudiera les
effets de la vie dans l'espace sur leur
organisme.

La NASA a indiqué que grâce au labo-
ratoire européen Spacelab disposé dans
la soute de Challenger, la «moisson» de
données scientifiques de cette 17e mis-
sion de la navette était tout à fait excep-
tionnelle. Si toutes les informations
recueillies devaient être rassemblées,
elles nécessiteraient 44.000 livres de 200
pages chacun, a afiirmé un responsable
du vol.

Le coût de cette mission devrait être
de l'ordre de 280 millions de dollars, con-
tre 110 millions de dollars en moyenne
pour les 16 précédents vols du «cargo de
l'espace».

Challenger, qui a été lancée le lundi 29
avril du Cap Canaveral (Floride), doit
atterrir à 18 h. 04 (hec) à Edwards Air
Force Base, a précisé le centre de con-
trôle spatial de Houston (Texas).

Le sultan Bin Abdel Aziz As-Saoud,
neveu du roi Fahd d'Arabie Saoudite,
fera partie de l'équipage qui partira avec
la navette spatiale Discovery le 12 juin
prochain, a annoncé par ailleurs la
NASA.

Les Saoudiens ont demandé au prince
d'observer l'apparition de la nouvelle
lune qui marquera la fin du Ramadhan,

le mois de jeûne des musulmans, et le
début de trois jours de fête. Le prince,
âgé de 28 ans, prendra également des
photographies et participera à une expé-
rience médicale au cours de cette mission
qui durera sept jours.

Le prince-astronaute est diplômé de
l'Université de Denver, dans le Colorado,
et possède une bonne expérience de
pilote, avec plus de 1000 heures de vol à
son actif. Il travaille comme directeur du
département commercial de la télévision
de son pays, (ats, afp, ap)

Nouveau blocage allemand
Marathon agricole des Dix

La RFA a pour la sixième fois cette
année bloqué les négociations des
«Dix» sur la fixation des prix agrico-

les dans la CEE pour la campagne
1985-86, en refusant hier à Luxem-
bourg toute baisse des prix des
céréales.

Le ministre ouest-allemand de l'agri-
culture, M. Ignaz Kiechle, est demeuré
isolé au cours de quatre jours de négocia-
tions acharnées, en rejetant à deux repri-
ses des concesssions importantes de ses
partenaires qui veulent une baisse des
prix importante pour lutter contre les
excédents coûteux.

Les ministres reprendront leurs négo-
ciations le 13 mai prochain à Bruxelles
sur la base d'un nouveau projet de com-
promis qui sera préparé par la Commis-
sion européenne.

Les discussions n'ont pas abouti en
raison du rejet à deux reprises par la
RFA des propositions de réduction - res-
pectivement de 3 pour cent et 1,8 pour
cent - du prix des céréales.

Le commissaire agricole de la com-
munauté, Frans Andriessen, avait sévè-
rement critiqué, peu avant l'annonce de
l'échec des discussions, l'attitude de
Bonn la qualifiant d'«intransigeante».

Le prix du blé de la communauté est
supérieur d'environ 30 dollars au prix
mondial, un fossé financièrement comblé
pour les exportateurs européens par la
CEE, ce qui leur permet de vendre leur
production à des prix normaux sur le
marché mondial, (ats, afp, ap)

Parlement égyptien

L'Assemblée du peuple, le par-
lement égyptien, a approuvé
samedi un rapport de la commis-
sion des affaires religieuses
demandant la «purification» de la
législation par l'abrogation de
toutes les lois non conformes â
l'islam.

L'Assemblée n'a cependant fixé
aucune date limite pour cette
entreprise. M. Ibrahim Choukri,
dirigeant du Parti socialiste du
travail (opposition), a déclaré à
l'Associated Press, après avoir
participé au débat, qu'une mino-
rité s'était «abstenue d'approu-
ver» parce que le processus envi-
sagé prendrait trop de temps.

Les lois actuellement en vi-
gueur en Egypte sont issues de
nombreuses sources, dont la loi
islamique (Charia) et le Code civil
français. Un amendement cons-
titutionel approuvé lors d'un réfé-
rendum national en 1980 stipulait
que la Charia est la «principale
source de la loi». La Charia inter-
dit notamment le prêt à intérêt et
prévoit des peines telles que la
lapidation pour adultère ou
l'amputation d'une main pour le
vol.

Selon M. Yasser Serag ed Din,
responsable du parti néo-Wafd
d'opposition qui soutient la loi
islamique, la révision des lois
prendra «deux ans au moins de
travail acharné, (ap)

Islamisation des lois

Un nouveau chapitre de la lutte
contre la mafia est ouvert: son patri-
moine vient d'être saisi et placé sous
séquestre.

Les trésors des grands «boss» de
Sicile - appartements, palais, villas,
hôtels, dépots bancaires, actions —
fruits «d'activités ilicites», sont éva-
lués à plusieurs centaines de mil-
liards de lires. Une première estima-
tion des saisies fait état d'un mon-
tant de 510 milliards (plus de 700 mil-
lions de francs).

Les juges d'instruction du Tribu-
nal de Palerme ont agi sans coup
férir, après avoir «bouclé» des mon-
tagnes de dossiers constitués par les
confessions de «parrains» repentis,
dont Masimo Buscetta et Totuccio
Contorno, et grâce à une loi qui leur
permet désormais de vider le «porte-
monnaie» des mafieux et autres asso-
ciations de malfaiteurs.

La liste des quelque 366 propriétai-
res de biens ainsi saisis reconstitue
un véritable «who's who» du gotha
de la mafia: Michèle Greco, le
«pape», Pippo Calo, ministre des
finances et trésorier de «l'honorable
société», Don Tano Badalamenti et
autres frères Vernengo et Bono...

(ats, afp)

Sale coup pour la mafia

Le SIDA a fait son apparition
en Afrique et se répand rapide- •
ment dans le centre et l'ouest où
plusieurs: pays sont déjà «grave-
ment atteints». C'est ce qui .res-
sort d'une conférence internatio-
nale qui Vient de se tenir au Caire
et dont rend compte l'Observer.

«Dans les villes du Zaïre, une
personne sur dix serait porteuse
du virus et une étude menée en '
Ouganda montre que 20% des cas
étudiés sont porteurs».
• «Pour parier franchement, nous
ne savons pas ce qui se passe, a
déclaré à l'Observer le Dr Fakhry
Assaad, directeur du service de

¦„' surveillance dés maladies trans-
missibles de l'Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS). «D doit y
avoir des facteurs particuliers
pour cette expansion en Afrique».

Les pays les plus touchés sont
le Zaïre, le Rwanda, le Burundi,

l'Ouganda, le Congo, liai Tanzanie,
la Zambie et l'Angola. • ';.,

D n'y a pas que le SIDA qui tue
La nouvelle épidémie de la

. «maladie du légionnaire», qui a
déjà fait 29 morts en Grande-Bre-
tagne, aurait peut-être été causée
par la pollution de l'eau de l'Hôpi-
tal général? de Stafford, ont
annoncé des .responsables de la
Santé publique, précisant toute-
fois que l'eau n'avait pas encore
été «identifiée positivement
comme la source de l'épidémie».

Les 119 personnes, la plupart
âgées ou d'âge moyen, atteintes
de la «maladie du légionnaire» en
Grande-Bretagne au cours de la
récente épidémie, ont été hospita- '
Usées dans trois hôpitaux de Staf-
ford et des environs au cours des
trois dernières semaines. Sur ce
nombre, 29 sont décédées et 68
demeurent hospitalisées, (ap)

Le SIDA vire au noir

• TOKYO. - Le seul cétacé du monde
qui soit issu d'un croisement entre une
baleine et un dauphin est mort d'une
pneumonie dans un aquarium de la pré-
fecture de Kanagawa, au sud de Tokyo.
• ADDIS-ABÉBA. - Plusieurs mil-

liers de réfugiés, malades et affamés,
chassés la semaine dernière de leur camp
d'Ibnet par les autorités éthiopiennes,
sont revenus sur les lieux dans l'espoir de
recevoir nourriture et soins médicaux.
• TRIPOLI. - M. Ali Abdel Salam

Triki, ministre des Affaires étrangères
libyen, a affirmé que la Libye avait
invité le chef de la rébellion armée du
Soudan méridional, le colonel Garang, à
soutenir le nouveau régime soudanais.



Nissan Micra 1.0 GL ¦ Iif fc tvfilt fll
Hatchback Collet ^̂ iiSi KèArf iMi
Moteur de 1,0 litre, traction avant, boite à 5 vitesses,
50 CV/DIN (37 kW) , 3 portes, 5 places.

Une voiture primesautière, maniable et pratique, qui ne
surcharge pas le budget.
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Une voiture neuve,
aujourd'hui,

préserve mieux
l'environnement

Une nouvelle voiture, t'est mieux pour l'environne-

ment. Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

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

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

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

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

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles

voitures contribuent à mieux présëFver notre environnement.

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

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

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément.

Portez votre choix sur une voiture d'aujourd'hui. Ne

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

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

criptions.

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

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

Vous pourrez légalement l'utiliser pendant longtemps encore et

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

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

inlllilnl Associorion des importateurs suisses d'outomobi/es, Case postale 2612, 3001 Berne L—JE—M Union professionnelle suisse de l'oulomobi/e, Mifte/slrasse 32, 3001 Berne

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
p 039/35 13 88
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av\ acWt ÂT Se$ w _u _ la-S IV v-, te^w agoa zuncii _J \

Vous êtes décidé et actif
Vous aimez l'indépendance
et le succès
Nous sommes une entreprise en pleine
expansion et recherchons des personnes
ayant le sens de l'organisation et de la
vente, la volonté de réussir et l'esprit
d'équipe.

Nous vous offrons:
— un bon départ grâce à notre méthode

de marketing,
— un produit de pointe breveté, particu-

lièrement insensible à la récession,
— un revenu élevé dès le début,
— une assistance solide pour vous met-

tre à votre compte,
— un soutien publicitaire complet, avec

formation de vente et séminaires.
— une possibilité de commencer même

progressivement une activité indépen-
dante.

une autre façon de bien
gagner votre vie
Notre produit, autorisé par l'ASE,
bénéficie d'un potentiel de vente con-
sidérable et a reçu des distinctions de
haut niveau.

Un capital de départ est nécessaire.
Pour plus de renseignements sans
engagement, écrivez sous chiffre IC
89-15 à ASSA Annonces Suisses SA,
case 240, 1820 Montreux.

Je cherche

vendeuse
à temps partiel.

Entrée en fonction: 1 er juin 1985 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement s'adresser à
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
ALAIN JOLIMAY,
Numa-Droz 57, La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 17 29. 12293
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LSI JOIIQC sast=J\lNTEnlM Sa\de met ,ers
pour ( industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert _ „- „ „ ._
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PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

^0 Soleil 16 (Place du Bois) !
_X7\ 0 039/28 67 52

\ r̂̂ n\ PIANOS NEUFS
) ( dès Fr. 85.— par mois
' L_J iiii J Réparation* et accordages

W If iï OCCASIONS
u 4= U dès Fr. 50.-par mois. tu:

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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^ TARAGE
I des STADES
$ A Miche & B Helbling
^

Charriera 8b, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 68 13/
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NISSAN MICRA COLLET - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS.
POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Garage & Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 51 88



Le virage écologiste
Franz Jâger à la tête de l'Adl

L Alliance des indépendants a désigné son nouveau président en la personne
de M. Franz Jâger. Le conseiller national saint-gallois, figé de 43 ans, a été
porté à la tête du parti par 2S5 voix sur 407 bulletins délivrés lors de l'assem-
blée des délégués samedi à Soleure. Son seul concurrent, le président de l'adi
zurichoise, M. Hans Ramseier, a obtenu 147 voix. Lors de leur assemblée, les
délégués du parti ont encore recommandé par 212 voix contre 11 de rejeter

l'initiative «pour le droit à la vie».
M. Jâger succède au conseiller natio-

nal zurichois Walter Biel, qui avait
démissionné après sept années de prési-
dence. Professeur d'économmie publique
à l'école des hautes-études commerciales
de St-Gall, Franz Jàger siège au Conseil
national depuis 1971. L'adi du canton de
St-Gall avait proposé sa candidature,
estimant qu'il était important de placer
à la présidence une personnalité expéri-
mentée et connue dans les milieux politi-
ques suisses.

Le parti cantonal zurichois avait pro-
posé la candidature de son président, M.
Hans Ramseier, recteur du collège de
Riesbach et ancien membre du Parle-
ment de la ville de Zurich. Il voyait en
lui une figure d'intégration capable de
rassembler sous une même étiquette les
divers courants à l'intérieur du parti.

Les délégués du parti à Soleure ont
tranché nettement en faveur de Franz
Jàger. Jugé par d'aucuns trop vert, il
voit ainsi confirmé son engagement éco-
logique lors des débats au Conseil natio-
nal. M. Jàger avait plaidé avec brio en
faveur de mesures efficaces contre le
dépérissement des forêts et pour l'encou-

Fram Juger. (Bélino B + N)

ragement des transports publics, ainsi
que contre les centrales nucléaires. Plu-
sieurs délégués zurichois lui ont même
accordé la préférence samedi, voulant
cautionner, comme ils l'ont dit eux-
mêmes, la «nouvelle» politique menée à
un niveau national par L'Alliance des
indépendants.

«POUR LE DROIT À LA VIE»:
UN NON TRANCHÉ

Après l'élection d'un nouveau prési-
dent à la tête du parti, les délégués ont
recommandé par 212 voix contre 11 de
rejeter l'initiative «pour le droit à la vie»
qui sera soumise le 9 juin prochain au
verdict populaire. La conseillère natio-
nale Verena Grendelmeier avait aupara-
vant dénoncé l'initiative comme étant
superflue, irréaliste et contradictoire. Le
comité directeur de l'Alliance des indé-
pendants s'était prononcé vendredi sans
opposition en faveur des trois projets de
nature financière également au pro-
gramme des votations du 9 juin.

Pour Mme Grendelmeier, l'initiative
«pour le droit à la vie» se fonde sur une
pensée biologiste, qui ne cherche pas à
définir qualitativement les concepts de
vie et de mort. Mme Grendelmeier

1 estime également trop peu radicale, fai-
sant passer le droit d'un fœtus avant le
droit d'un humain, et surtout avant le
droit de la femme.

Dressant le bilan de ses années passées
à la présidence, M. Walter Biel a
constaté que l'adi avait repris de la
vitesse après un certain temps de stagna-
tion. L'euphorie n'est cependant pas
encore de mise, estime-t-il. Pour lui, les
tâches traditionnelles du parti restent
doubles: il s'agit d'une part de taper sur
les doigts des partis au pouvoir, et
d'autre part d'aller de l'avant avec des
propositions et concepts tenant compte
des développements futurs.

Procédant également aux élections à
la vice-présidence de l'Alliance, les délé-
gués ont nommé le conseiller national
bernois et médecin Paul Gunter pour
prendre la place de M. Jàger. Les deux
autres vice-présidents, le conseiller
national argovien Andreas Muller et la
conseillère nationale zurichoise Verena
Grendelmeier ont été confirmés dans
leur fonction, (ats)

Cinq cantons aux urnes
Cinq cantons alémaniques avaient invité leurs électeurs et électrices à se ren-
dre aux urnes. Les Lucernois ont dit trois fois non: à la dépense de 1,56 mil-
lion de francs au titre de participation à CH91, à l'égalité de formation des
garçons et filles, et à une compensation annuelle au renchérissement des ren-
tes AVS-AI. Les citoyens schaffhousois ont approuvé un subside annuel de
90.000 francs & un centre d'ccueil pour jeunes en difficultés et rejeté une ini-
tiative des indépendants visant fi remplacer les actuels 5 conseillers d'Etat à
plein temps par 7 magistrats fi mi-temps. La Landsgemeinde de Claris a
accepté de justesse le projet de restauration de la clinique d'altitude de
Braunwald et les Soleurois ont confirmé les quatre conseillers d'Etat en
place. Quant aux Grisons, ils enregistrent une perte massive des socialistes.
La surprise de ces scrutins est venue

du côté de Lucerne. En effet, le verdict a
été clair: les Lucernois ne veulent pas
participer à la fondation CH91 pour les
700 ans de la Confédération, préparatifs
qui impliquaient un montant de 1,56
million de francs. S'y opposait principa-
lement la gauche, mais aussi une partie
des milieux bourgeois. La charge sur
l'environnement aurait été trop lourde et
les intentions de la Confédération ont
été jugées trop ambitieuses.

En outre, les Lucernois n'ont pas
voulu d'une initiative de la VPOD qui
proposait l'égalité de formation pour
garçons et filles et une modification de la
loi sur l'éducation. Ils ont également
rejeté une proposition des poch pour une
compensation annuelle du renchérisse-
ment sur les rentes AVS-AI.

A Schaffhouse, les électeurs et électri-

La Landsgemeinde a encore accepté de
lever l'interdiction qui pesait sur le con-
cubinage — une demande qui émanait du
Parti socialiste glaronnais. L'assemblée a
en outre accordé des facilités fiscales aux
détenteurs de véhicules équipés de cata-
lyseurs. Dans la foulée, la Landsge-
meinde a adopté un crédit de 3 millions
de francs pour des mesures exceptionnel-
les en faveur des forêts.

SOLEURE: LES VERTS ARRIVENT
Le Parti vert a fait son entrée avec 4

sièges au Grand Conseil soleurois. Il a
toutefois manqué de justesse un cin-
quième siège qui lui aurait permis de for-
mer uri groupe. Les trois grands partis
qui régnaient jusque là seuls sur le Parle-
ment ont ainsi vu leur suprématie enta-
mée: le Parti radical a perdu 3 sièges, les
démocrates-chrétiens et le Parti socia-
liste chacun un. Les jeunes du Parti radi-
cal seront également représentés au sein

ces ne veulent pas d'un gouvernement
cantonal «à temps partiel». Ils ont rejeté
par 22.960 voix contre 4835 une initiative
des indépendants qui visait à remplacer
les 5 conseillers d'Etat à plein temps par
7 magistrats à mi-temps. Les citoyens
schaffhousois ont en revanche approuvé
un subsisde annuel de 90.000 francs pour
un centre d'accueil pour jeunes en diffi-
cultés.

PLUS D'ENNUIS AUX CONCUBINS
A Claris, la Landsgemeinde a

accepté de justesse un projet contesté de
restauration d'une clinique d'altitude. Il
s'agissait d'une participation cantonale
de 10 millions de francs (coût total) 13
millions). La participation — 7500 hom-
mes et femmes - a été un record.

du législatif cantonal avec un siège, la
participation aux élections a atteint
59,5%.

Les Soleurois et Soleuroises ont con-
firmé dans leurs fonctions quatre mem-
bres de leur exécutif cantonal. Un second
tour sera nécessaire pour le cinquième
siège. Aucun candidat officiel du parti
socialiste n'a obtenu la majorité absolue.

Pour leur part, les citadins soleurois se
sont prononcés en faveur de la construc-
tion d'un deuxième parking dans les
environs de la porte de Bâle. Par 3617
voix contre 2549, ils ont refusé une
motion du parti socialiste, qui avait
demandé que le projet d'un deuxième
parking de 520 places aux portes de la
ville soit réexaminé.

SOCIALISTES EN DÉROUTE
La perte de trois sièges socialistes a

été le résultat le plus marquant des élec-
tions au Parlement cantonal des Grisons
ce week-end. Ces pertes, si l'on tient
compte du fait que les socialistes n'occu-
paient jusqu'à maintenant que 9 sièges
sur 120 au Parlement, peuvent être qua-
lifiée de massives. Les socialistes ont
perdu un siège dans les trois arrondisse-
ments de Coire, du Val Mesocco et des
Cinq villages (vallée du Rhin entre Coire
et Landquart). Deux sièges sont revenus
aux démocrates-chrétien et un à l'Union
démocratique du centre, (ats)

Le défi technologique
Journée de FEurope en Suisse

Plusieurs manifestations, des réu-
nions, des concerts et des marches
populaires ont été organisées hier
pour marquer la Journée de
l'Europe. Reçu samedi par la ville de
Lausanne, M. Marceline Oreja, secré-
taire général du Conseil de l'Europe,
a baptisé dimanche à Hertenstein
dans le canton de Lucerne un bateau
nommé «Europa». Enfin, le président

de la Confédération M. Kurt Furgler
a rappelé, dans un discours diffusé
par les trois radios suisses, les liens
étroits qui unissent la Suisse aux
démocraties européennes.

Près de Villeneuve, quelques centaines
de personnes ont participé à la «17e mar-
che européenne et internationale». Au
Tessin, la Journée de l'Europe a été fêtée
par des productions musicales. Des
orchestres se sont produits hier sur des
places de Lugano et de Locarno.

L'idée de l'unification européenne est
une affaire de raison mais aussi de con-
fiance et de cœur, a dit M. Marcelino
Oreja avant de baptiser une nouvelle
unité de la compagnie de navigation du
lac des Quatre-Cantons. La localité de
Hertenstein n'a pas été choisie au
hasard: en 1946, des hommes politiques
de l'Europe entière y avaient présenté
un programme en vue de la création
d'une communauté européenne fondée
sur des principes fédéralistes.

Le président de la Confédération, M.
Kurt Furgler, a rappelé la tâche de la
Suisse de collaborer encore plus étroite-
ment avec les démocraties européennes.
Les découvertes technologiques des
nations industrialisées et l'émergence de
nouveaux pôles économiques hors de
l'Europe, devraient faire comprendre à
tous les Etats européens la nécessité de
mieux joindre à l'avenir leurs forces dans
les domaines scientifiques et techniques,
a souligné M. Kurt Furgler. (ats)

La N13 tue à nouveau
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Un homme de 24 ans a été tué et un couple grièvement blessé lors
d'une collision frontale hier matin sur un tronçon dangereux de la N13
près de Kriessern, dans le canton de Saint-Gall. La victime qui semble
aussi être à l'origine de l'accident est M. Félix Steinmann de
Schaffhouse. Hier vers sept heures du matin, deux voitures se
suivaient sur la N13 en direction de Widnau lorsqu'une automobile
venant en sens inverse s'est déportée sur la gauche de la chaussée. Le
premier conducteur a réussi à l'éviter de justesse mais le second, qui a
tenté une manœuvre de freinage, a heurté de plein fouet la voiture
folle. Le jeune soldat au volant du véhicule qui s'est déporté a été tué
sur le coup. L'autre voiture a été à tel point déformée qu'il a fallu
dégager les occupants, un couple grièvement blessé, au moyen d'outils
spéciaux.

THURGOVIE:
JEUNE FILLE TUÉE

Une adolescente de 16 ans a été
tuée dans la nuit de samedi à diman-
che dans un accident de la circulation
à Kreuzlingen (TG). La malheureuse
avait pris place sur le porte-bagages
d'un cyclomoteur dont le conducteur
n'a pas respecté un signal «stop». Un
chauffeur de taxi roulant correcte-
ment dans la rue transversale n'a pu
éviter les deux jeunes qui ont été
grièvement blessés. Ilona Schùpfer
est décédée durant son transfert à
l'hôpital.

SAUT FATAL EN PARACHUTE
Une parachutiste figée de 20

ans, Mme Janine Steingruber
d'Embrach (ZH) a fait une chute
mortelle samedi soir avec son
parachute à la suite de son pre-
mier saut. Comme la police thur-
govienne l'a indiqué, la parachu-
tiste s'est écrasée dans les envi-
rons de Frauenfeld. Les causes de
l'accident ne sont pas encore con-
nues.

BERTHOUD: HAPPÉ
PAR UN TRAIN

Happé par un train alors qu'il tra-
versait les voies, un employé CFF a

été tué samedi matin à la gare de
Berthoud. Selon les indications de la
police cantonale, le j eune homme, âgé
de 22 ans, traversait les voies au
volant d'un véhicule électrique, alors
qu'il a été happé par un train direct
spécial, qui circulait avec du retard
en provenance de Berne. Le conduc-
teur de la locomotive, malgré des sif-
flements répétés et un freinage
d'urgence, n'a pas pu éviter le choc.

UNE CASCADE
SANS TROP DE MAL

Cinq occupants d'une voiture
ont survécu à une chute de 40
mètres qui s'est produite à
Rothenfluh (BL). La police canto-
nale bâloise a communiqué hier
que le conducteur se dirigeait
dimanche à 4 h. 30 vers Rothen-
fluh lorsqu'il a perdu la maîtrise
de son véhicule en raison de sa
fatigue. L'automobile a quitté la
route et dévalé une pente de 40
mètres avant de s'écraser contre
un arbre. La voiture s'est encore
retournée avant de s'immobiliser
sur le toit. Les cinq occupants ont
pu quitter le véhicule fortement
endommagé. Hs ne sont que légè-
rement blessés.

(ats, ap)

Vive l'ordinateur !
Billets CFF

Les traditionnels billets en car-
ton des CFF vont probablement
céder la place à des billets fabri-
qués par des ordinateurs. Dès le
1er juillet prochain, les CFF
essayeront un système électroni-
que dans la gare de Berne. Hans
Waegli, porte-parole de la régie, a
confirmé une information diffu-
sée samedi par le quotidien alé-
manique «Tages-Anzeiger»: les
clients pourront bientôt obtenir
des billets, des abonnements ou
des réservations en l'espace de
quelques secondes, sans devoir
changer de guichet. Les 80 princi-
pales gares du pays auront un
système de ce genre en 1987 si
l'essai de Berne s'avère con-
cluant.

L'ordinateur apparaîtra cet
automne encore à Thoune, Fribourg
et Soleure. L'année prochaine, 50
autres gares seront équipées de quel-
que 200 terminaux valant chacun

environ 30.000 francs. Le but à
moyen terme de cette opération est
d'introduire le nouveau système élec-
tronique dans 600 des 630 stations de
Suisse occupées par du personnel des
CFF.

A l'heure actuelle, les tarifs de la
régie sont simplement calculés
d'après la distance. Dès 1987, les CFF
changeront de méthode grâce aux
ordinateurs. Le «Tages-Anzeiger»
affirme que les utilisateurs de lignes
qui marchent - les amateurs des
trains Intercity par exemple -
devront payer davantage. Les per-
sonnes empruntant des lignes secon-
daires, avec leur vieux matériel et
leurs horaires peu pratiques, pour-
ront en revanche bénéficier de rabais.

Hans Waegli a ajouté que cette
rationalisation n'entraînerait pas de
diminution du nombre des employés.
Les anciennes machines à fabriquer
les billets sont de toute façon «au
bout du rouleau», (ap)

• Mme Elisabeth Kopp, chef du
Département fédéral de justice et
police, souhaite que les demandeurs
d'asile soient répartis de manière
plus équilibrée entre les cantons
suisses. La conseillère fédérale s'est
exprimée samedi à Zurich lors du con-
grès de la Communauté de travail pour
la démocratie.
• Les délégués de l'Action natio-

nale, réunis en assemblée samedi fi
Fribourg, demandent dans une réso-
lution que la loi sur l'asile soit abolie.
Les quelque cent délégués présents ont
également adopté un postulat adressé au
Comité directeur du parti, réclamant de
prendre des mesures contre «l'animosité
envers les Suisses» qui se répand tou-
jours plus dans le pays.
• L'avocat valaisan Michel de

Preux a dénoncé samedi en s'adres-
sant au juge-instruct eur du district
de Sion plusieurs personnalités du
Parti démocrate-chrétien, parce
qu'elles sont signataires du Comité
valaisan de soutien au nouveau droit
matrimonial. M. de Preux, qui s'est
porté partie civile, les accuse d'être
«coauteurs du crime d'escroquerie au
sens de l'article 148 du Code pénal».
• 72% des Suisses se déclarent

favorables au maintien des accords
de «paix du travail». La cote d'amour

des Suisses pour la paix du travail
s'accroît par rapport à 1984 (68%), mais
reste stable à 70% environ depuis 1981.
• Réuni à Berne samedi, le Comité

directeur du Parti socialiste suisse
(ps) s'est penché sur plusieurs objets,
notamment l'affectation d'une part
de la taxe sur les carburants à la con-
servation des forêts et l'imposition
des couples mariés. Le Comité direc-
teur a accepté une demande de sa com-
mission des transports de renoncer à lan-
cer un référendum contre la loi sur les
taxes d'entrée sur les carburants.
• Le Conseil d'Etat valaisan a

homologué cette semaine le plan de
quartier de Martigny donnant ainsi
un premier feu vert à un projet de
«Centre européen de loisirs», projet
combattu par les milieux écologistes.
Les autorités de Martigny avaient donné
leur accord à ce plan de zones qui prévoit
notamment l'aménagement en zone de
détente de plusieurs hectares de terrains
agricoles.
• Les resquilleurs coûtent des mil-

lions aux transports publics suisses.
L'hebdomadaire zurichois «Sonntags
Blick» affirme qu'environ 140.000
fraudeurs ont été attrapés l'année
dernière dans huit villes. Les pertes
des entreprises de transport se sont éle-
vées à 5,3 millions de francs.

EN QUELQUES LIGNES

Les 7 et 8 juin

Les 7 et 8 juin prochain, le ministre
français de l'Economie, des Finances et
du Budget, M. Pierre Bérégovoy se ren-
dra en visite à Beme, à l'invitation de M.
Kurt Furgler, chef du Département de
l'économie publique et de M. Otto Stich,
chef du Département fédéral des finan-
ces. A l'ordre du jour: l'examen des rela-
tions bilatérales. M. Bérégovoy profitera
également de l'occasion pour rencontrer
le président du Directoire de la Banque
Nationale, M. Pierre Languetin.

M. Bérégovoy aurait dû venir en
Suisse au mois de mars déjà, pour discu-
ter notamment de l'avenant à la Conven-
tion de double imposition. Une visite
renvoyée lors de la dénonciation de cet
avenant par la France, à fin mars.

Rappelons que nous avions été les pre-
miers à annoncer ce voyage, (ats, Imp)

Bérégovoy en Suisse

• Si les PTT helvétiques assouplis-
sent trop leur monopole sur les télé-
communications, les efforts entre-
pris par les industriels suisses de la
branche risquent d'être sapés par de
puissants concurrents étrangers,
pratiquant des prix de «dumping».
C'est l'avertissement lancé par M. Max
F. Hofer, vice-président de la direction
de Hasler SA.
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• LE LOCLE - VERNIER 3-0 (1-0)
C'est fait ! Le Locle, champion romand de première ligue, participera à

la poule de promotion en ligue nationale B.
Il y a deux ans, les Loclois obtenaient brillamment leur promotion en

première ligue. Après une année assez difficile dans le groupe 2, ils
s'alignaient en août dernier dans le groupe romand. Depuis le début, ils ont
caracolé en tête du classement sans jamais lâcher prise. L'appétit venant en
mangeant, les joueurs des Jeanneret se prirent à espérer au fil des rencon-
tres pour finalement croire en leur bonne étoile et décrocher ce titre
entièrement mérité.

C'est grâce à un travail de tous les instants de chaque joueur et surtout
de l'entraîneur Bernard Challandes, qui sans cesse a motivé sa troupe, que
finalement l'équipe locloise a enlevé de haute lutte son titre et le droit de
participer à cette poule finale de promotion. Les footballeurs loclois vont
donc poursuivre leur aventure. Félicitations et bon vent pour la suite !

Et maintenant place à la grande aventure pour le Loclois Bonnet que l'on voit un
déborder Ludi ! (Photo Schneider)

On le savait, depuis cette semaine,
cette rencontre avec Vernier pouvait
sacrer les Loclois. Ils n'ont pas manqué
l'occasion de s'imposer de belle manière.
Bien qu'assurés de leur titre à la suite
des contre-performances de leurs pour-
suivants immédiats qui ont perdu des
plumes le samedi, les Loclois ont entamé
cette rencontre avec la ferme intention
de confirmer leur invincibilité à domi-
cile.

De leur côté, les Genevois, qui ont visi-
blement perdu de leur efficacité depuis
la reprise, espéraient bien poser des pro-
blèmes aux homme de Challandes.

RYTHME SOUTENU
La partie débuta donc sur un rythme

assez soutenu, les deux formations
s'observant. Vernier tentait l'impossible

pour ouvrir la marque. De leur côté, les
Loclois attendaient le moment propice
pour frapper. Juste avant la demi-heure,
Bonnet débordait sur l'aile droitre,
adressait un centre à Epitaux. Ce dernier
voyant Simonin bien placé dévia habile-
ment le ballon et le numéro 8 loclois ne
manqua pas la cible. Udry était battu
imparablement. Les Loclois bénéficiè-
rent encore de deux bonnes occasions de
doubler la mise avant la pause, mais sans
résultat.

Après le thé, la situation évolua rapi-
dement en faveur des maîtres de céans.
Dans le premier quart d'heure, la défaite
genevoise fut consommée.

Ce fut tout d'abord Gardet qui dévia
habilement de la tête un centre de Simo-
nin hors de portée du gardien Udry, puis
Epitaux expédia un tir violent sur le

montant qui ricocha sur le portier visi-
teur pour finir sa course au fond des
filets.

SUPÉRIORITÉ ÉVIDENTE
Les jeux étaient faits. Les Loclois con-

firmaient leur supériorité.
Malgré une dernière réaction, les visi-

teurs ne réussirent pas à inquiéter
sérieusement Piegay.

Ainsi, à la suite d'une brillante saison,
les footballeurs loclois conservent le
droit de continuer leur route sur le che-
min de la deuxième division helvétique.
Cette participation aux finales ne man-
quera sans doute pas de mobiliser ces
prochains dimanches la foule autour du
stade des Jeanneret, afin d'encourager
les artisans de ce premier succès.

U nous reste à adresser nos sincères
félicitations à chacun pour ce magnifique
résultat obtenu avec une équipe de
copains qui a cru en sa bonne étoile et
qui n'a jamais cesser de croire à sa
chance. Bravo !

Le Locle: Piegay; Favre; De la Reus-
sille, Berly, Messerli; Gardet, Chassot,
Simonin (67' Cano); Bonnet, Epitaux,
Gigon.

Vernier: Udry; Pelfini; D'Avent,
Gonzales, Ludi; Fuentes (56'Paratore),
Kopp, Stefanovic; Antonazzo, Rohrer,
Palomo (72' Erbueke).

Arbitre: M. Hanni de Biberist.
Spectateurs: 750.
Notes: Stade des Jeanneret, pelouse

bosselée, temps agréable. Une minute de
silence est observée en début de rencon-
tre à la mémoire d'Antoine Cattin,
ancien joueur et capitaine de la première
équipe du FC Le Locle, décédé récem-
ment. Avertissement à Paratore (83').
Coups de coin: 10-4 (7-0).

Buts: 28' Simonin, 1-0; 54' Gardet,
2-0; 59' Epitaux, 3-0.

Mas.

La complaisance des Sédunois
En championnat suisse des espoirs à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - SION
2-5 (0-4)

Entamant la rencontre à cent à
l'heure, les hommes de Richard ont
certainement pris exemple sur la for-
mation soviétique de jeudi. Pressant
les Chaux-de-Fonniers comme des
fruits mûrs, ne les laissant jamais
prendre une seule initiative, les
Sédunois ont pris un avantage déter-

minant durant les quarante-cinq pre-
mières minutes.

Disposant d'éléments chevronnés
(Jenelten, Moret, les frères Rey et sur-
tout Yves Mauron), les Valaisans ont
présenté un football agréable. Jouant
intelligemment au ballon, ils ont donné
le tournis aux Chaux-de-Fonniers qui
durant quarante-cinq minutes ne
savaient plus où donner de la tête.

Il ne fallut pas attendre beaucoup plus

d'une minute pour voir un centre parfait
de Mauron être repris victorieusement
de la tête par Brantschen, au nez et à la
barbe d'une défense figée. Aux 21e et 29e
minutes deux erreurs de Matthey et
Laydu permettaient aux hommes de
Richard de faire basculer définitivement
le match.

Sortant Yves Mauron, l'entraîneur
valaisan rendait un fier service aux hom-
mes de Claude, affaiblissant nettement
son potentiel offensif. Dès lors, jouant à
l'économie, les Sédunois devaient capitu-
ler à deux reprises, mais sans beaucoup
de mérite des joueurs chaux-de-fonniers.

Dans la formation neuchâteloise,
l'excellente partie de Fracasso aura une
fois de plus évité une défaite plus lourde,
le portier neuchâtelois étant un des
points positifs des «jaune et bleu» avec
Ripamonti (qui a semblé revenir genti-
ment en forme) et Guede qui eut le
mérite de se battre avec acharnement,
un exemple que d'autres devraient sui-
vre, car il est indéniable qu'il est beau-
coup plus facile de «bomber» en dehors
du stade que sur la pelouse.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Laydu; Huot, Matthey, Anthoine; Ripa-
monti, Schwaar, Guede, Lagger, Renzi,
Angelucci.

Sion: Pascolo; Sauthier; Albertoni
(58' Buco), F. Rey, Jenelten; Moret,
Burn, Brantschen; O. Rey (76' Luyet),
Mauron (58' Molina), Praz.

Note: Charrière, cent spectateurs.
Arbitre: M. Despland de Yverdon qui

avertit Schwaar à la 70'.
Buts: 2' Brantschen 0-1; 21* Moret

0-2; 29' Moret 0-3; 45' Mauron 0-4; 59"
Huot 1-4; 64' Renzi 2-4; 80' Praz 2-5.

Marcel Robert

• YOUNG BOYS - NE XAMAX
0-3 (0-2)
NE XAMAX: Wuthrich; Léger; Ri-

beiro, Tacchella (21e Grob, 70e Garcia),
Huguenin; Froidevaux, Mayer, Meier;
Zaugg, Bozzi, Ramseyer.

Buts: 24e Ramseyer 0-1; 40e Ram-
seyer 0-2; 67e Ramseyer 0-3.

AUTRES RÉSULTATS
Aarau - Wettingen 2-2 (1-0), Grass-

hoppers - Saint-Gall 3-1 (1-0), Winter-
thour - Vevey 2-2 (0-1), Lucerne - SC
Zoug 7-1 (1-0), Lausanne - Servette 1-4
(0-1), Bâle - Zurich 4-0 (0-0).

Classement: 1. Sion 23-38; 2. Zurich
24-38; 3. NE Xamax 23-37; 4. Bâle et
Grasshoppers 23-36; 6. Lucerne 24-26; 7.
Servette et Saint-Gall 23-24; 9. Lausan-
ne et Wettingen 24-19; 11. SC Zoug 23-
17; 12. La Chaux-de-Fonds 24-15; 13.
Aarau 23-14; 14. Vevey 24-11; 15. Win-
terthour et Young Boys 23-10.

Des Seelandais retrouvés
En championnat de ligue nationale B

• BIENNE - CHIASSO 3-1 (0-0)
Les Biennois ont facilement pris la

mesure d'un Chiasso que l'on ne
reconnaissait plus après l'avoir vu à
l'œuvre au Tessin lors du premier
tour. Privé de Neumann et Preisig,
les Tessinois n'eurent aucune chance
de sauver, ne serait-ce qu'un point,
tant leurs actions manquèrent de
conviction.

Bienne, pour sa part, s'est entièrement
retrouvé à l'occasion de cette rencontre.
Son milieu de terrain, mais surtout Bic-
kel, dont on parle beaucoup dans
l'entourage de Gress et Voehringer,
domina nettement son vis-à-vis. Les See-
landais profitèrent de la bonne forme de
l'élégant Moncef Mennai, qui ouvrit des
brèches pour ses camarades, par ses fein-
tes et déviations. C'est José Chopard
qui, après une première mi-temps assez
morne, ouvrit le score d'un tir ras-terre
qui surprit le gardien Bernasconi. Ce but
fut le signal pour un véritable assaut des
buts de Chiasso.

JUSTIFIÉ
Auparavant, un tir de Truffer aux 5

mètres avait été renvoyé miraculeuse-
ment par le gardien des Tessinois. Même
sort pour un envoi de Moscatelli, qui
marqua pourtant le deuxième but d'un
tir pris à 20 mètres et que Bernasconi ne
put que dévier dans sa cage. Bienne nous
gratifia encore de plusieurs belles com-
binaisons et l'une d'elles amena le
penalty que Voehringer transforma sans
bavure.

Chiasso réduisit l'écart à quelques
quatre minutes de la fin, profitant d'un
relâchement de la défense biennoise,
dans laquelle le capitaine Bruno Rappo,
pourtant au service militaire, fut
l'homme le plus en vue.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Truffer,
Rappo, Haefliger; Moscatelli, Bickel,
Voehringer, Santona; Mennai (83e Teus-
cher), Chopard.

Chiasso: Bernasconi; Stephani; Fon-
tana, Kalbermatter, Ratti; Falconi,
Testa (70e Mantilla), Campiotti (79'
Ebecchio); Riva, Von Gunten.

Stade de la Gurzelen. - 900 specta-
teurs. Arbitre: M. Gnaegi de Gossau.

Buts: 58e Chopard 1-0; 73e Moscatelli
2-0; 82e Voehringer (penalty) 3-0; 86e
SordeUi 3-1.

Jean Lehmann
AUTRES RÉSULTATS
Mendrisio - Martigny '. 1-0 (1-0)
Etoile Carouge - Yverdon 2-1 (0-1)
Laufon - Chênois 3-2 (3-0)
Monthey - Baden 0-5 (0-1)
Lugano - Granges 1-1 (0-0)
Bellinzone - Locarno 0-3 (0-1)
Schaffhouse - Bulle 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 23 13 8 2 45-18 34
2. Baden 23 13 5 5 45-26 31
3. Et. Carouge 23 14 3 6 45-27 31
4. Schaffhouse 23 12 7 4 38-26 31
5. Martigny 23 11 7 5 51-31 29
6. Bienne 23 10 7 6 41-32 27
7. CS Chênois 23 10 5 8 36-33 25
8. Lugano 23 9 6 8 38-28 24
9. Chiasso 23 10 4 9 36-31 24

10. Bulle 23 8 8 7 31-28 24
11. Locarno 23 6 9 8 30-29 21
12. Mendrisio 23 7 5 11 21-30 19
13. Laufon 23 6 7 10 30-42 19
14. Bellinzone 23 4 10 9 26-40 18
15. Yverdon 23 3 3 17 19-58 9
16. Monthey* ¦ 23 0 2 21 19-72 2
•Relégué en première ligue.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 11 mai, 17 h. 30: Yverdon •

Monthey. 19 h. 30: Schaffhouse -
Bienne. 20 h.: Bulle - Bellinzone, Gran-
ges - CS Chênois, Locarno - Laufon,
Martigny - Etoile Carouge. 20 h. 30:
Chiasso - Mendrisio.

Dimanche 12 mai, 15 h.: Baden -
Lugano. (si)

La fin des illusions
Lors du derby jurassien du groupe 2

• BONCOURT-DELÉMONT
5-0 (3-0)
Luttant pour sa survie en première

ligue, FUS Boncourt a remporté de
façon magistrale ce derby jurassien.
Pourtant, Delémont avait pris un
départ sur les chapeaux de roues et,
durant le quart d'heure initial, les
Ajoulots ont passé tout près de la
capitulation. Il a fallu les excellents
réflexes du gardien Fridez pour que
Delémont ne prenne pas une
sérieuse avance au score.

Puis, le tir dans «la lucarne» de Mus-
ter qui a été l'œuvre de l'avant-centre
Stâdelmann a complètement déréglé la
machine delémontaine. La première
réussite des Ajoulots a coïncidé avec un
surprenant et subit déclin des footbal-
leurs de la capitale jurassienne.

S'enlisant dans la médiocrité, ceux-ci

se sont vus administrer une véritable
correction par l'entraîneur Jacques Cha-
puis et ses équipiers. Pour Delémont,
cette surprenante défaite met fin à ses
espoirs de disputer le tour final de pro-
motion.

Quant à TUS Boncourt, elle peut
encore espérer sauver in extremis sa
place en première ligue.

Boncourt: Fridez; Goffinet; Bottelli,
Quiquerez, Schluechter; Rossier, Boillat,
Chapuis; Couchot, F. Stâdelmann, Veya.

Delémont: Muster; Sabot; Jubin,
Chavaillaz, Bron; Sambinello, Chappuis,
Sandoz; Lâchât, Rebetez, Coinçon.

Arbitre: M. Gaechter d'Aarau.
Buts: Stâdelmann (12e, 1-0), Couchot

(28e, 2-0), Couchot (35e, penalty, 3-0),
Bron (67e, autogoal, 4-0), Stâdelmann
(88e, penalty, 5-0).

Notes: pelouse du stade Léon Burrus
en bon état, 600 spectateurs. A la 55e
minute, Chavaillaz et Sambinello lais-
sent leur place à Lauper et Humair. Du
côté ajoulot , Chapuis cède son poste à
Demillière (65e) et Maillard relaie Veya
à la 75e minute. Delémont joue sans
Kaelin et Farine (blessés), (rs)
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YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchfltel et Colombier,

Piaget Sports Peseux,
i ! Secrétariat du club, TN place Pury.

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 12144

Pour Anderlecht

Anderlecht est champion de Belgique,
pour la dix-huitième fois au total, mais
pour la première fois depuis 1981. Après
son succès de 5-0 face à KV Mechelen, le
RSC Anderlechtois possède en effet un
avantage décisif à quatre journées de la
fin. (si)

La dix-huitième fois !

A deux journées de la fin

GROUPE 1
Fétigny - Savièse 0-1 (0-0)
Fribourg - Payerne 1-1 (0-1)
Lalden - Echallens 2-2 (2-0)
Le Locle - Vernier 3-0 (1-0)
Leytron - Renens 2-1 (0-1)
Malley - Stade Lausanne .. 5-1 (5-0)
Saint-Jean - Montreux 0-4 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle + 24 15 6 3 65-33 36
2. Renens 24 12 6 6 49-34 30
3. Fribourg 24 11 8 5 44-30 30
4. Stade Laus. 24 13 3 8 43-32 29
5. Saint-Jean 24 9 8 7 35-32 26
6. Montreux 24 7 11 6 32-31 25
7. Payerne 24 6 13 5 24-25 25
8. Malley 24 8 8 8 37-39 24
9. Vernier 24 7 9 8 42-42 23

10. Leytron 24 7 8 9 37-40 22
11. Savièse 24 8 5 11 40-43 21
12. Echallens 24 6 9 9 27-41 21
13. Fétigny * 24 3 9 12 20-41 15
14. Lalden * 24 3 3 18 20-52 9
+ participera aux finales de promotion
'relégué en deuxième ligue

GROUPE 3
, Ascona - Kriens 1-0 (1-0)

Ibach - Emmenbrucke 1-1 (1-1)
Littau - FC Zoug 0-1 (0-1)
Olten - Klus-Balsthal 1-0 (1-0)
Reiden - Brugg 3-1 (1-1)
Suhr - Buochs 0-5 (0-3)
Sursee - Bremgarten 4-1 (3-1)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 24 matchs et 37 points;

2. Kriens 24-36; 3. Suhr 24-30; 4.
Olten 24-28; 5. Sursee 24-27; 6. Klus-
Balsthal 24-25; 7. Ibach 24-24; 8.
Emmenbrucke 24-22; 9. Reiden 24-
21; 10. Buochs 23-20; 11. Ascona 24-
20; 12. Brugg 24-17; 13. Littau 24-14;
14. Bremgarten 23-13.

GROUPE 2
Boncourt - Delémont 5-0 (3-0)
Concordia - Berthoud 1-2(1-1)
Kôniz - Breitenbach 4-2 (1-0)
Langenthal - Longeau 0-5 (0-1)
Nordstern - Thoune 1-1 (0-1)
Old Boys - Berne 2-2 (0-1)
Soleure - Ostermundigen . .1-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau + 24 16 4 4 64-29 36
2. Old Boys 24 13 6 5 51-32 32
3. Concordia 24 12 7 5 45-34 31
4. Delémont 24 10 7 7 38-35 27
5. Kôniz 24 7 10 7 34-37 24
6. Berthoud 24 10 4 10 28-36 24
7. Breitenbach 24 8 7 9 37-39 23
8. Soleure 24 7 9 8 41-43 23
9. Langenthal 24 9 4 11 43-46 22

10. Nordstern 24 8 6 10 32-37 22
11. Berne 24 8 6 10 32-39 22
12. Thoune 24 7 7 10 39-46 21
13. Boncourt 24 5 8 11 31-38 18
14. Rapid Oster.* 24 5 1 18 21-45 11
+ participera aux finales de promotion
'relégué en deuxième ligue

GROUPE 4
Briittisellen - Ruti 0-4 (0-1)
Einsiedeln - Turicum 1-1 (1-0)
Frauenfeld - Rorschach 2-0 (1-0)
Kreuzlingen - Altstatten ... 1-4 (0-1)
Kusnacht - Vaduz 1-1 (0-0)
Red Star - Dubendorf 7-0 (2-0)
Stafa - Gossau 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
1. Red Star 24 matchs et 40 points;

2. Altstatten 23-28; 3. Gossau 24-28;
4. Stafa 23-27; 5. Dubendorf 24-25; 6.
Vaduz 24-24; 7. Frauenfeld 23-23; 8.
Ruti 24-22; 9. Briittisellen 24-22; 10.
Kusnacht 24-22; 11. Rorschach 23-
21; 12. Kreuzlingen 24-17; 13. Turi-
cum 24-17; 14. Einsiedeln 24-16. (si)

La situation se décante



Victoire chanceuse des Bôlois
• BÔLE - HAUTERIVE 3-2 (1-1)

Les recevants ont empoché,
dimanche en fin d'après-midi, un
succès heureux grâce à leur diaboli-
que habileté à l'occasion de toutes les
phases scabreuses qui se présentent
aux abords du sanctuaire adverse.
Ils ont, à ce titre, réussi une nouvelle
démonstration de leur sang-froid, de
leur astuce à fabriquer des fautes
qui, lors de leur exécution, ont le
poids d'un but.

Très à l'aise, les visiteurs avaient assez
logiquement ouvert les feux peu avant la
demi-heure par Forney de superbe
manière. Bôle n'en menait pas large, ce
d'autant plus qu'un montant des «bois»
de Vasquez avait renvoyé un essai de ce
même Forney une quinzaine de minutes
plus tôt. C'est alors que les deux forma-
tions s'apprêtaient à s'en aller prendre la
tasse de thé que le «finaud» V. Righetti
s'écroula dans la surface de réparation.
Gomes ne se fit pas faute de rétablir la
parité.

Toujours aussi fringants, les Altari-
piens allaient, en seconde période, s'arro-
ger une nouvelle longueur d'avance après
avoir raté plusieurs chances de prendre
largement leurs distances.

C'est ainsi que Gomes, une nouvelle
fois, allait permettre à ses camarades de
retrouver leurs esprits alors que le
bateau semblait prêt à chavirer.

SUR LE FIL
Un partage apparut à cet instant

récompenser équitablement deux équi-
pes qui s'étaient faites les auteurs d'un
spectacle agréable. C'était sans compter
avec l'habileté infaillible des maîtres de
céans qui parvinrent, à une poignée de
secondes du terme, à provoquer un coup-
franc à moins de vingt mètres du «taber-

nacle» du brillant Scholl. Mueller, d'un
coup de patte meurtrier, donnait la vic-
toire, chanceuse il faut le souligner, à ses
couleurs.

Bôle: Vasquez, Krummenacher, F.
Binetti, Mueller, Duvanel, Gonthier, A.
Binetti, Gomes, Mateus, V. Righetti,
Jabares (Hofer - 46e).

Hauterive: Scholl, Sydler, Guggis-
berg, Ferrier, Etter, Fuerst, de Liquori,
Eymann, Franzoso, Forney, Fontana
(Frund-81e).

Arbitre: M. Schneider de Genève.
Buts: 26' Forney 0-1; 44' Gomes

(penalty) 1-1; 53' Fontana 1-2; 76'
Gomes 2-2; 89' Mueller 3-2.

Notes: Terrain du Champ-Rond,
pelouse dure et bosselée. Temps agréa-
ble. 200 spectateurs. M. Righetti (Bôle)
et Reber (Hauterive) manquent à
l'appel. Tir de Forney sur un montant à
la lie minute. Cl. D.

AUTRE RÉSULTAT
Boudry - Salento 2-1

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Salento - Saint-Imier 1-6
Bôle - Colombier 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 18 13 1 4 39-19 27
2. Boudry 18 9 4 5 35-22 22
3. Superga 18 10 2 6 29-21 22
4. Hauterive 18 9 2 7 38-26 20
5. Bôle 18 9 2 7 47-40 20
6. Saint-Biaise 18 7 5 6 42-32 19
7. Serrières 18 8 3 7 33-38 19
8. Etoile 18 7 4 7 20-20 18
9. Saint-Imier 18 7 4 7 33-37 18

10. Cortaillod 18 4 6 8 23-26 14
11. Cornaux 18 6 2 10 32-47 14
12. Salento 18 1 1 16 15-58 3

Partage équitable au Centre sportif
En championnat de football de deuxième ligue neuchâteloise

• ETOILE - CORTAILLOD 0-0
Venu affronter Etoile avec pour seule ambition de sauver un point en vue
d'un sauvetage définitif , les hommes de Ehrbar ont finalement dû se mordre
les doigts de ne pas avoir laissé leur peur au vestiaire. En effet, affrontant
une formation stellienne bien timorée, les visiteurs n'ont jamais pu se défaire
de cette étiquette de ne pas perdre et n'ont jamais osé prendre les risques qui

s'imposaient pour enlever l'enjeu.

Jouant durant plus de soixante-dix
minutes un petit football , fait de passe à
toi, à moi (lorsque ce n 'était pas les pieds
de l'adversaire), les deux formations
n'ont jamais donné l'impression de vou-
loir faire la décision. Les Stelliens, con-

trairement à leur dernière sortie, ne sem-
blaient visiblement pas concerné par la
rencontre... et pourtant.

Durant les dix dernières minutes, les
hommes d'Amey eurent à deux reprises
l'occasion d'ouvrir la marque, malheu-

reusement pour eux, Lopez seul devant
le portier Bachmann trouva le moyen de
tirer à côté des buts, alors qu'à l'ultime
seconde Queloz vit son tir des vingt
mètres être dévié en corner, Bachmann
réussissant un arrêt réflexe remarquable.

Finalement, le partage des points est
entièrement mérité, mais il est dommage
que les deux formations ne nous aient
pas gratifié d'un spectacle de meilleure
qualité, les conditions se prêtant magni-
fiquement à la pratique d'un bon foot-
ball.

Etoile: Surdez; Ducommun; Hofer,
Matthey, Facci; Gardet, Amey, Barben;
Anthoine (68' Lopez), Angelucci (46'
Queloz), Traversa.

Cortaillod: Bachmann; Rusillon;
Duescher, Solca,. Kuffer; Eberhardt,
Jaquenod, Bassi; Polese (78' Ehrbar),
Rossi (84' Perriard), Probst.

Centre sportif: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Queixinhas de Lausanne.

Marcel Robert

Le Sicilien Barben (au centre) ne passera pas Solca (à gauche) et Probst (à droite)
Etoile et Cortaillod s'en retourneront dos-à-dos. (Photo Schneider)

Une rencontre plaisante
Au stade de la Fin-des-Fourches

• SAINT-IMIER - SUPERGA
1-1 (1-1)
Les rencontres entre Saint-imier et

Superga sont toujours très ouvertes.
Celle de ce week-end fut tout aussi
plaisante que les précédentes.

Les deux formations se livrant à
fond jusqu'à l'ultime minute. Les
Imériens ouvrirent les feux par un tir
de Maesano obligeant un vigilant
Schlichtig à plonger. Peu après, la
réplique des Italo-Chaux-de-Fonniers
par Juvet forçant Gerber à se déten-
dre.

Dès la sixième minute, Superga se
porte résolument dans le camps des
locaux. Hélas pour les visiteurs un
manque de réaction et voilà Humair
bien esseulé dans les cinq mètres des
Chaux-de-Fonniers qui d'une magni-
fique tête ouvrit la marque.

De leur côté, les visiteurs ne restè-
rent pas en arrière et Musitelli, d'un
tir de 20 mètres, laissa de glace le
portier Gerber. Tout fut donc à
refaire.

L'occasion de reprendre l'avantage
tomba d'abord dans le camp de
Superga. Salvi touchant du bois vit

son tir revenir en jeu en heu et place
de terminer sa course dans les filets.
Puis, à cinq minutes de la pause, Wil-
len, pour St-Imier, trouva la trans-
versale venir au secours de Schlichtig
suite à une balle en cloche.

A la reprise, moins d'intensité,
mais les occasions furent elles aussi
au rendez-vous. Ne voulant pas res-
ter dans l'anonymat, Bonicatto à son
tour ajusta la transversale de Gerber.

Dans l'ensemble la rencontre fut
plaisante à suivre. Les deux forma-
tions surent maintenir le jeu ouvert
pendant les nonante minutes. Le
spectacle y gagna même si tout ne fut
pas parfait.

Saint-Imier: Gerber; Ruefenacht,
Vaucher, Mathez, Mast; Kernen,
Humair, Maesano; Feuz, Willen (87'
Mathys), Chiofalo (65' Vuilleumier).

Superga: Schlichtig; Jaquet,
Jeanbourquin, Mazzoleni, Furlan;
Salvi, Bristot, Juvet; Gamba, Boni-
catto, Musitelli (65' Alessandri).

Arbitre: M. S. Zufra de Lausanne.
Buts: 15' Humair; 18' Musitell^.

R. V.

A chacun sa mi-temps
• COLOMBIER - SAINT-BLAISE

1-1 (1-0)
Malgré un début de rencontre en

fanfare avec un but de Vincent De
Agostini dans les toutes premières
secondes, Colombier s'est comme
trouvé mal dans sa peau. A la 19e
minute, Colombier bénéficiait d'un
penalty (faute sur Krummenacher)
que Schornoz tirait sur le poteau.

Sentant le leader à leur portée, les
Saint-Blaisois prirent les devants en
seconde période. A la 53e minute, Daniel
Rebetez exécutait un centre parfait sur
la tête du longiligne Manini qui rétablis-
sait l'équité.

La dernière demi-heure fut le moment
le plus agréable à suivre.' On vit ainsi des
occasions de buts. Deux minutes après
l'égalisation de Saint-Biaise, une tête de
Olivier De Agostini fut sauvée sur la
ligne par Michel Rebetez.

RENVERSEMENT
Mais les gens du lieu faiblirent et c'est

Saint-Biaise qui commença à faire trem-
bler les supporters de Colombier.

A la 83e minute, Reber se faisait aver-
tir pour avoir arrêté irrégulièrement
Ansermet, alors que ce dernier filait seul
à l'assaut de la cage du gardien Schick.

Deux minutes plus tard, un puissant
tir de Schwab rasait la barre transver-
sale.

Malgré un certain manque de dyna-
misme (dû peut-être à la chaleur), le sus-
pense montait. Les deux équipes ne sem-
blaient pas vouloir se contenter d'un seul
point et accentuaient leur jeu vers
l'offensive. Une tête de Magne devait
encore une dernière fois inquiéter les
visiteurs, mais on en resta sur ce match
nul équitable.

Colombier: Schick; Meyer, O. De
Agostini, Reber, Schornoz; Krummena-
cher, Losey, V. De Agostini; Magne,
Molliet, Rossier (Pfurter).

Saint-Biaise: Jaccottet, Broillet;
Milz, Rota, M. Rebetez; Ansermet,
Jacot, Manini, Hirschi (Amadio); D.
Rebetez, Schwab (Bonandi).

Buts: 1' V. De Agostini 1-0; 53'
Manini 1-1.

Arbitre: M. Ansermet du Pâquis-Fri-
bourg.

Notes: Terrain des Chézards, 200
spectateurs. Avertissement à Reber
(83'). (f.d.)

En perdant devant la deuxième garniture de Bôle, les réservistes du Locle ont probablement abandonné
tous espoirs de revenir sur les équipes de tête . La promotion concernera Corcelles et Comète. Malgré un point
perdu contre Béroche, Corcelles est demeuré en tête avec un point d'avance. Le moindre faux-pas pourrait
cependant profiter à son rival dans les quatre dernières rencontres.

Dans le groupe II, Marin continue sa marche en avant et devrait logiquement retrouver sa place en deu-
xième ligue. En revanche, la situation est toujours serrée en bas de classement, où six équipes sont encore
menacées de relégation, (lg)
GROUPE 1
• Fleurier - Comète 0-2 (0-0)

Fleurier: F. Bobiller; Hiltbrand,
Charrère, Castellani, Daina, Banchaud,
Camozzi, Cometti, Cappellari (S. Bobil-
ler), Trifoni, Devacqua (Pesenti).

Comète: Polier; Doutaz, Mignoni,
Matile, Sermet, Locatelli, Jaques,
Marino, Landry, Mussini (Begert), Vils
(Filagy).

Buts: Locatelli et Vils.
Arbitre: M. Mario Lauro.

• Corcelles - Cortaillod U 7-0 (6-0)
Corcelles: Bernasconi; Doerfliger,

Alfarano, Ribaux (65' Rossetti), Herr-
mann, Rognon (55' M. Jeanneret), Gen-
tile, Dos Santos, Junod, Guillod, Cl.-A.
Jeanneret.

Cortaillod II: Pacelli; A. Pacelli,
Arder, Foresti, Moeschler, Gomes,
Kaempf, Rod, Savic, Pelet, Denys.

Arbitre: M. François Caceres, du
Locle.

Buts: 15' Jeanneret 1-0, 18' Gentile
2-0, 20' Jeanneret 3-0, 25* Gentile 4-0, 30'
Guillod 5-0, 42' Guillod 6-0, 75' Rossetti
7-0.

Buts: 63' Golino 1-0,83' Nobs 1-1.
Avertissements: Marcaci et Clé-

mence.

AUTRES RÉSULTATS
Floria - Travers 3-0 forfait
Béroche - Noiraigue 3-4
Bôle II-Le Locle II 2-1

Résultats complémentaires
Ticino - Floria 3-0
Cortaillod II - Le Parc 3-0
Corcelles - Béroche 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 18 12 5 1 38- 9 29
2. Comète 18 12 4 2 56-29 28
3. Le Locle II 18 11 3 4 55-19 25
4. Béroche 18 9 6 3 40-27 24
5. Ticino 18 9 5 4 43-25 23
6. Fleurier 17 6 4 7 34-33 16
7. Floria 18 6 4 8 27-39 16
8. Noiraigue 17 6 3 8 29-37 15
9. Le Parc 18 4 7 7 19-29 15

10. Travers 17 2 6 9 17-30 10
11. Bôle II 17 2 3 12 17-57 7
12. Cortaillod II 18 0 4 14 19-60 4

• Le Parc • Ticino 1-1 (0-0)
Le Parc: Villard; Rousset, Monnin,

Huter, Pizzolon, Pesenti, Defranceschi
(52* Lenardon), Steudler, Clémence (85'
Jobin), Marcaci, Golino.

Ticino: Bize; Diaz (60' Terpino), Pas-
quini , Girardet , Nobs, Bize, Chianta-
retto, Nicolet, Steudler (52' Vonlanten),
Trotta , Pan.

Arbitre: M. Salvatore Methomgolo,
de Neuchâtel.

GROUPE II
• La Sagne - Hauterive 1-2 (0-1)

La Sagne: Gaberell; Choulat, Thié-
baud, Robert, Jeanrenaud, Meyer (51'
Paltenghi), Favre, Jaquet (75' Pelle-
grini), Aebischer, Borel, Huguenin.

Hauterive: Liégeois; Valenti, Sydler,
Michel, Masini, Phillot (80' Rossier),
Verga, Diluca (68' Cuche), Siegfried,
Chételat, Pillez.

Arbitre: M. Carlo Agrestta, du Locle.
Buts: 16' Pillez 0-1, 50' Pillez 0-2, 66'

Borel (penalty) 1-2.

Note: Avertissements à Diluca, Sieg-
fried et Rossier, expulsion d'Aebischer.

• Helvetia - Audax 2-2 (0-1)
Helvetia: Quinche; A. Miaz, Ch.

Miaz, Muster (55' Quellet), Hugonnet,
Cattin, Jeannet (46' Vuitel), Ruegg,
Eigenherr, Nicosia, Bearzi.

Audax: Turberg; Salvi, Consoli, Col-
laud, Bonfigli (Suriano), Magne (Bolle),
Abd'elTîhahek, Russo, Binetti, Tornare,
Guadaluppe.

Arbitre: M. Picci, de La Chaux-de-
Fonds.

Buts: 18' Tornare 0-1, 66' Binetti 1-1,
70' Eigenherr 2-1,92' Quellet 2-2.

Avertissements: 36' Russo réclama-
tion, 85' A. Mias jeu dur, 92' Abd'el'kha-
hek.

AUTRES RÉSULTAT
Etoile II - Mann 2-4
Centre Portugais - Les Bois 0-0
Le Landeron - Superga II 1-2
Résultats complémentaires
La Sagne - Marin 1-1
Superga - Geneveys-sur-Coffrane ... 0-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 18 16 1 1 47-12 33
2. Gen. s/Cof. 17 14 1 2 56-13 29
3. Centre port. 18 8 5 5 29-23 21
4. Audax 17 7 5 5 42-28 19
5. Hauterive II 17 5 8 4 33-40 18
6. Les Bois 16 6 4 6 42-28 16
7. Etoile II 16 4 4 8 29-50 12
8. Fontainem. 16 4 4 8 21-32 12
9. La Sagne 17 3 6 9 18-27 12

10. Superga II 18 4 4 10 27-41 12
11. Le Landeron 16 3 4 9 19-32 10
12. Helvetia 18 3 4 11 26-62 10

2e ligue: Aile - Lyss 0-0; Azzurri -
Bassecourt 2-4; Boujean 34 - Aegerten
1-1; Delémont - Moutier 2-1; Glovelier -
Courtemaîche 1-2; Grunstern - Aurore
2-0.

3e ligue: Aegerten • La Neuveville
1-0; Lamboing - Anet 1-0; Port - Mons-
mier 1-1; La Rondinella - Iberico 2-1;
Schûpfen - Nidau 0-0; Taeuffelen - Lyss
1-1, Bienne - Aurore 6-2; Ceneri -
Madretsch 2-2; Courtelary - Mâche 1-2,
Dotzigen - Longeau 2-4; Orpond - Ruti
2-1, Bévilard - Courtételle 0-0; Courroux
- Corgémont 1-1; Porrentruy b - Merve-
lier 2-2; Reconvilier - Rebeuvelier 2-0;
USI Moutier - Courrendlin 3-3; Vicques
- Tramelan 2-5; Bonfol - Fontenais 0-5;
Bure - Cornol 0-0; Boécourt - Saignelé-
gier 0-2; Develier - Courgenay 2-1;
Grandfontaine - Les Breuleux 1-3;
Montfaucon - Porrentruy a 1-0.

Juniors Inter A II: Langenthal - La
Chaux-de-Fonds 1-5; Moutier - Bumpliz
1-2; Porrentruy - Laufon 0-6; Soleure -
Yverdon 5-1; Trimbach - Central 1-1;
Young Boys II - Rapid 1-1; La Chaux-
de-Fonds - Porrentruy 10-0. (sp)

Dans le Jura

• CORNAUX - SERRIÈRES 3-3 (1-1)

Cornaux s'est magnifiquement battu
dans ce match à 4 points. L'équipe de
Decastel a débuté à 100 à l'heure et a
ouvert le score de fort belle manière par
Jeanmaire qui a repris de la tête un cen-
tre de Beretta.

Il semblait alors que Cornaux était sur
orbite. Malheureusement, il ne put évi-
ter l'égalisation au quart d'heure. Ce but
ne découragea pourtant pas les gars du
lieu qui augmentèrent même la marque
après une demi-heure, mais l'arbitre
annula ce but pour hors-jeu. Dès cet ins-
tant l'arbitre perdit le contrôle du match
et ne fut plus à la hauteur.

En seconde période Cornaux continua
sa pression et reprit par deux fois l'avan-
tage. Mais, à chaque fois, Serrières éga-
lisa. Dommage pour Cornaux, il avait la
victoire en main! En se battant de la
sorte, Descombes et compagnie peuvent
s'en'sortir.

Cornaux: Albano; Mury, Descombes,
Schoepfer , Droz; Desjardins (46'
Hauert), (63' Di Francesco), Gut, Girar-
din; Jeanmaire, Guye, Bëretta.

Serrières: Bauer; Balestracci; Imhof,
Stoppa, Magne; Gnaegi, Majeux (57'
Piccolo), Voguel; Ruefenacht, Benassi,
Voirol.

Arbitre: M. Mayoraz de Saint-Mar-
tin (Valais).

Buts: 5' Jeanmaire 1-0; 13' Voirol 1-1;
70' Jeanmaire 2-1; 72' Voirol 2-2; 74'
Beretta 3-2; 87' Piccolo 3-3. (mim)

L'espoir demeure...

ATHLÉTISME. - A Milan, relais 3
fois 14 km. (200.000 spectateurs!): 1.
Portugal (Elisios Rios, Carlos Capitulo,
Carlos Lopez 2 h. 03'36"; 2. Italie
(Gelindo Bordin, Aldo Fantoni, Orlando
Pizzolato) 2 h. 04'13"; 3. RFA (Ralph
Salzmann, Andréa Weniger, Eberhard
Wejel) 2 h. 05'49"; 4. Grande-Bretagne 2
h. 06'61. Puis: 13. Suisse (Bruno Lafran-
chi, Raphaël Rolli, Hugo Rey) 2 h.
1116" .

TENNIS. - Le Français Yanick Noah,
qui, selon le règlement du Tournoi des
champions de Forest Hills, doit passer
par les qualifications, a fêté une pre-
mière victoire, en 45 minutes, aux dépens
de l'Américain John Sevely.

Noah s'est imposé 6-1 6-1 et devra
encore remporter trois succès avant de se
hisser dans le tableau final !

KTZZ



Roule aussi
à l'essence
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Technologie Traction avant, suspen- moteur transversal à quatre cylindres, Toyota ultra-complet, dont un dossier fr. H'490.-, toutes deux à 3 ou à 5
sion à quatre roues indépendantes, de 1587 cm3,57 kW (78 ch) DIN, boîte de banquette rabattable en deux par- portes, également en version automa-

j ^  à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- ties, un essuie-lunette arrière, des gla- tique.
A û\ iC / %. ports), brillant comportement routier, ces teintées et ainsi de suite. 
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

mJ W\ y îHV MULTI-LEASING TOYOTA
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^\* M?f̂ m  ̂ Economie Remarquable fini t ion, fai- Habitabilité Dimensions extérieure s 
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ble con$ommation (7> 2 l/10° km en réduites, beaucoup d'espace pour le TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL.062-67 9311

f̂e? 0 û *̂ circulation mixte), excellent rapport conducteur, les passagers et les baga- Tî Wf é^ST JK
S ^^^̂ ^^  ̂

qualité/p

rix. ges. Corolla DX , à partir de I _̂/  Y _̂J I f\
% ^m  ̂ Equipement Proverbial équipement 

fr. 13'290.-, Corolla GL à partir de Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Villa à vendre
à Montezillon (NE)
Les héritiers de William Perrenoud mettent en vente,
par voie d'

ENCHÈRES PUBLIQUES
et volontaires, une villa de 4 pièces, véranda, cui-
sine, salle de bains et dépendances (chauffage au
mazout), avec terrasse et jardin. Situation tranquille,
dominante et ensoleillée, avec vue sur le lac et les
Alpes. Accès facile.

La séance d'enchères est fixée au mercredi 22 mai,
à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Gare à Montmollin.

Pour obtenir le descriptif, les conditions d'enchères
et tous renseignements, et pour visiter, s'adresser à
étude Pierre FAESSLER, notaire, Grande-Rue 16,
2400 Le Locle, 0 039/31 71 31.

91-388

:: j|jj& \̂- ^F̂ ^T^̂ j . ̂-[Éiiflifei- 'y y  ï ,y/

A vendre villa de maître 7 pièces
Chez-le-Bart
Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de
salon; cuisine séparée habitable tout agencée chêne
avec machine à laver la vaisselle. Communication
directe sur salle à manger et couvert extérieur; 4 cham-
bres à coucher; 1 chambre télévision-bureau. 2 salles de
bain, 1 W.-C. séparé. Sous-sol avec nombreuses possibi-
lités d'utilisation (atelier-bricolage, salle de jeux, caves,
buanderie). Terrain de 1500 m2. Splendide décor avec vue
Imprenable sur le lac et les Alpes. Construction récente
de première qualité. Système de chauffage par pompe à
chaleur. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 80.000.— ; prêts bancaires garantis
Pour visite des lieux : Tél. 038/461388 ou 55 24 65 ou
écrire sous chiffre G 28-538810 Publicitas, 2001 Neuchâtel

A vendre dans le vallon
de Saint-Imier

maison
familiale
avec garage et dégagement.

Ecrire sous chiffre 93-31384 à
ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-Imier

Cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

maison familiale
ou villa
Ecrire sous chiffre LE 12300 au
bureau de L'Impartial.

/u 0M KAIFI SAA
I W k^| Rue du Château 211
I ÇJL3 2034 Peseux 1
¦ DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR i
g ET COURTIER EN IMMEUBLES B

I Tél. 038/31 55 15 (16) J
m AGENCE MOBILIÈRE M
^̂ _% ET T̂
JJ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K_

m Nous vendons au centre ville ¦
K de La Chaux-de-Fonds, M

i superbes 1
i appartements 1
M de 3 et 4 pièces S
H + cuisine très joliment agencée, C
9 spacieuse salle de bains + garage. m
A Financement individualisé assuré. M

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Neuchâtel
0 038/25 14 69

A louer à Portalban, au mois ou à
l'année, dans une situation excep-
tionnelle, sur la falaise

superbe villa meublée
style particulier, 5 chambres, che-
minée de salon, parking.
Libre immédiatement ou pour date
à convenir. 2s-ia6

lll ^V A rCrf\ 039/23 26 56
'lili,,.  ̂

C20L1/ GÉRANCE ET COURTAGE SA
'l||| ^  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

VA Crêtets 116 01.07.85 Fr 285.-+ 73.-de charges
2 Temple-Allemand 11 01.07.85 Fr 291.— +  75.—dé charges
2 Crêtets 100 01.07.85 Fr 297.-+ 55.-de charges
2 Parc 65 01.07.85 Fr 243.- sans charges
21/2 Jaquet-Droz 58 01.07.85 Fr 393.-+ 95.-de charges
3 Eclair Sa 01.07.85 Fr 330.-+ 120.-de charges
3 Crêtets 102 01.07.85 Fr 367.-+ 75.-de charges
3 Chapeau-Râblé 22 01.07.85 Fr 453.-+ 125.-de charges
3 Temple-Allemand 11 01.07.85 Fr 392.-+ 108,-de charges
3 Boulevard des Eplatures 36 01.07.85 Fr 393.- + 132.- de charges
3 Hôtel-de-Ville 109 01.07.85 Fr 419.-+ 130.-de charges
3V2 Crêtets 118 01.07.85 Fr 470.- +135.- de charges

Cp NOUVEAU !
i Î ÏÏÏS & ï̂pïï 

Ces 

appartements peuvent être loués également à
connaître la liste de nos appartements une date ultérieure à celle indiquée

à louer
-̂ 1 91-47;

Privé, à vendre

chalet
à Portalban, habita-
ble toute l'année.

0 037/7519 31.
17-4010

A vendre dans le Vallon de Saint-
Imier, à 15 min. de La Chaux-de-
Fonds

maison
mitoyenne
comprenant 3 appartements, 2
garages, grange, jardin.
Ecrire sous chiffre 93-31379 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

¦¦ 1H AFFAIRES IMMOBILIÈRES _________\



Après l'intermède du Portugal, où,
sous la pluie, la Lotus d'Ayrton
Senna l'avait emporté, McLaren a
bien cru avoir repris sa domination
dans le championnat du monde de
formule 1. Sur le grand circuit
d'Imola, Alain Prost a en effet ter-
miné en tète du Grand Prix de Saint-
Marin, troisième épreuve de la sai-
son.

Mais, au moment du pesage des
voitures, la McLaren du Français se
révélait être au-dessous du poids
limite (540 kg). Pour deux kilos, le
coureur de Sainte- Croix se trouvait
ainsi frustré d'une victoire qui reve-
nait à l'Italien Elio De Angelis
(Lotus). Prost, il est vrai, n'avait
franchi la ligne en (supposé) vain-
queur qu'à la suite d'un incroyable
concours de circonstances.

Caracolant en tête de la course depuis
le dépaît, comme il l'avait fait à Estoril,
Senna semblait en effet promis à un nou-
veau succès. Mais, dans le 57e des 60
tours de l'épreuve, le Brésilien devait
tomber en panne sèche. C'était alors le
fol espoir pour le nombreux public ita-
lien, Stefan Johansson s'installant au
commandement avec sa Ferrari.

Pour moins d'une minute toutefois!
Le Suédois, qui a remplacé le Français
René Arnoux au sein de la «scuderia»,
devait lui aussi manquer d'essence... Et
c'était alors la route du triomphe
ouverte pour Alain Prost... jusqu'à ce
que la balance en décide autrement. Au
lieu de MacLaren, c'était finalement
Lotus qui fêtait son second succès de la
saison, après celui de Senna au Portugal.

EXPÉRIENCE OBLIGE™
Prost, même en ayant bénéficié de

deux abandons de dernière minute,
aurait mérité sa victoire en raison de
l'intelligence avec laquelle il mena sa
course. Longtemps en effet, le Français
harcela Senna, qui menait la ronde.
Mais, alors qu'il restait une vingtaine de
tours à accomplir, Prost leva le pied tout
à coup. Lui se méfiait de ce circuit ultra-
rapide d'Imola, où les moteurs de For-
mule 1 sont particulièrement gour-
mands. Aidé par le systme électronique
de contrôle de la consommation dont les
McLaren sont les seules à bénéficier ,
Prost ne tomba en panne sèche qu'une
fois la ligne passée...

Il est vrai qu'Elio De Angelis mena
également sa course avec sagesse, puis-
qu'il fut le premier du quatuor de tête à
ralentir pour ménager ses réserves de
carburant. Attitude qui lui a finalement
valu de l'emporter et de prendre la tête
du championnat du monde. Ceux qui
n'avaient pas pris les mêmes précautions
ont tous connu de sérieux ennuis. On vit
d'ailleurs un spectacle assez rare à
Imola: deuxième, le Belge Thierry Bou-
tsen, pour la première fois de sa carrière
sur un podium, ne dut-il pas, en effet,
pousser son Arrows-BMW pour qu'elle
franchisse la ligne d'arrivée? Une image
qui rappelait les temps héroïques de la
course automobile.

PREMIERS POINTS
POUR LAUDA

A Imola, sous un ciel menaçant mais
sur une piste qui demeura sèche jusqu'au
terme de la course, Elio De Angelis
(Lotus-Renault) a donc précédé Bout-
sen, le Français Patrick Tambay
(Renault), l'Autrichien Niki Lauda
(McLaren-Porsche), ces quatre pilotes
étant les seuls à terminer dans le même
tour, le Britannique Nigel Mansell (Wil-

liams-Honda) et Johansson. Pour Lauda,
champion du monde en titre, il s'agis-
sait-là des premiers points de la saison.
Une performance qu'il n'aurait même
pas réussie sans les déboires connus suc-
cessivement par Senna, Johansson et
Prost!

Grâce à cette victoire, De Angelis a
détrôné Michèle Alboreto en tête du
classement du championnat du monde
des conducteurs. Avec 16 points, le
Transalpin précède de quatre points son
compatriote Alboreto. Devant son
public, l'Italien a occupé durant le pre-
mier tiers de la course la deuxième place,
derrière Senna. Mais des ennuis électri-
ques, survenus au 24e tour, devaient rui-
ner tous ses espoirs, comme ceux des
««tifosi» d'ailleurs.

REMONTÉE INCROYABLE
Ceux-ci ont pourtant longtemps vibres

aux exploits de Johansson. Quinzième
sur la grille de départ, le jeune Suédois
fit en effet une course remarquable,
remontant successivement ses rivaux
pour se porter au deuxième rang à six
tours de la fin , puis même au commande-
ment lors de la panne de la Lotus de
Senna. Mais, on le sait, Johansson ne
devait finalement pas recueillir le fruit
de cette fantastique remontée.

RÉSULTATS
Grand Prix de Saint-Marin (60

tours de 5,04 km. « 302,4 km.): 1. Elio
De Angelis (It), Lotus-Renault, en 1 h.
34'35"955 (191,80 km/h.); 2. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-BMW, à 15"935;
3. Patrick Tambay (Fr), Renault, à
19"012; 4. Niki Lauda (Aut), McLaren-
Porsche, à 29"444» 4. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda, à un tour; 6. Ste-
fan Johansson (Su), Ferrari, à deux
tours; 7, Ayrton Senna (Bré), Lotus-
Renault; 8 Nelson Piquet (Bré), Brab-
hams-BMW; 9. Martin Brundle (GB),
Tyrrell-Ford, à trois tours; 10. Derek
Warwick (GB), Renault. 26 pilotes au
départ, 10 classés.

CHAMPIONNAT DU MONDE
(3 MANCHES)

Pilotes: 1. Elio De Angelis (It) 16; 2.
Michèle Alboreto (It) 12; 3. Patrick
Tambay (Fr) 10; 4. Ayrton Senna (Bré)
et Alain Prost (Fra) 9; 6. Thierry Bout-
sen (Be) 6; 7. Nigel Mansell (GB) 4; 8.
René Arnoux (Fra) et Niki Lauda (Aut)
3; 10. Jacques Laffite (Fr), Stefan Bellof
(RFA) et Stefan Johansson (Sue) 1.

Constructeurs: 1 Lotus-Renault 25;
2. Ferrari 16; 3. McLaren 12; 4. Renault
10; 5. Arrows-BMW 6; 6. Williams-
Honda 4; 7. Ldgier-Renault et Tyrrell-
Ford 1.

Prochaine manche: Grand Prix de
Monaco, le 19 mai à Monte-Carlo, (si)

NATATION. - Les 51"09 de Stefan
Volery sur 100 mètres libre et les 58"60
du Canadien Mike West sur 100 mètres
dos ont été les meilleures performances
de la première journée du meeting inter-
national d'Uster.

Football sans
frontières
Italie
28e JOURNÉE
Cremonese - Roma 0-5
Fiorentina - Udinese 3-1
Lazio - Avellino 0-1
Milan - Ascoli 2-1
Napoli - Juventus 0-0
Sampdoria - Inter 1-2
Torino - Atalanta 0-0
Verona - Como 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 28 14 12 2 37-16 40
2. Inter Milan 28 12 12 4 36-21 36
3. AC Torino 28 13 10 5 35-22 36
4. Juventus 28 11 12 5 44-28 34
5. Sampdoria 28 11 12 5 32-20 34
6. AC Milan 28 11 11 6 29-25 33
7. AS Roma 28 9 14 5 29-21 32
8. Napoli 28 9 12 7 31-27 30
9. Fiorentina 28 8 12 8 34-30 28

10. Atalanta 28 5 17 6 19-28 27
11. Udinese 28 10 4 14 41-42 24
12. Avellino 28 7 10 11 24-28 24
13. Côme 28 6 11 11 16-26 23
14. Ascoli 28 3 14 11 21-34 20
15. Lazio Roma 28 2 10 16 13-40 14
16. Cremonese 28 3 7 18 18-45 13

Angleterre
40e JOURNÉE
Liverpool - Chelsea 4-3
Luton Town - Arsenal 3-1
Norwich - Manchester United .. 0-1
Nottingham - Watford 1-1
Queen's Park - Leicester 4-3
Sheffield - Everton 0-1
Soùthampton - Ipswich 3-0
Stoke City - Newcastle 0-1
Sunderland - Aston Villa 0-4
Tottenham - Coventry 4-2
West Bromwich - West Ham 5-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 36 25 6 5 81-36 81
2. Manchest. U. 39 20 10 9 71-41 70
3. Tottenham 38 20 8 10 71-44 68
4. Liverpool 36 18 10 8 56-29 64
5. Soùthampton 39 18 10 11 53-44 64
6. Sheffield 39 16 14 9 55-40 62
7. Arsenal 40 18 8 14 58-47 62
8. Nottingham 39 18 7 14 55-45 61
9. Chelsea 38 15 12 11 57-45 57

10. Aston Villa 40 15 11 14 59-57 56
11. West. Bromw.40 15 6 19 54-60 51
12. Newcastle 40 13 12 15 53-67 51
13. Queen's Park 40 13 11 16 52-67 50
14. Watford 38 12 13 13 68-63 49
15. Leicester 40 14 6 20 63-69 48
16. Luton 37 12 9 16 50-58 45
17. Norwich 39 12 9 18 44-62 45
18. Ipswich 38 11 10 17 39-54 43
19. West Ham 36 10 12 14 43-59 42
20. Coventry 36 12 4 20 39-58 40
21. Sunderland 40 10 10 20 39-58 40
22. Stoke City 38 3 8 27 22-79 17
• Trois points par match gagné.

RFA
29e JOURNÉE
Cologne - Hambourg 2-1
Mannheim - Francfort 3-1
Dortmund - Diisseldorf 1-2
Bielefeld - Karlsruhe 4-1
Brème - Leverkusen 2-2
Munich - Mônchengladbach .4-0
Stuttgart-Schalke04 1-0
Uerdingen - Bochum 3-1
Brunswick - Kaiserslautern 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 29 17 7 5 68-36 41
2. W. Brème 28 15 9 4 76-46 39
3. Cologne 29 16 3 10 57-49 35
4. Mônchengl. 29 13 8 8 65-43 34
5. Mannheim 29 11 11 7 41-40 33
6. Hambourg 27 12 8 7 49-39 32
7. Uerdingen 28 12 7 9 50-42 31
8. Stuttgart 29 13 4 12 70-49 30
9. Bochum 28 10 9 9 45-43 29

10. Leverkusen 29 8 11 10 44-43 27
11. Schalke 04 29 10 7 12 53-57 27
12. E. Francfort 29 9 9 11 54-59 27
13. Kaiserslaut. 27 8 9 10 36-46 25
14. F. Diisseldorf 29 8 8 13 46-59 24
15. B. Dortmund 29 10 4 15 41-56 24
16. A. Bielefeld 29 5 12 12 37-55 22
17. Karlsruhe 29 4 10 15 41-76 18
18. E. Brunswick 29 8 2 19 33-68 18

Autres résultats à l'ACNF
Quatrième ligue: Centre-Espagnol •

Les Ponts-de-Martel Ib 4-2; Fleurier II -
Ticino II 0-1; L'Areuse - Les Brenets
3-1; Blue-Stars - Azzuri 4-1; Couvet -
Buttes 1-3; Marin II - Fontainemelon II
1-1; Cressier - Auvernier Ib 1-5; Colom-
bier Ha - Dombresson 0-7; Saint-Biaise
II - Les Geneveys-sur-Coffrane II 3-3; Le
Landeron II - Lignières 1-1; Saint-Imier
II - Salento II 7-0; La Sagne II - Cof-
frane 0-6; Deportivo - La Chaux-de-
Fonds 2-1; Floria II - Le Parc II 2-2; Ser-
rières II - Boudry II 2-2; Auvernier la -
Espagnol NE 1-3; Neuchâtel Xamax II -
Colombier Ilb 8-0; Béroche II - Cortail-
lod III 3-1; Gorgier - Châtelard 0-2.

Cinquième ligue: La Sagne III •
Couvet II 6-1; Saint-Sulpice - Noiraigue
II 0-2; Blue-Stars II - Travers II 2-1;
Chaumont Ib - Môtiers Ib 4-1; Les
Ponts-de-Martel II - Les Bois Ha 0-6;
Mont-Soleil - Valangin 5-0; Etoile III -
Sonvilier II 2-3; Môtiers la - Chaumont

la 2-1; Floria III - Les Bois Ilb 7-2; Cen-
tre-Portugais II - Dombresson II 2-0;
Marin III - Espagnol NE II 3-0; Helve-
tia II - Gorgier 2-4; Cressier II - Comète
II 10-1; Pal-Friul - Châtelard II 2-3.

Juniors A: Cressier - Colombier 1-6;
Fontainemelon - Boudry 1-5; Hauterive
- Ticino 2-1; Le Parc - Saint-Imier 6-4;
Neuchâtel Xamax - Saint-Imier 3-1;
Superga - Le Parc 2-3; Ticino - Le Locle
2-1; Boudry - Hauterive 4-2; Colombier -
Fontainemelon 3-4; Deportivo - La
Chaux-de-Fonds 5-5; Marin - Fleurier
6-0; Serrières - Bôle 3-1; Lignières -
Saint-Biaise 1-1; Le Landeron - Corcel-
les 8-2.

Juniors B: Le Parc - Fontainemelon
3-3; Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-1; Superga - Le Landeron 6-0; Neuchâ-
tel Xamax - Boudry 7-0; Hauterive -
Bôle 2-0; Comète - Floria 10-1; Saint-
Biaise - Audax 2-2; Béroche - Cressier
1-3; Corcelles - Serrières 0-3; Cortaillod -
Marin 0-0.

Juniors C: Cornaux - Marin 1-4;
Colombier - Neuchâtel Xamax I 0-7; Le
Landeron - Fleurier 1-2; Saint-Biaise -
Fontainemelon 0-1; Les Brenets - Saint-
Imier 0-18; Ticino - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-1; Deportivo - Corcelles 7-0;
Cortaillod II - Auvernier 13-0; Neuchâ-
tel Xamax II - Gorgier 2-1; La Sagne -
Serrières 0-10; La Chaux-de-Fonds -
Dombresson 2-2; Le Parc II - Travers
4-5; Audax - Comète 10-1; Cortaillod I -
Boudry 8-0.

Juniors D: Saint-Biaise - Le Parc 5-0;
Neuchâtel Xamax II - Saint-Imier 2-1;
Fleurier - Colombier 7-1; Boudry I -
Châtelard 2-2; Le Landeron - Floria 5-0;
Hauterive II - Cornaux 3-2; Fontaineme-
lon - La Chaux-de-Fonds 4-0; Béroche -
Ticino 3-4; Corcelles - Neuchâtel Xamax
III 2-2; Les Ponts-de-Martel - Etoile 0-2;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Boudry II
0-0; Dombresson - Sonvilier 8-0; Depor-
tivo - La Sagne 5-3.
Juniors E: Corcelles I - Etoile 4-1; Hau-
terive I - Cortaillod II 4-0; Colombier I -
Neuchâtel Xamax I 10-2; Le Landeron -
Fleurier 0-9; Le Parc I - Saint-Imier 9-2;
Boudry I - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-1; Marin I - Cortaillod I 2-3; Saint-
Biaise I - Neuchâtel Xamax II 2-0; Cres-
sier - Superga 5-3; Dombresson I - Le
Locle 1-0; Boudry II - Châtelard 2-1;
Hauterive II - Les Ponts-de-Martel 1-6;
Couvet - Ticino 4-0; Le Parc II - La
Chaux-de-Fonds 7-0; Marin II - Gorgier
0-9; Comète - Lignières 3-3; Noiraigue -
Auvernier 4-5; Neuchâtel Xamax III -
Béroche 1-4; Deportivo - Les Bois 7-4;
Dombresson II - Saint-Biaise II 1-0;
Colombier II - La Sagne 13-2.

Les favoris dans trois cas sur quatre
Dans le Grand Prix d'Espagne motocycliste

La première épreuve de la saison comptant pour le championnat du
monde des 80 cm3 ne s'est pas tout à fait déroulée, sur le circuit espagnol de
Jarama, comme le souhaitait Stefan Dôrflinger, le champion du monde en
titre. Le Bâlois a dû en effet s'incliner devant son principal adversaire dans la
course au titre, l'Espagnol Jorge Martinez.

Les favoris se sont en revanche imposés dans les trois autres épreuves qui
figuraient au programme: Pierpaolo Bianchi en 125, Carlos Lavado en 250 et
Freddie Spencer en 500.

Au guidon de sa Honda, Freddie Spen-
cer n'a laissé planer aucun doute. Il
entend bien reprendre le titre mondial et
il est parfaitement capable de le faire.
Bien que victime d'une chute au cours
du tour de chauffe, il n'a laissé aucune
chance à ses adversaires, devançant fina-
lement Lawson de 14 secondes.

L'affaire a moins bien marché pour lui
en 250 cm3. Pourtant, il semblait parti
vers un succès aussi confortable qu'en
500 puisqu'il compta bientôt 10 secondes
d'avance. Vers la mi-couree, il fut cepen-
dant victime d'un bris de pot d'échappe-
ment. U parvint néanmoins à terminer
dans les points mais à distance respec-
tueuse du vainqueur, le Vénézuélien Car-
los Lavado. Les deux Suisses en lice
n'ont pas réussi à rivaliser avec les meil-
leurs. Jacques Cornu a dû se contenter
de la onzième place, deux rangs devant
Roland Freymond. L'un comme l'autre
s'attendaient à mieux.

La course des 80 cm3 a été particuliè-
rement animée, Dôrflinger, Martinez et

Herreros se succédant au commande-
ment. Le Hollandais Hans Spaan vint lui
aussi se battre pour la victoire mais il fut
finalement victime d'une chute dans
l'avant-dernier tour alors que tous les
espoirs lui étaient encore permis. Ce sont
des ennuis de freins qui ont obligé Stefan
Dôrflinger a laissé partir Martinez alors
qu'il avait largement fait jeu égal avec
lui durant la plus grande partie de la
course.

80 cm3: 1. Jorge Martinez (Esp),
Derbi, les 72,860 km en 37'55"93 (115,256
km/h); 2. Stefan Dôrflinger (S), Krau-
ser, 38'00"83; 3. Manuel Herreros (Esp),
Derbi, 38'08"95; 4. Gerd Kafka (Aut),
Seel, 38'48"59; 5. Thoe Timmer (Hol),
Casai, 39'01"63. Puis: 15. Reiner Res-
ter (S), Kroko, à 2 tours. A notam-
ment abandonné: René Diinki (S),
Krauser.

125 cm3: 1. Pierpaolo Bianchi (Ita),
MBA, les 92,730 km en 45'35"45 (122,047
km/h); 2. Fausto Gresini (Ita), Garelli,
45'48"01; 3. Domenico Brieaelia (Ita).

MBA, 46'03"13; 4. Ezio Gianola (Ita),
Garelli, 46'22"21; 5. Jean-Claude Sélini
(Fra), KBA, 46'29"29; 6. Bruno Kneu-
btthler (S), LCR-MBA, 46*31"31. Puis:
9. Thierry Feuz (S), MBA, 46'43"25. A
notamment abandonné: Dunki (S),
MBA.

250 cm3: 1. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 31 tours (102,67 km) en
48'09"59 (127, 916); 2. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, 48'13"40; 3. Anton
Mang (GB), Honda, 48'24"95; 4. Alan
Carter (GB), Honda, 48'35"57; 5. Rein-
hold Roth (RFA), Rômer, 48'39"85.
Puis: 9. Freddie Spencer (EU), Honda;
11. Jacques Cornu (S), Parisienne. - CM
après deux courses: 1. Lavado 23; 2.
Mang 22; 3. Wimmer 18; 4. Spencer 17;
5. Mario Rademeyer (AS) 10; 6. Carter
8.

500 cm3: 1. Freddie Spencer (EU),
Honda), 37 tours (122,54 km) en
56'04"78 (131,112); 2. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, 56'18"09; 3. Christian
Sarron (Fra), Yamaha, 56'33"36; 4.
Wayne Gardner (Aus), Honda, 56'34"36;
5. Raymond Roche (Fra), Yamaha,
57'16"73. Puis: 13. Wolfgang von
Murait (S), Suzuki, à un tour. - CM
après deux courses: 1. Spencer et Law-
son 27; 3. Gardner 18; 4. Sarron 15; 5.
Ron Haslam (GB), Honda, 11; 6. Radi-
gues 9. (si)

Fin lugubre du Tour de Corse

Le Français Jean Ragnotti au ,volant de sa Renault 5 Maxi Turbo a large
ment dominé le Tour de Corse. (Bélino AP)

Après le soleil de la place d'Auster
litz, à Ajaccio, où jeudi dernier était
donné le départ du 29e Tour de
Corse, c'est une pluie lugubre qui a
accueilli samedi le vainqueur de
l'épreuve, Jean Ragnotti (40 ans), sur
sa Renault 5 Maxi Turbo. La joie du
Français, qui triomphe en Corse pour
la deuxième fois - il s'était imposé en
1982 - était plus que tempérée par le
drame survenu jeudi, dans la qua-
trième spéciale, au cours de laquelle
l'Italien Attilio Bettega trouvait la
mort, au volant de sa Lancia 037.

En fait , il n'y a eu qu'une demi-
journée de course. Ragnotti, vain-
queur de la première spéciale, devait
conserver la tête de l'épreuve jusqu'à
l'arrivée, sans vraiment être inquiété.
Pourtant, le plateau était de toute
beauté, avec trois Lancia d'usine,
trois Peugeot, une Audi, deux Pors-
che, une Opel et trois Renault, dont
une officielle, celle du lauréat.

Tour de Corse: 1. Jean Ragnotti -
Pierre Thimonier (Fr), Renault 5

Maxi Turbo, 12 h. 54'15"; 2. Bruno
Saby - Jean-François Fauchille (F),
Peugeot 205 Turbo 16, à 12'32"; 3.
Bernard Béguin - Jean-Jacques
Lenne (Fr), Porsche 911, à 25'49"; 4.
William Coleman - Ronan Morgan
(Irl), Porche 911, à 57'7"; 5. Yves
Loubez - Jean-Bernard Vieu (Fr),
Alfa Romeo GTV 6, à 1 h. 8'38"
(vainqueurs du groupe A).

Championnat du monde, pilo-
tes: 1. Timo Salonen (Fin) 48 points;
2. Ari Vatanen (Fin) 40; 3. Stig
Blomqvist (Su) 35; 4. Walter Rohrl
(RFA) 27; 5. Bruno Saby (Fr) 23; 6.
Juha Kankunnen (Fin) et Jean
Ragnotti (Fr) 20, 8. Massimo Biasion
(It) 17; 9. Bjorn Waldegaard (Su) 15;
10. Mike Kirkland (Kén) et Bernard
Béguin (Fr) 12.

Constructeurs: 1. Peugeot 76
points; 2. Audi 46; 3. Toyota 28, 4.
Renault et Lancia 24; 6. Nissan 18, 7.
Opel 16; 8. Alfa-Romeo et Porsche
14; 10. Ford 8.

(si)

Ragnotti : une joie mesurée
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Dépannage ETsTrld'appareils ménagers f^^Tfi^l
Froid industriel Vente et I ~>v

^̂^̂ Ŝ ^̂ Sommer SA

Une des maisons les plus renommées de la région
Î1-30168

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

3 V2 pièces dès Fr 402.-
4V2 pièces dès Fr 460.-
+ charges. Libres tout de suite. Deux
mois de loyer gratuit, machine à laver
comprise.

Pour visiter: <p 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, <p 021 / 20 88 61. 223201

Nouveau: promotion Nous vous proposons également |d'accession à la propriété à
LA CHAUX-DE-FONDS

Avec 5% de fonds propres et grâce a
notre participation exceptionnelle au 3Vz pièces (78 m2), avec un apport

financement sur cet objet, personnel de Fr 6 500.-

devenez propriétaire au Locle AU LOCLE:
dans un immeuble ancien 3 pièces (66 m2), avec un apport

entièrement rénové, personnel de Fr 3 500.-

appartement __Z ^S_ ^,
5 pièCeS Payez une mensualité

comparable à un loyer.
Fonds propres: dès Fr 8 500.— en épargnant au fil des ans.

é̂ 0^̂ CONSULTEZ-NOUS ! 22122e¦ÉjËiÉBiii i
Publicité intensive, publicité par annonces

Je cherche

garage ou place
dans collectif
Début Temple-Allemand et environs.

<p 039/28 54 87 de 19 à 20 heures.
11960

A louer à Sonvilier, pour le 1er juillet, bel

appartement
4 Va pièces

Cuisine agencée, Fr. 480.— + charges.

£T 039/41 48 66 6-120540

Tout l'assortiment UNINORM sur le nouveau
terrain d'exposition de Villars-Ste-Croix:

• pavillons et blockhaus de • halles industrielles
jardin • hangars agricoles

• abris et couverts
• constructions pour artisanat

et loisirs • portes d'entrée
• portes intérieure s

• garages en béton • Portes antifeu

• garages en acier/Eternit • Portes coulissantes
• garages métalliques • Portes basculantes

• portes industrielles
uvmars-ste-croix 1 Heures • huisseries

Yp°" 11 uusa™,No ,a d'ouverture: _ r -.11 >-~*—g^?fe- . . .  • fenêtres
\\y /%<~~~~~l l lundi-
\ ^Adôcj / /^ vendredi A bientôt! >

ygk /  8.00 -12.00/ 1O5.9O202 *
Mg~\/ i3.3o-i8.oo HHI uninorm
///fj 'Ll3 

samedi Ï M̂ 1030 Villars-Ste-Croix .
; •-=" ___Z : 1 8.00-12.00 UWÊÊ Croix du Péage , 021 35 14 66

^ïj Conservatoire de
JUH La Chaux-de-Fonds
?̂ 1 

Le 
Locle

m MM Mercredi 8 mai 1985, à 19 h 30

Voix et poésie dans la musique de chambre
Audrey Michael, soprano - Marianne Clément, flûte
Pablo Loerkens, violoncelle - Nicolas Pacha, alto

' Denyse Rich, piano

F. Martin, A. Roussel, M. Ravel, Ronsard.

Location au Conservatoire: @ 039/23 43 13. 1286

______ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______

H 

ASSURANCE SUISSE
DE MALADIE
ET D'ACCIDENTS .

i \
Arrondissement 113:
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
Le Locle

invite ses sociétaires à I'

assemblée générale ordinaire
9 mai 1985 à 20 heures. Buffet de la Gare,
1 er étage, La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour selon convocation. 11235

A louer tout de suite, magnifique

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Cuisine agencée. Loyer Fr. 396.—
charges comprises.

p 039/23 83 71 dès 19 heures.
91-60118

A vendre petit

IMMEUBLE
LOCATIF
5 appartements, bien centré,
grand jardin arborisé.

Ecrire sous chiffre DG 11959 au
bureau de L'Impartial.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Terrains à bâtir
A vendre à

- COURFAIVRE: 8 parcelles de terrain équipé, bonne
situation
- COURTEDOUX: environ 7 000 m2 de terrain
équipé
- aux FRANCHES-MONTAGNES: environ 7 000 m2

de terrain équipé.

Pour tous renseignements, écrire à case postale No
1,2892 Courgenay,
ou Q 066/ 71 12 89/66 61 24 7/ 71 21 14

14-14232

____________________________ m_m________ i

????????????
A •¦
T A VENDRE I
? AUX HAUTS-GENEVEYS ?
? (5 minutes de la Gare) A

+ MAGNIFIQUE ?
? MAISON FAMILIALE ?
^̂  

de 4 places + grand local au 1er 4f
? 

étage. ?
Vastes dépendances. 

^
 ̂

Garage pour 2 petites voitures. 
^

? 
Ensoleillement maximum. Vue splen- ^k
dide sur le Val-de-Ruz.

 ̂
Propriété de 

1 323 m2 parfaitement ^̂¦
 ̂

entretenue, entièrement clôturée, ^L
y engazonnée et arborisée.
^r Renseignements et visites, sans ^r
^k engagement: 28-277 ^L

? A La promotion *
?iA.immobilière ?
4@âB  ̂Neuchâtel SA ?
^M̂^gM̂ r 

Place 
Pury, Neuchâtel ?

^B J_W (038) 24 70 52 ?

????????#
A vendre appartements 3 h et 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac
Salon-salle à manger avec cheminée; cuisine séparée habitable,
beaucoup de charme, comprenant un merveilleux agencement en
bois de frêne; machine à laver la vaisselle. 3 chambres à coucher;
1 salle de bain; 1 W.-C. séparé. Cave; buanderie avec machine à
laver. A 2 min. à pied: port et plage. A 5 min. à pied: village, maga-
sins, écoles, transports publics. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 28.000.—; prêts bancaires garantis.
Pour visite des lieux, tél. 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre S 28-538823 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

APPARTEMENT
5 PIÈCES EN PPE

cuisine et salle de bain agencées,
WC séparés, 3 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger avec
poutres.

4? 039/26 88 78, le matin. 10679

A louer à La Chaux-de-Fonds ,
Croix-Fédérale 40, pour le 1er
jui n ou date à convenir, un

appartement de 2 % pièces
rez-de-chaussée.

Fr 417.35 charges comprises. ¦

i <p 038/25 49 92 pendan t les
; heures de bureau. 28-307

A vendre

RESTAURANT
aux environs de La Chaux-de-Fonds, grand
parking et terrasse.

Ecrire sous chiff re CO 12301 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
j; à Moutier

appartement
de 3 Vi pièces

! Plein-Soleil 16, situé au 3e étage.

Pour tous renseignements et visites,
i écrire à case postale 1,2892 Courge-
\ nayou téléphoner au 066/71 12 89

ou 066/66 61 24
| ou 066/71 21 14. 14-14232

A vendre

RESTAURANT
aux environs de La Chaux-de-Fonds, grand
parking et terrasse.

Ecrire sous chiffre CO 12301 au bureau de
L'Impartial.

Importante société
de Radio-TV/Informatique

cherche à acheter
pour expansion dans toutes les gran-
des villes de Suisse.

tout commerce
de 120 à 350 m2
centre ville
ou bien situé
Nous offrons la possiblité aux personnes intéressées de
devenir des partenaires dans notre société.

Toutes les propositions seront examinées avec la plus
grande discrétion.

S'adresser à notre mandataire:

Fiduciaire Fidroba SA
M. Jean-Pierre Balmat,
9, rue du Mont-Blanc,
case postale 287, 1211 Genève 1

<p Q T l /Z Z  81 54. us»

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura plu-
sieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez-nous sans aucun engagement à case
postale 1, 2892 Courgenay ou

0 066/71 12 89/66 61 24/71 21 14 ,414232

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'annonce, reflet vivant du marché

m AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



• FRIBOURG OLYMPIC - \jj jf cp 0EEm (48-43)
Fribourg Olympic a remporte!! g(;me titre de champion suisse.
Battu quinze jours plut tôt, ttjT î 3̂Bff? ĵL-inale de la 

Coupe 
à Genève, le

club fribourgeois s'est en efi '( £ %_ ^_ %_f [ M i S i .a finale des play-off du cham-
pionnat. Déjàj'ainqueurs â̂jgffif , àl ŜgSj avec onze points d'écart, les
F ri bourgeojs m jglnt en(^ ,̂_f ^Sbsés 

AB
lllg,Jr salle, lors du match retour,

^̂ m JP ÂÊ_ _f  wHI sur le score de 92-86 (48-43).

Les Américains de Fribourg Olympic Brown et Bâtes (de gauche à droite) ont large-
ment contribué à la victoire de leurs couleurs sur Vevey représenté par Boylan en

finale des play-off du championnat suisse de basketball (Photo archives ASL)

Cette victoire est amplement méritée
pour des Fribourgeois qui avaient fait
l'essentiel il y a une semaine, en l'empor-
tant dans le fief de leur rival vaudois,
auquel ils succèdent au palmarès du
championnat suisse.

Il faut dire que, pour ce match retour,
Vevey était handicapé par l'absence de
Thierry Girod, suspendu pour cinq
matchs pour un contrôle antidopage
positif lors de la finale de la Coupe.
Cette défection privait les Vaudois de
toute solution de rechange et de joueurs
comme Ruckstuhl ou Etter ont payé un
lourd tribut à la fatigue en fin de rencon-
tre.

Une fin mouvementée, lorsque Vevey
revint à deux points de son adversaire à
48 secondes du terme de la rencontre.

Mais une ultime «claquette» de Brown
devait assurer le succès des Fribourgeois.

Au sein de l'équipe victorieuse, le Noir
américain Billy Bâtes a tenu la vedette,
en inscrivant à lui seul 38 points pour le
plus grand plaisir d'un nombreux public.

Salle de Ste Croix, Fribourg. - 3100
spectateurs. - Arbitres Martin-D'illario.

Fribourg Olympic: Bâtes (38
points), Zahno (19), Alt (2), Dousse (17),
Brown (12), Zali (4).

Vevey: Boylan (19), Stockalper (34)
Etter (8), Rosset (3), Ruckstuhl (4)
Angstad (18). (si)
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Problèmes empoignés à bras-le-corps
Assemblée régionale de la Ligue suisse de hockey sur glace

Le président Rolf Lehmann - de Tavannes - avait convié les clubs de la
région à l'assemblée de printemps qui s'est tenue vendredi soir à Saint-
Imier. Un tiers de la quarantaine de sociétés convoquées (y compris
Unterstadt Fribourg, nouveau venu dans le groupe 7 de 2e ligue) n'a pas
daigné faire acte de présence. Ce manque d'assiduité autant que d'intérêt

fut vertement stigmatisé par plusieurs orateurs, à juste titre d'ailleurs.

Un rapide tour d'horizon sur la saison
écoulée déboucha sur un constat pour le
mois surprenant, à savoir que le classe-
ment définitif et complet, dans certains
groupes des séries inférieures, n'a pu être
établi à ce jour, quelques rapports de jeu
dormant encore dans le porte-documents
de l'un ou l'autre arbitre de la région!

DES AVANTAGES ESSENTIELS
Orateur habile et concis, Charly Cor-

bat brossa ensuite, à grands traits, la
«fresque» du projet «avanti»», sans
omettre d'en souligner les avantages
essentiels (amélioration de la qualité du
jeu dans chaque catégorie et renforce-
ment de l'épine dorsale de la pyramide
du hockey sur glace helvétique) aussi
bien que quelques inconvénients majeurs
(information par trop lacunaire à l'égard
des clubs aussi bien que du public, mise
en place trop brusque sur une période
réduite à l'excès, répercussions pas ou
mal explicitées).

Le grand patron du HC Ajoie
enchaîna avec l'épineux et brûlant pro-
blème .de la commission «avenir»
(=finances de la LSHG). Il indiqua ce
qu'allaient être les propositions de cette
instance - chargée de mettre de l'ordre
dans les comptes (un tiers des recettes
aussi bien que des dépenses n'y figurant
curieusement pas...) de l'organe faîtier -
à l'intention des assemblées régionales. Il
en ressortit que l'effort essentiel sera
l'œuvre des clubs de la ligue nationale
alors que l'apport de ceux des séries infé-
rieures, déjà minime, sera encore allégé,
pour autant qu'il se trouve une majorité
consentante, bien sûr.

L'enregistrement rapide et correct des
résultats des rencontres à tous les
niveaux ainsi que leur transmission
immédiate (avec classements) à la presse
mobilisa l'attention de l'assemblée.

Diverses propositions fusèrent (notam-
ment l'expédition de cartes à l'adresse
d'un quotidien de la régin biennoise),
sans qu'aucune ne l'emportât véritable-
ment.

MORT EN DOUCEUR
Point d'orgue de cette réunion,

l'assemblée des présidents de clubs que
Eric Jean-Mairet (Les Ponts-de-Martel)
souhaitait relancer, une année après sa
fondation et alors qu'elle bat sérieuse-
ment de l'aile, mourut comme elle
naquit, en douceur. Considérée par plus
d'un comme un Etat dans l'Etat, il fut
proposé de la remplacer par un comité

de quatre ou cinq personnes chargées
d'épauler efficacement le président
régional Rolf Lehmann. MM. B. Sartori
(HC Reuchenette), E. Jean-Mairet (HC
Les Ponts-de-Martel) et G. Croci (HC
Franches-Montagnes) se portant volon-
taires d'emblée, il s'agira de leur adjoin-
dre-encore un ou deux collaborateurs.

Assemblée de routine au premier
abord, cette réunion connut quelques
temps forts qui prouvèrent que les pro-
blèmes du hockey sur glace dans notre
région doivent - et c'est heureux - être
empoignés à bras-le-corps. Un seul regret
subsistera en définitive, à savoir que les
délégués n'aient pu, en commun, étudier
les propositions dont ils auront à débat-
tre en juin tant au niveau régional que
national. Ils vont, une fois de plus, se
présenter en formation de «tirailleurs
sénégalais». Dommage, il y a des échéan-
ces à ne pas galvauder.

Cl. D.Issue attendue
Dans le tour de relégation

Le tour de relégation est également
arrivé à son terme, avec l'issue attendue,
à savoir la chute de Vernier et Sion en
ligue nationale B. Les Valaisans, qui
jouaient leur dernière carte à Genève
contre Champel, n'ont jamais fait illu-
sion: menés de 13 points à la pause, ils se
sont finalement inclinés de... 34 lon-
gueurs.

Quant à Vernier, malgré un bon sur-
saut en deuxième mi-temps, il a été
battu de peu à Nyon (110-106). Les
Nyonnais, premiers du tour de reléga-

tion, reçoivent une prime de 3000 francs
et participeront la saison prochaine à la
Coupe Korac.

LNA. Tour de relégation, dernière
journée: Nyon-Vernier 110-106 (65-49);
SF Lausanne-Lugano 143-126 (83-56);
Champel-Sion 109-75 (54-41).

Le classement final (28 matchs): 1.
Nyon 38 ( + 72); 2. SF Lausanne 24 ( + 2-
3 v.); 3. Lugano 24 (-17-1 v.); 4. Champel
18 ( + 87); 5. Vernier 14 (-51-+ 10); 6.
Sion 14 (-103—10). Vemier et Sion sont
relégués en LNB et remplacés par SAM
Massagno et Viganello. (si)

Pucks en f ol ie
Après les CAf du groupe A

C'est un championnat du monde un
peu fou, même complètement fou, qu'ont
suivi les 429.912 spectateurs serrés,
durant les quinze jours de .la compéti-
tion, sur les gradins de la Sportovni
Hala de Prague. Et si les Tchécoslova-
ques ont fini par faire respecter un sem-
blant de hiérarchie, en battant les Cana-
diens 5-3 et en remportant leur sixième
titre, au dernier jour du tournoi, ils sont
bien les seuls à avoir résisté au grand
chambardement.

On ne peut en effet p a s  en dire autant
des Soviétiques, troisièmes, en proie à
une défaillance aussi spectaculaire que
mystérieuse, et encore moins des Sué-
dois, sixièmes, qui n'avaient pas connu
une année aussi noire depuis longtemps.
Deux reculs qui ont profité aux équipes
nord-américaines: le Canada, médaille
d'argent pour la première f ois depuis
1962, et les Etats-Unis, révélation de ce
tournoi mondial, pour leur retour parmi
l 'élite.

La grande sensation de ces cinquan-
tièmes championnats du monde restera
toutefois le brutal affaissement de la
puissance soviétique, lors de la poule
finale, décisive. Deux défaites successi-
ves, contre la Tchécoslovaquie (2-1) et
surtout face au Canada (3-1), ce qui ne
leur était pas arrivé depuis 24 ans!

Les joueurs de Tikhonov, souverains
pendant les sept premiers matchs de la
phase préliminaire, champions d'Europe
incontestés, ont soudain paru vidés de
leur substance, abandonnés par cette
sérénité et cette confiance qui leur fait
habituellement tenter et réussir les ges-
tes techniques les plus difficiles.

Spectacle extrêmement rare que cette
*Sbornaja» hier invincible, soudain
livrée, sous les huées permanentes d'un
public impitoyable, à la maladresse et
aux atermoiements de la plus commune
des équipes. La chute a été très dure
pour Viktor Tikhonov et ses joueu rs, qui
n'étaient pas habitués à cela.

La véritable question est maintenant
de savoir si l'entraîneur conservera ou
non son poste. Mais, avec lui ou avec un
autre, les Soviétiques rêvent déjà d'une
éclatante revanche. L 'année prochaine,
les ôles championnnats du monde au-
ront lieu à... Moscou ! (si)

Un espoir de Moutier
Championnats suisses de judo

Quatre des champions suisses en titre
ont conservé leur bien lors des nationaux
de Bâle: Serge Noble (60 kg.), Luc Chan-
son (65), Luigi Chiorchia (71) et Urs
Brunner (86). Pour Chanson, retiré du
cadre national , il s'agit même de sa troi-
sième victoire d'affilée.

En revanche, Ruedi Vôgele, Peter
Walter et Jean Zinniker ont cédé leur
couronne respectivement à Olivier
Schafter (78 kg.), Alain Peneveyres (95)
et Clemens Jehle (plus de 95). Schafter
et Peneveyres ont ainsi fêté leur pre-
mière consécration au niveau national.

Le niveau de ces joutes nationales fut
homogène, mais la plupart des partici-
pants ont laissé entrevoir des faiblesses
techniques. La force a souvent pris le
dessus...

Une des exceptions fut Olivier Schaf-
ter (21 ans), de Moutier, médaillé aux
championnats d'Europe juniors en 1983
et 1984, et qui a marqué son entrée dans
la catégorie élite de superbe façon. Eli-
minant tous ses adversaires sans diffi-
culté, à la manière d'un Rothlisberger, il
est apparu comme le principal espoir
helvétique.

LES RÉSULTATS
Jusqu'à 60 kg.: 1. Serge Noble (Mou-

tier); 2. Félix Wuthrich (Aarau); 3.
Mario Sydler (Nippon Zurich) et Mario
Castello (SDK Genève).

Moins de 65 kg.: 1. Luc Chanson
(Morges); 2. Andreas Fischer (Nippon
Zurich); 3. Alain Noble (Lausanne) et
Stéphane Guyot (Lausanne). -

Moins de 71 kg.: 1. Luigi Chorchia
(Nidau); 2. Marco Rossi (Bellinzone); 3.
Stéphane Fischer (Genève) et Giuseppe
Vismara (Chiasso).

Moins de 78 kg.: 1. Olivier Schafter
(Moutier); 2. Ruedi Vôgele (Schaff-
house); 3. Jean-Marc Biderbost (Lau-
sanne) et Jacques Sapin (Morges).

Moins de 86 kg.: Urs Brunner (Nip-
pon Berne); 2. François Chavanne (Por-
rentruy); 3. Dino Eisenring (St-Gall) et
Daniel Kistler (Dynamis Zurich).

Moins de 95 kg.: Alain Peneveyres
(Morges); 2. Frank Marie (Genève); 3.
Antonio Annese (JC Zurich) et Peter
Walter (Dynamis Zurich).

Plus de 95 kg.: 1. Clemens Jehle
(Nippon Zurich); 2. Jean Zinniker (Lau-
sanne); 3. Alfred Ueltschi (Genève) et
Markus Gerber (Aarau). (si)

Une dernière place
Championnat d'Europe de rink-hockey

En se défaisant de son éternel rival, le
Portugal, par 6-2, l'Espagne a remporté
son dixième titre européen (le quatrième
consécutif), à Barcelos, dans le nord du...
Portugal. Ce succès des Ibériques leur a
permis d'effacer la défaite subie précé-
demment contre la Hollande. Quant aux
Lusitaniens, ce revers leur vaut de termi-
ner troisièmes «seulement», derrière
l'Italie.

Les Suisses, qui ont encore été battus
deux fois pour terminer (11-2 face à l'Ita-
lie et 5-1 contre la Hollande), se classent
à la 9e et dernière place. Ils n'ont enlevé

qu'une seule victoire, contre la Grande-
Bretagne.

8e tour: RFA - Belgique 6-0; Hol-
lande - Espagne 4-3; Italie - Suisse 11-
2; France - Grande-Bretagne 3-3; 9e
tour: Belgique - France 8-6; Grande-
Bretagne - Italie 0-10; Suisse - Hol-
lande 1-5; Portugal - Espagne 2-6.

Le classement final: 1. Espagne 14
(45-17); 2. Italie 1E (52-16); 3. Portugal
13 (62-38); 4. Hollande 11 (24-18); 5.
RFA 8 (31-19); 6. Belgique 4 (23-44); 7.
Grande-Bretagne 4 (17-42); 8. France 3
(31-57); 9. Suisse 2 (19-62). (si)

Au Comité olympique suisse

A l'occasion de son assemblée générale, tenue à Berne, le Comité olym-
pique suisse (COS) a connu le grand chambardement programmé: par
acclamations, le COS s'est en effet donné un nouveau président, en la
personne de Daniel Plattner (47 ans, Unterentfelden), ainsi qu'un nou-
veau secrétaire général, Gustav Engeler (44 ans, Wettswil). Avec l'élec-
tion de Daniel Plattner, qui a succédé au Dr Raymond Gafner, c'est la
première fois qu'un Suisse alémanique est appelé à la tête du COS en 72
ans d'histoire. Qaunt à Gustav Engeler, il a succédé à Pierre Chabloz.

Par ailleurs, lors de cette séance-
marathon, qui a duré plus de quatre
heures, à la Maison des sports, il a
fallu six tours de scrutin pour élire
cinq nouveaux représentants des
fédérations. Parmi les onze candi-
dats, ont été finalement choisis: Gil-
berte Gianadda (gymnastique), Dr
Denis Oswald (aviron), Hansueli
Schweizer (natation), René Meyer
(handball) et Dr Heinz Grimm (ten-
nis).

L'assemblée a également pris la
décision officielle d'une participation
de la Suisse aux Jeux olympiques de
1988, à Calgary et Séoul, comme elle
a pris la décision de principe d'enga-
ger la procédure ordinaire pour le
dépôt d'une candidature helvétique à
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1996.

UN TESTAMENT
Trente-deux des 33 organisations

affiliées ainsi que les 19 membres du
comité exécutif étaient présents à
cette assemblée, au cours de laquelle
le Dr Raymond Gafner a en quelque
sorte livré son testament lors d'une

brillante allocution qui a duré une
quarantaine de minutes. On notait
également la présence des anciens
conseillers fédéraux Honegger et
Chevallaz, ainsi que celle de l'ancien
directeur de l'EFGS de Macolin,
Kaspar Wolf. M. Gafner a été fait
président d'honneur et il a été remer-
cié par Hans Môhr, le président de
l'Association suisse du sport, ainsi
que par Marc Hodler, membre du
Comité international olympique

Lors de la discussion d'une candi-
dature helvétique pour l'organisation
des Jeux d'hiver de 1996, on a appris
que Lausanne et l'Oberland bernois
avaient déjà livré un premier dossier.
Ce qui n'est pas encore le cas de
Luceme, ni d'une éventuelle candida-
ture grisonne encore à l'étude.

Le COS effectera son choix pour le
soumettre à la session du Comité
international olympique de 1990 à
Tokyo lors du printemps 1987. Jus-
que là, les candidats devront avoir
soumis un projet détaillé et les vota-
tions populaires requises devront
avoir été effectuées.

(si)

Le grand chambardement

Coupe Stanley

Tenants du trophée, les Edmonton
Oilers n'ont pas raté leurs débuts, dans
les demi-finales de la Coupe Stanley.
Dans le premier des sept matchs qui les
oppose aux Chicago Blacks Hawks,
Wayne Gretzky et ses camarades se sont
en effet imposés par 11-2! (si )

Bons débuts



Pour avoir su prendre la bonne roue, au bon moment, dans la côte de Regens-
berg, la principale difficulté du tracé à gravir à quatre reprises, le Belge Ludo
Peeters, à 32 ans, a succédé hier à l'Australien Phil Anderson au palmarès du
Championnat de Zurich. A l'arrivée, l'ancien porteur du maillot jaune du
Tour de France, a facilement disposé de l'Italien Mario Beccia, son com-
pagnon de fugue. Dès le moment où ces deux hommes ne pouvaient plus être
rejoints, la victoire du Flamand ne faisait aucun doute, le transalpin étant
avant tout et presque essentiellement un grimpeur. Ce dernier toutefois, qui a
été l'artisan de cette échappée décisive, a bien tenté le tout pour le tout dans
le dernier kilomètre. Mais en vain. Peeters ne s'est pas laissé piéger. A

l'impossible finalement, nul n'est tenu.

Cette course, longue de 273,5 km. et
comptant pour la Coupe du monde et le
Super-Prestige, s'est donc jouée dans les
trente derniers kilomètres. La côte de
Regensberg s'est révélée une fois de plus
extrêmement sélective. Mario Beccia en

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

a profité pour placer un terrible démar-
rage. Seul Ludo Peeters a été en mesure
d'y répondre parmi le groupe d'une ving-
taine de coureurs qui avaient distancé le
peloton principal à la suite d'une chute
du Hollandais van Vliet peu avant le
début de la côte.

S'entendant à merveille, Beccia et
Peeters ont réussi à creuser un écart
maximum de 45 secondes, un écart qui a
sensiblement fondu dans les trois der-
niers kilomètres à la suite d'une contre-
attaque du Canadien Steve Bauer,
médaillé d'argent des JO de Los Angeles,
du Hollandais Henk Lubberding et du
Danois Jesper Worre. Finalement, ces
derniers ont échoué... pour une poignée
de secondes. Ils ont même vu le peloton

revenir sur leurs talons, un peloton où
figuraient tous les principaux favoris.

LONG RAID SOLITAIRE
S'il a fallu attendre les trente derniers

kilomètres pour que la course se décante,
ce championnat de Zurich dont c'était le
72e édition, en n'a pas moins été animé.

Le mérite en revient notamment au
Zurichois Walter Baumgartner. Il s'est
fait l'auteur d'un très long raid soli-
taire... un peu à l'image de la dernière
étape du Tour de Suisse 1984 qu'il avait
remporté avec plus de vingt minutes
d'avance au vélodrome d'Œrlikon. Il a
attaqué au premier kilomètre. Il a com-
pté jusqu'à 14'30 d'avance (70e km.). Il
s'est fait rejoindre logiquement au 172e
kilomètres par le Belge Jan Wijnants et
le Hollandais Hennie Kuiper qui, cette
année, à 36 ans, a créé une relative sur-
prise en s'imposant dans Milan-San
Remo. ,

Le Zurichois, qui avait fourni de gros
efforts le matin, n'est pas parvenu à sui-
vre le rythme imprimé par les deux hom-
mes qui avaient réussi à s'extraire du
peloton au 157e km. Il devait lâcher rela-
tivement rapidement prise.

Le Belge Ludo Peeters (à gauche) a su garder un mince avantage dans le sprint
l'opposant à l'Italien Mario Beccia (à droite) pour la victoire dans le Championnat

de Zurich. (Bélino B+N)
Kuiper et Wijnants ont compté jus-

qu'à 2'50 d'avance sur le gros de la
troupe. Mais, ils n'ont pu empêcher son
retour. La jonction s'est opérée au début
de la dernière boucle de 42 kilomètres,
peu après le dernier passage dans l'aire
d'arrivée.

HINAULT EN PETITE FORME?
A deux jours du départ du Tour de

Romandie, ce championnat de Zurich a
permis de tirer quelques enseignements.

Certains favoris de l'épreuve de
l'Union cycliste suisse sont apparus très
à l'aise. C'est notamment le cas de l'Ita-
lien Roberto Visentini, pratiquement
toujours aux avant-postes, de ses deux
coéquipiers helvétiques Erich Maechler
et Beat Breu, du Français Frédéric
Vichot, du Portugais Accacio da Silva et
du vétéran Joop Zoetemelk. Quant à
Bernard Hinault, il n'a pas été à la fête.

Dans chaque ascension de la côte du
Regensberg, il a éprouvé mille difficul-

tés. On l'a souvent vu en queue de pelo-
ton. Il a dû sérieusement s'accrocher
pour ne pas être décramponné. Est-ce à
dire qu'il devra se contenter de jouer un
rôle secondaire dès demain à Monthey?

Et Jean-Mary Grezet?
Il a terminé l'épreuve à la 32e place au

sein du peloton. Le Loclois s'est montré
relativement satisfait de sa course. Le
Championnat de Zurich n'a jamais
été l'un de mes objectifs prioritaires.
J'espérais simplement terminer avec
les meilleurs. J'y suis arrivé. C'est
l'essentiel. Le Neuchâtelois est aussi
apparu rassuré sur sa condition physique
à la veille d'une épreuve où il ne peut se
permettre de décevoir. Il en avait grand
besoin après ses abandons ces derniers
jours dans l'Amstel Gold Race et le
Grand Prix de Francfort et sa contre-
performance dans le Tour du Nord-
Ouest. Mais Jean-Mary Grezet a-t-il
retrouvé la forme qui fut la sienne l'an
dernier à pareille époque? Réponse cette
semaine sur les routes de Romandie.

Aux vingt kilomètres de Lausanne

Tous les records ont été battus lors de
la quatrième édition des vingt kilomètres
de Lausanne. Celui de la participation,
avec 5970 inscrits - dont 3700 écoliers -
et ceux du parcours.

Vainqueur en 1 h. l'59, Martin Kuster
a en effet nettement battu le précédent
record, qui appartenait à l'Américain
Craig Masbach depuis 1983 avec 1 h.
3'30. Deuxième de l'épreuve, Jean-Pierre
Berset a lui aussi fait mieux que le précé-
dent record. C'est d'ailleurs sa belle-
sœur, Solange Berset, qui l'a emporté
chez les dames, dans le temps record de 1
h. 18'17 (ancien record 1 h. 19'0 par
Hélène Leuenberger).

Messieurs: 1. Martin Kuster (Die-
poldsau) 20 km. en 1 h. 1*59 (record du
parcours); 2. Jean-Pierre Berset (Bel-
faux) 1 h. 2'32; 3. Michel Seppey (Héré-
mence) 1 h. 4'6; 4. François Wuillemier
(Lausanne) 1 h. 4'14; 5. Stefan Gmiinder
(Villars-sur-Glâne) 1 h. 4'28; 6. Michel
Geffray (Fr) 1 h. 5'58; 7. Gérard Mar-
chon (La Tour-de-Trême) 1 h. 6'26; 8.
Alain Rosset (Fr) 1 h. 7'0.

Dames: 1. Solange Berset (Belfaux) 1
h. 18'17 (record du parcours); 2. Isabelle
Behar (Carouge) 1 h. 19'15; 3. Susi Mar-
gueraz (Bussigny) 1 h. 20'36; 4. Christine
Kaminsky (La Tour-de-Peilz) 1 h. 24'18;
5. Catherine Romanet (Genève) 1 h.
24'30. (si )

Records battus

Un duel particulièrement intéressant
Pouf les^sept dernières étapes 4u Tour, d'Espagne ,

Le Colombien Francisco Rodri-
guez a remporté sa deuxième vic-
toire d'étape consécutive à la Vuelta.
Vainqueur samedi enntre Tremp et
Andorre, il a récidivé dimanche dans
la course de côte contre la montre
Andorre-Pal, courue sur 16 km. Il est
ainsi revenu à 10" du leader, l'Ecos-
sais Robert Millar. Le duel entre les
deux hommes devrait rendre parti-
culièrement intéressantes les sept
dernières étapes.

Entre Andorre et Pal, Robert Millar
donna longtemps l'impression de maîtri-
ser parfaitement son sujet. A la mi-
course, il comptait 17 secondes d'avance
sur Rodriguez mais il faiblit nettement
sur la fin pour concéder finalement 10
secondes à son principal rival. Millar
n'en était pas moins satisfait à l'arrivée.
Autant j'étais déçu samedi, autant je
suis rassuré aujourd'hui. Seule la

malchance m'a fait perdre du temps
samedi. J'en suis maintenant con-
vaincu. Mais il fallait que je m'en
persuade. Je pense maintenant que
le plus dur est fait.

Millar n'est pas seul à être de cet avis.
On estime en effet que Francisco Rodri-
guez aura de la peine à tenir encore une
semaine à ce rythme alors que la course
va changer de physionomie. Le Colom-
bien, quant à lui, conservait toutes ses
ambitions: Je pense avoir fait un
grand pas vers la victoire finale,
déclarait-il à l'arrivée. Millar est très
fort mais je crois pouvoir le battre
dans le dernier contre la montre.

12e étape, Andorre-Pal (16 km.
contre la montre en côte): 1. Francisco
Rodriguez (Esp) 34'51" (moyenne
27,545); 2. Robert Millar (GB) 35*01"; 3.
Luis Herrera (Col) 35'05"; 4. Julian
Gorospe (Esp) 35'27"; 5. Antonio Coll

(Esp) 35'32"; 6. Antonio Agudelo (Esp)
35'40"; 7. Pablo Wilches (Col) 35'48"; 8.
Pedro Delgado (Esp) 36'08"; 9. Fabio
Parra (Col) 36'17"; 10. Sean Kelly (Irl)
36'37"; 11. Eric Caritoux (Fr) 36'38".
Puis 119. A. Ferretti (S) 42'28".

Classement général: 1. Robert Mil-
lar (GB) 61 h. 27'10"; 2. Francisco Rodri-
guez (Col) à 10"; 3. Pello Ruiz-Cabes-
tany (Esp) à l'59"; 4. Fabio Parra (Col)
à 2'54"; 5. Pedro Delgado (Esp) et Julian
Gorospe (Esp) à 4'41"; 7. Raimund Diet-
zen (RFA) à 5'21"; 8. Eric Caritoux (Fr)
à 6'22"; 9. Faustino Ruperez (Esp) à
8'15"; 10. José Luis Navarro (Esp) à
8'29". Puis... 90. A. Ferretti (S) 63 h.
05'28".

Dans l'étape de samedi

Le Colombien Francisco Rodriguez a
remporté la onzième étape du Tour d'Es-
pagne, disputée entre Tremp et Andorre,
sur 124 kilomètres, en devançant, au
sprint, ses compagnons d'échappée, le
Français Eric Caritoux, les Espagnols
Pello Ruiz Cabestany et Julian Gorospe,
et son compatriote Fabio Parra.

L'Ecossais Robert Millar, distancé en
haut du dernier col de la journée (La
Cornelia), a perdu pour sa part 14 secon-
des sur ses principaux adversaires.

LE CLASSEMENT
Onzième étape, Tremp - Andorre,

sur 124 km.: 1. Francisco Rodriguez
(Col) en 3 h. 29'06"; 2. Eric Caritoux
(Fra); 3. Pedro Ruiz Cabestany (Esp); 4.
Pedro Delgado (Esp); 5. Fabio Parra
(Col); 6. Alvarpo Pino (Esp), tous même
temps; 7. Robert Millar (Eco) à 14"; 8.
Julian Gorospe (Esp); 9. Angel de las
Heras (Esp); 10. Raimund Dietzen
(RFA), même temps que Millar. Puis...
65. Antonio Ferretti (Sui) à 6'47". (si)

Millar distancé

Chez les amateurs-élites

Deuxième dimanche passé derrière
Richard Trinkeler au Tour du Nord-
Ouest, Jan Koba a remporté la course
des élites. L'exilé tchécoslovaque n'a
laissé aucune chance au sprint à ses com-
pagnons d'échappée, Thomas Wegmul-
ler, Andreas Clavadetscher, Giuliano Dal
Zovo et Heribert Weber. Le Fribourgeois
Michel Ansermet a remporté le sprint du
peloton, relégué à 34 secondes.

Dans un premier temps, la course a été
animée par Guido Winterbérg. Le vain-
queur du Guillaume-Tell s'était échappé
avec Giuliano Dal Zovo au 90e kilomè-
tre. Après avoir compté une avance
maximale de 45 secondes, les deux hom-
mes étaient rejoints au 130e kilomètre, à
60 de l'arrivée.

L'attaque décisive intervenait à 15
kilomètres du Hallenstadion. Koba et
Clavadetscher sortaient du peloton
avant que Dal Zovo, Wegmuller et
Weber ne les imitent, douze kilomètres
plus tard.

LE CLASSEMENT
Elite: 1. Jan Koba (Tch) les 189 km.

500 en 4 h. 33'51" (moyenne de 41 km.
519); 2. Thomas Wegmuller (Sui); 3.
Andreas Clavadetscher (Sui); 4. Guiliano
Dal Zovo (Ita); 5. Herribert Weber (Sui),
tous même temps; 6. Michel Ansermet
(Sui) à 34"; 7. Jocelyn Jolidon (Sui); 8.
Mauro Gianetti (Sui); 99. Jochen Bau-
mann (Sui); 10. Daniel Mâusli (Sui); 11.
Arno Kùttel (Sui); 12. Guido Winterbérg
(Sui); 13. Urs Graf (Sui); 14. Peter Loosli
(Sui); 15. Marco Diem (Sui), tous même
temps, (si)

Koba au sprint

Trophée des grimpeurs

Vainqueur trois semaines plus tôt de
Paris - Vimoutiers, Martial Gayant a
fêté une nouvelle victoire en s'imposant
dans la onzième édition du Trophée des
grimpeurs. Le Français, profitant habile-
ment de l'admirable travail fourni par
toute l'équipe dirigée par Cyrille Gui-
mard, s'est imposé en solitaire au terme
des 12 tours de l'épreuve (117 km. 600),
après avoir placé un démarrage décisif à
une quinzaine de kilomètres du but.

Auparavant, ce Trophée des grim-
peurs avait été très animé. C'était
d'abord le Norvégien Lauridsen qui
avait mis le feu aux poudres, en com-
pagnie du Français Bouvatier et du
Suisse Alain von Allmen.

Sur la fin d'un parcours éprouvant,
avec notamment l'ascension à 12 reprises
de la côte de Chanteloup-les-Vignes, les
coureurs de Renault multipliaient les
démarrages et finalement la victoire sou-
riait à Martial Gayant, qui s'imposait
devant deux de ses coéquipiers.

LE CLASSEMENT
Trophée des grimpeurs open à

Chanteloup-les-Vignes (12 tours de 9
km. 800, soit 117 km. 600): 1. Martial
Gayant (Fra) en 3 h. 11'52"; 2. Yvon
Madiot (Fra) à 38"; 3. Bruno Wojtinek
(Fra) à l'il"; 4. Jérôme Simon (Fra) à
l'13"; 5. Jean-François Rault (Fra) à
l'25"; 6. Claude Criquiélion (Bel) à
l'48"; 7. Marc Madiot (Fra); 8. Gilles
Sanders (Fra, premier amateur); 9.
Dominique Gaigne (Fra); 10. Stephen
Roche (Irl), même temps que Criquié-
lion. (si )

Succès d équipe

a
Championnat
de Zurich
Professionnels:

1. Ludo Peeters (Be) les 273 km. 500 en
7 h. 05'24" (38,573 km/h.)

2. Mario Beccia (It) m. t.
3. Steve Bauer (Can) à 19"
4. Jesper Worre (Dan) m. t.
5. Henk Lubberding (Ho) m. t.
6. Jurg Bruggmann (S) à 25"
7. Pierino Gavazzi (!t)
8. Jean-Philippe Vandenbrande (Be)
9. Rudy Pévenage (Be)

10. Frédéric Vichot (Fr)
11. Marc Sergeant (Be)
12. Phil Anderson (Aus)
13. Jos Lieckens (Be)
14. Stefan Mutter (S)
15. Frank Hoste (Be)
16. Kim Andersen (Dan)
17. Silvano Rico (It)
18. Jean-Marie Wampers (Be)
19. Christian Wauters (Be)
20. Urs Freuler (S)
21. Daniel Wyder (S)
Puis les autres Suisses:
23. Jôrg Muller
25. Albert Zweifel
32. Jean-Mary Grezet
35. Gilbert Glaus
37. Erich Mâchler
38. Daniel Gisiger
39. Benno Wiss
46. Niki Ruttimann
51. Bernard Gavillet
52. Heinz Imboden
59. Gody Schmutz
64. Hubert Seiz
65. Serge Demierre
66. Mike Gutmann
71. Beat Breu
tous même temps que Bruggmann.
155 partants, 87 classés.

résultats

ê
LOTERIE À NUMÉROS
6-7-9-10 - 11- 27.
Numéro complémentaire: 2.

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

TOTO-X
15 - 21 - 24 - 27 - 35 - 36.
Numéro complémentaire: 5.

LOTERIE ROMANDE
C'est dans le studio 4 de la télévision à

Genève qu'a eu lieu ce samedi 4 mars, le
tirage de la tranche 5 - 85 du Loto
romand. Les opérations étaient contrô-
lées par Me Eric Demierre, notaire, sous
la surveillance de M. Roger Teuscher,
directeur du Droit des pauvres représen-
tant l'autorité cantonale.
Les numéros sortis sont les suivants:
23 - 34 - 30 - 25.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Longchamp:
13-3-18-5-16-2-14.
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Aarau:
11-4-3-6.
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 13.500.—
Ordre différent Fr. 939,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 32.873,45
Ordre différent Fr. 2.805,90
Loto
7 points, cagnotte Fr. 905,90
6 points Fr. 360,85
5 points Fr. 3,90
Quinto, cagnotte Fr. 3.189,90
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Fr. 1.152,30
Ordre différent Fr. 115,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.277,60
Ordre différent Fr. 185,35

(si)

jeux



C'est au Noirmont qu'a eu lieu ce week-end la fête régionale des
Céciliennes du Jura. Quelque 400 chanteurs et chanteuses s'étaient
donnés rendez-vous pour chanter et fraterniser.

Tout a commencé le vendredi soir déjà par le spectacle lyrique
«Ma maison au fil du temps», présenté avec goût et brio par 180
exécutants. Le succès obtenu par tous les actrices et acteurs de la
soirée devait être renouvelé le samedi. Bis et longs applaudisse-
ments ont été témoignés aux chanteuses et chanteurs, qui soute-
naient ainsi le spectacle en démontrant la satisfaction du public
pour une telle soirée.

Le dimanche matin à l'église parois-
siale, la messe a été chantée par toutes
les sociétés. Ce fut l'occasion pour M. le
doyen Rebetez de saluer les chœurs et de

dire toute la satisfaction du chant dans
la liturgie. «On a toujours l'espoir de
chanter un peu mieux, dira M. Crelier,
président central. Ce fut ensuite la
remise des médailles aux vétérans.

Après la répétition des chœurs du con-
cert, tout le monde se retrouva à la Salle
de spectacles pour un excellent repas qui
fut fort apprécié. La bienvenue fut
adressée par M. Jean Marulier, président
d'organisation de la fête et par Mme
Madeleine Arnoux, pour le Comité de
réception.

Le concert à l'église présenté par les
sociétés qui était une louange au Sei-
gneur, fut un régal pour l'âme et le cœur.
Invités, sociétés et fanfares se rendirent
en cortège à la Salle de spectacles. C'est
la fanfare, avec trois morceaux, qui
ouvrit ce concert. Celui-ci rencontra à
nouveau un brillant succès avec les
chœurs de Moutier, Saint-Imier, Les
Bois et Les Breuleux. C'est dans l'allé-
gresse que se termina cette fête des Céci-
liennes du Jura, (z)

Les vétérans
Les Bois: Catherine Boichat, Denise

Boichat, Denise Cerf, Josiane Pittet,
Jacques Willemin.

Saint-Brais: Bernadette Savary,
Marc Veya.

Les Genevez: Marcelle Béguelin,

Les rues du Noirmont ont été investies
par le cortège des participants à la fête.

(Photo z) ::

Edith Humair, Liliane Humair, Lucie
Humair, Sylviane Humair, Alice Rebe-
tez, Ginette Voirol, Simone Voirol,
Robert Voirol.

Lajoux: Véronique Crevoisier ,
Danielle Gerber.

Malleray-Bévilard: Solange Gay.
Montfaucon: Vérène Miserez, Geor-

ges Veya.
Le Noirmont: Madeleine Arnoux,

François Berberat, Germaine Berberat,
Nicole Baumeler, Yvonne Farine, Thé-
rèse Jeanbourquin, Marie-Thérèse Joly,
Odette Montavon, Elisabeth Moni-
Bidin, Michèle Paratte, Raymonde Peti-
gnat, Gérard Paratte, André Queloz.

Saignelégier Jeanne Jobin, Thérèse
Petignat, Roger Frésard.

Les Pommerats: Walter Siegentha-
ler.

Des médailles ont été remises, récompen-
sant les chanteurs et chanteuses

émérites. (Photo z)

Oratorio populaire pour chceur rtuxte,
baryton solo, groupes de danse et orchestre
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Création au Temple du Locle de «Némorin des Loutres»

Décoré aux couleurs suisses et
françaises, le Temple du Locle
n'avait jamais vu autant de monde
rassemblé autour d'un événement
musical. De mémoire d'hommes, on
n'avait jamais vu cela, des auditeurs
venus des deux côtés de la frontière,
pour la création de «Némorin des
Loutres» textes de Philippe Moser,
musique Jean-Claude Guermann.

Qu'en pense le «solitaire du
Doubs» ?
-Beaucoup d'éclat de retentisse-

ment, autour de ma mémoire».
Némorin, soyez gentil, c'est pour le
20e anniversaire des Francs-Haber-
geants ! D. de C.

• LIRE EN PAGE 17

®
quidam

A la retraite depuis 1975, Nelly Droz-
Rauber, de La Chaux-de-Fonds, fêtait
samedi à Couvet ses 50 ans de syndica-
lisme à la FCTA.

Sortant de l'école en pleine crise éco-
nomique, elle ne trouva pas d'emploi.
Séjour en Suisse alémanique dans une
fabrique de chaussures; retour à La
Chaux-de-Fonds chez Philips avant de
travailler pendant 15 ans à la «Coopéra-
tive de la chaussure» de la rue Neuve:
- Les souliers ne se trouvaient pas sur

des présentoirs comme aujourd'hui; il
fallait aller chercher les cartons dans les
étages... , :J t . . . ....

Fatiguant. Quinze ans plus tard, Nelly
Droz-Rauer trouve un emploi chez VAC:

— Je suis retournée dans un bureau.
Fini le contact avec la clientèle.

Terminant sa carrière professionnelle
à l'Union de Banques Suisses, la Chaux-
de-Fonnière se marie en 1970:
-Pour la première fois et avec un

ancien collègue de travail...
Mme Droz-Rauber a beaucoup

voyagé: Hollande, Espagne, Floride,
Ceylan, les Indes. Elle évoque avec
enthousiasme ces pérégrinations autour
de la planète.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

lii
Zone piétonne

Première des cinq journées
de samedi qu'on a voulues sans
voitures à La Cbaux-de-Fonds.

Pas dans toute la ville, z'êtes
f ou. Non mais sur quelques cen-
taines de mètres d'avenue Léo-
pold-Robert et des rues anne-
xes, les voitures n'osaient pas
s'aventurer. De 8 heures à 17
heures, ce n'est pas la mort d'un
homme, ni celle d'une liberté
individuelle chevillée au levier
de vitesse. Neuf tours d'horloge
sans bagnoles, la première f o i s
que ça arrive dans une ville
f a i t e  pour ça (ça: la voiture et le
camion et la moto et le vélomo-
teur) f orcément c'est bizarre et
inopportun. Mon Dieu, donnez-
nous notre bruit quotidien.
L'impression du milieu de
l'après-midi, sur la rue Neuve
d'habitude si passante et vrom-
bissante, était au doute: les
gens ne prof i tent  pas beaucoup
des ces envergures de bitume
qu'on leur met sous les pieds,
gratuitement Peur que les ini-
tiateurs de l'essai à cinq répéti-
tions de zone piétonne ne se
ramassent..

Réf lexion f aite: non. Les ini-
tiateurs ne vont pas se ramas-
ser. Les zones piétonnes sont
une aff aire d'habitude. Comme
d'ailleurs le reste (99,9%) de nos
habitudes de citoyens-citadins.

Allez dire à un Neuchâtelois
du Bas qu'on va supprimer sa
zone piétonne, il vous regardera
de coin, se f âchera, vous f e r a
mal si c'est un violent Si le
monsieur du Bas marche avec
les idées et le vocabulaire de
son temps et d'une certaine
qualité de la vie il vous dira
(très haut) que de tels acquis (la
zone en question) est ju stement
indispensable à la qualité de la
vie en ville.

La zone piétonne de Neuchâ-
tel est chou comme tout Je suis
sûre qu'un directeur de grand
magasin de Neuchâtel soi-
même n'arrive même plus à le
nier, en 1985. Aux débuts de la
zone piétonne de la capitale
cantonale (ou de Soleure, Win-
terthour, Besançon, etc.) les
gens devaient se sentir complè-
tement déboussolés en f aisant
leur commis. Pensez, après tant
d'années passées à se f auf i ler
sur les trottoirs bondés tandis
que la rue était traversée sans
arrêt par toutes les voitures
indispensables â la qualité de la
vie de l'époque , on a de la peine
à être le piéton-roi de sa ville.
Patience et courage. A La
Cbaux-de-Fonds aussi, on se
f e r a  à l'idée piétonne et on
osera marcher sans rougir sur
les plates-bandes de l'auto-
mobile. Les meilleures idées
mettent beaucoup de temps à
f aire des petits.

Ingrid HEINIS-JEANNET

• LIRE ÉGALEMENT
EN PAGE 15

L'enlever
au Bas ?

Au cours d'une conférence de presse tenue samedi dans les locaux que la
commune de Delémont a mis gracieusement à sa disposition , la nouvelle asso-
ciation «Vivre ensemble» qui s'efforce d'améliorer les conditions d'accueil des
réfugiés dans le canton du Jura, a exposé ses vues, dénoncé certaines pratiques,
préconisé diverses modifications et lancé un appel à la population.

En présence de réfugiés de plusieurs pays, qui sont aussi membres de «Vivre
ensemble»/ Philippe Chételat et Emmanuel Martinoli, de Delémont, ont
notamment exposé leurs idées sur ce sujet délicat. V. G.
• LIRE EN PAGE 21
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Un chèque pour Malvilliers

Au mois de mars, les deux clubs-servi-
ces du Val-de-Ruz, le Lion's et le Kiwa-
nis, avaient organisé les fameuses
«Douze heures du fromage» à Cernier,
afin de récolter une partie des fonds
nécessaires à la création d'un jardin
Robinson au Centre p édagogique de
Malvilliers.

Le franc succès de cette sympathique
manifestation a permis dernièrement à
une délégation des clubs-services de
remettre à la direction du centre un chè-
que bienvenu d'un montant de 3100
francs, qui donnera un fameux coup de
pouce pour cette réalisation, (ha)

bonne
nouvelle

CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE .
- Tempête dans un verre d'eau.
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Corcelles-Cormondrèche

La mort des forêts
à cheval
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier , 0 (032) 93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e 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 primaire),

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

tous les 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: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4-110 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

tricité:  ̂
97 41 30.

Feu: 0 lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: £> 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 9318 la
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 4040.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

093 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 30, concert j azz.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les spécialis-

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Sar-
let wights.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les ripoux.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Der Kamfkoloss; Kiiss mich

Doc.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, Das

Condor Komplott.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly Hills; 17

h. 15, La cité des femmes.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Country.

Jura bernois
1.* - - ^ ; ¦ î ¦ îJ î i  ; îj^iiiiiLLJ Ĵ^LllLkilllllllliiJJ.Ll ::i - ,. -;;; ;.;: i . - - i i ; .  x î̂ xlil L̂Lim l̂  ̂ti^li ^;:;.:.;.;;; ^,;;;;;;;i -.. -.•. -. -... ¦.¦. -.. •.¦. -. .„ ...: |f .,: :.;,: [[nn||| .; rr mi l l i r  "— nu

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Nous avons donc mis les choses au point.
Vous refusez d'appeler un avocat. Vous ne
voulez pas que nous vous en procurions un, et
vous insistez pour parler. C'est bien exact ?

Riordan acquiesça d'un brusque signe de
tête, impatient d'en venir au fait.

-Répondez en paroles, Riordan, je vous en prie.
- Je connais mes droits. Je ne veux pas

d'avocat et je veux faire ma déclaration !
maintint Riordan.
- Vous faites cette déclaration libre de

toute contrainte, de votre plein gré ? demanda
Crewe d'une voix nette.

En certains cas, l'absence d'aveux était pré-
férable pour l'accusation à des aveux sujets à
caution.

Riordan tourna son regard vers la porte, en
plein vers la caméra de télévision.
- Je fais cette déclaration en toute liberté,

articula-t-il.

Crewe échangea de nouveau un coup d œil
avec Marchi qui, comme lui, s'interrogeait sur
les véritables mobiles de Riordan. Se trou-
vaient-ils confrontés à un nouveau système
légal de défense dont cette déposition repré-
senterait seulement le premier pas ?
- Eh bien ! allons-y, dit finalement Crewe.
Il ajusta ses lunettes et, prêt à prendre des

notes, sortit un bloc de sa serviette.
- Je vous écoute, Mr Riordan.
- Mon nom est Dennis Riordan. Je vis seul,

ma femme étant morte depuis deux mois et
ma fille ayant été assassinée dix mois aupara-
vant.

Crewe et Marchi, saisis, se regardèrent.
- Je travaille dans une entreprise de démé-

nagement de Long Island, comme contrôleur.
Je m'occupais du chargement et du décharge-
ment avant que cela ne devienne trop fatigant
pour moi.

«J'habite à la même adresse depuis trente
et un ans. La maison m'appartient. Nedda et
moi avons fini de rembourser l'emprunt il y a
neuf ans. Nous avons eu trois enfants. Un fils ,
Dennis Junior, qui est prêtre et sert en Améri-
que du Sud, à présent. Notre aîné, Frank, a
été tué au Vietnam. Quant à ma fille, Agnès...

Les lèvres de Riordan se mirent à trembler.
Pour la première fois, il se demandait s'il
serait capable d'aller jusqu'au bout de sa
déclaration , mais il réussit à se dominer.
- Quant à ma fille , Agnes, qui a... un soir,

alors qu'elle rentrait à la maison... Elle tra-

vaillait à Wall Street comme secrétaire dans
un bureau juridique et elle donnait tellement
satisfaction à ses employeurs qu'ils lui fai-
saient suivre des cours du soir pour qu'elle
étudie le droit. Et c'est en rentrant d'un de ces
cours que...

La voix de Riordan s'étrangla.
- Prenez votre temps, Mr Riordan, dit

Crewe avec douceur.
- Ces cours du soir avaient lieu dans un

bâtiment proche du pont de Brooklyn, reprit
lentement Riordan.
- Je sais. J'ai fréquenté moi-même cette

école, fit Lester Crewe, pour l'engager à con-
tinuer.
- Vous savez donc que les cours ne se ter-

minent pas avant neuf heures et qu'il fait
alors nuit. Elle traversait City Hall Park pour
gagner l'entrée du métro lorsqu'il... (Riordan
s'arrêta, puis lança avec agressivité contre
Crewe:) ce salaud de Noir, il a plaqué son
énorme main sur sa bouche pour l'empêcher
de crier... il l'a entraînée derrière un arbre et,
là, il...

Riordan se détourna de Crewe, de Marchi,
de la caméra elle-même, comme si c'était sa
propre honte qu'il étalait.
- Alors... c'est affreux... il lui a arraché ses

vêtements... il l'a violée... pourquoi... pour-
quoi... et sans raison, sans aucune raison...
parce qu'elle ne l'aurait jamais identifié, elle
était bien trop timide, trop propre pour parler

d'une chose pareille, alors, il l'a tuée. Pour-
quoi ? Pourquoi ?

Il retrouva soudain le courage de faire de
nouveau face à la caméra.
- Il a pris tout l'argent qu'elle avait sur elle

et il a jeté son sac au loin avec ses papiers.
C'est comme ça que j'ai été convoqué le lende-
main matin pour reconnaître son corps. Voilà,
un matin, ma fille est partie de la maison, ma
fille dont j 'étais si fier, et vingt quatre heures
après ce n'était plus qu'un cadavre qu'il me
fallait identifier.

Riordan se couvrit le visage de ses mains.
— Mr Riordan, voulez-vous une tasse de

café ? proposa doucement Lester Crewe.
Le visage toujours entre ses mains, Riordan

secoua la tête en murmurant: «Ça va, ça va»,
puis, au bout d'un moment, tourné vers la
caméra, il reprit:
- Je m'attendais à me trouver dans une de

ces salles comme on voit à la télévision et au
cinéma avec des corps cachés sous des draps
qu'on soulève pour vous les montrer. Mais ce
n'était pas cela du tout. On m'a conduit dans
une petite pièce et derrière un grand panneau
vitré on m'a montré un corps. Juste un seul.
Et c'était celui d'Agnès. Ses cheveux étaient
en désordre et j'aurais voulu tendre la main
pour les lisser - elle qui était toujours si soi-
gnée ! - mais il y avait la vitre. Je l'ai regardée
et j'ai dit: «Aggie, ma chérie, je vais harceler
la police jusqu'à ce qu'elle le retrouve et il
paiera. J'en fais le serment solennel.»

(à suivre)

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30. / . -.

Les Breuleux '
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

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

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

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53. .
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Gare,

0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'élément du crime.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Sheena reine de la

jungle.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Cinéma Lido: 20 h. 30, Kaos, contes siciliens.
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.

Canton du Jura

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h. 30-18 h.,

sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

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

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 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.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

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

Le Locle

Club 44: 20 h. 30, «Guy de Maupassant», par
Charles Castella.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-19 h.

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

14-17 h.
Galerie Club 44: expo photos et sculptures de

René Bauermeister, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean

Tourane, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel : 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expo Marguerite Duras.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques 0 28 1313, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve, 14-18 h.,

sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;

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

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

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

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

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

Oeillets»: 0 26 51 50 ou 0 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Chômage-info: Serre 67, 0 23 18 19, lu 17 h.
30-19 h.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
0 28 40 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 lia

Cinémas
Corso: 20 h. 45, L'amour braque.
Eden: 20 h. 45, Brazil; 18 h. 30, Fais-moi tout.
Plaza: 20 h. 45, Electric Dreams.
Scala: 20 h. 45, Péril en la demeure.

La Chaux-de-Fonds
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le flic de
Beverly Hills.

Les Bayards: atelier Lermite, 14-19 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h, je jus-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau me et sa, 14-17 h. Expo
Léopold Robert, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h., Breeze, rock.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Centrale,

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 1032, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derborence.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Body Double.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sac de noeuds.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des Indes; 18

h. 45, Outsiders.

Neuchâtel
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Villiers, La Bulle: 20 h. 30, «Dépérissement
des forets», exposé de M. de Coulon.

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz



La Persévérante: flambant neuf !

La «Perse» inaugurait samedi une nouvelle ère de son
existence. Pas n'importe comment. On s'en doute.

Des uniformes, nouveaux, dans la vie d'une fanfare
représentent une sorte de pierre blanche, de tournant
important. La mue a été décidée, mais il faut continuer à
être tout ce qu'une telle fanfare représente dans la vie des
Chaux-de-Fonniers.

Samedi à la Maison du Peuple, les instants solennels de
la présentation en public de ces fameux nouveaux unifor-
mes sont arrivés. Fière allure de l'ensemble. Fière soirée
dédiée à la musique et à l'amitié. Des uniformes, cela se
regarde avant tout autre forme de discours... alors les voilà,
ces fameux vêtements d'apparat, présentés comme il se doit
par le président Porret. (Photo Impar-Gladieux)

« Etre prêt maintenant ! »
La Sagne: assemblée générale des chefs locaux de la protection civile du canton

«Etre prêt maintenant I» , un leitmotiv que MM. Pierre Hirschi, président du
Grand Conseil et André Furrer, président de l'association des chefs locaux de
la protection civile du canton de Neuchâtel ont lancé samedi à la Maison com-
munale de La Sagne. Les chefs locaux de la protection civile, réunis pour leur
assemblée générale, ont abondé dans le sens de leur président: si une
catastrophe survient, il faut pouvoir réagir promptement et efficacement.

L'assemblée générale des chefs locaux
de la PC a débuté par le salut du prési-
dent Furrer aux invités. Il a signalé,
notamment, la présence de M. Pierre
Hirschi, président du Grand Conseil et
surtout... enfant de La Sagne, et de M.
René Felber, président du Conseil d'Etat
et responsable de la PC.

Dans son rapport de gestion, M. Fur-
rer a rappelé que la PC est intervenue à
plusieurs reprises pendant l'année 1984.
Principalement après les ouragans surve-
nus à Sachseln et dans le canton de
Vaud. La PC a prouvé ainsi que l'aide en
temps de paix est aussi importante qu'en
temps de guerre. «Etre prêt maintenant,
est une nécessité, a-t-il déclaré. Il ne faut
en aucun cas que nous soyons pris au
dépourvu.»

Il a encore signalé que depuis le 2 octo-
bre de l'année passée, c'est Mme Elisa-
beth Kopp qui chapeaute la PC.

les divers rapports ont été rapidement
liquidés.

Dans le point des divers de l'ordre du
jour, un membre de l'assemblée a
demandé qu'une étude soit lancée pour
la construction d'un tunnel, en parallèle
à celui qui devrait être percé sous La
Vue-des-Alpes.

Ceci afin d'entreposer dans un endroit
sûr divers objets appartenant au patri-
moine du canton.

M. André Laubscher, chef cantonal de
la PC, s'est plu à annoncer que la Con-
fédération allait porter sa participation
dans la construction de locaux de PC et
d'abris publics, de 58,5% à 70%. Le can-
ton et la commune concernée, se parta-
gent les 30% restants.

Cette augmentation de participation
devrait être effective dès le 1.1.1986.

M. Pierre Hirschi est venu ensuite,
apporter les salutions des autorités can-
tonales. Il a repris les paroles de M. Fur-
rer quant à la nécessité d'être prêt main-

tenant, à affronter les pires situations. Il
a également signalé qu'un effort particu-
lier devait être fait pour tenir la popula-
tion au courant des activités de la PC.

Après la partie officielle, le colonel
Seguin, directeur de la protection civile
du Département du Doubs, est venu pré-
senter un exposé sur la protection civile
et le secourisme en France.

Suite à cela, les chefs de section sont
allés visiter le musée de La Sagne, où un
vin d'honneur leur a été offert par les
autorités communales.

J. H.

Vouloir, c'est oser
Zone piétonne

La première zone piétonne digne de ce nom (et peut-être pas de l'enver-
gure vue ailleurs) a vécu samedi. L'essai sera répiété jusqu'au 1er juin; le Pod
et les rues proches seront interdites à la circulation. Le Pod, non pas en
entier, sa moitié nord et seulement jusqu'à l'intersection avec la rue Dr-Coul-
lery. Le beau temps a fait descendre beaucoup de Chaux-de-Fonniers dans la
rue. II ont fait leurs courses en demeurant sur la défensive, au début de leurs
pérégrinations en ville pour le moins; avant que d'oser marcher là où d'habi-
tude filent les voitures. Quelques bouchons dans les rues parallèles, qui rece-
vaient pour l'occasion tout le trafic dévié depuis la rue de la Balance et
depuis celle du Collège. Pas de premiers essais sans quelques contretemps. A
l'image de l'attitude de ces valeureux automobilistes qui ont sportivement
traversé les derniers mètres de la baby-zone en voiture, comme il se doit, (icj)

De bonnes habitudes de piéton en ville que le temps et les futurs essais aidant
sauront faire entrer dans le comportement du marcheur chaux-de-fonnier. Il
manquait peut-être le petit air de fête que donnent les étalages des commerçants ou

la guitare des baladins. (Photo Impar-icj)

JPIaces de p arc: et CFF
TRIBUNE LIBRE

En réponse à la «Tribune libre» Trop
de places de parc? parue dans votre
journal du 2 avril 1985, sous la signature
de René Bel, j e  me fais un plaisir de pré-
ciser les points suivants. Premièrement,
j e  rappelle à notre aimable clientèle, les
dispositions que nous avons prises dans
le cadre de notre offre «Park and Ride»
(parquer sa voiture en gare et partir
ensuite en train). Deuxièmement cela me
permet d'expliquer à nouveau les rai-
sons qui ont prévalu lors de la construc-
tion des places de parc au sud de la gare,
en bordure de la rue du Commerce.
Explications que nous avions déjà don-
nées dans «L'Impartial» du 20 ou 21
décembre 1984 dans un article signé P.
Br.

PARK AND RIDE
Nous avons réservé à l'ouest de la

gare, contre le mur de soutènement des
voies, trois places dépare. Le nombre en
est, pour l'instant, suffisant. Chacun
comprendra aisément que ces trois pla-
ces de parc ne sont pas destinées aux
automobilistes qui font les courses entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds ou
encore Neuchâtel et Bienne. Malheureu-
sement, et cela j e  dois le dire aussi, ces
trois places sont trop souvent occupées,
malgré l'interdiction clairement indi-
quée sur le mur et sur le sol, par des
automobilistes qui n'ont rien à faire
avec notre o f f r e  «Park and Ride».

Nous devrons réagir plus fermement,
ces places doivent absolument être dis-

ponibles pour l'affectation que nous leur
souhaitons. Nous devons pouvoir, à coup
sûr, offrir une place libre à notre clien-
tèle. Il s'agit en effet d'attirer des auto-
mobilistes qui jusqu'à présent, faute de
place pour parquer leur voiture dans les
environs immédiats de la gare, préfé-
raient utiliser leur véhicule pour des
parcours d'une certaine importance.

PLACES DE PARCAGE
ENBORDVRE
DE LA RUE DU COMMERCE

Ces places de parc ont été construites
en bonne partie sur du terrain CFF, avec
les matériaux que les Travaux publics de
la ville auraient dû évacuer à la
décharge, lors de la construction de
l'ascenseur gare - rue du Commerce. Ces
places ont été, par convention, réparties
entre le domaine public à l'ouest de
l'ascenseur et les CFF qui gèrent les neuf
places à l'est de l'ascenseur. Toutes ces
places sont surveillées par la police
locale.

Les trois premières p laces dont le sta-
tionnement est limité à 20 minutes sont
réservées aux automobilistes qui vien-
nent accompagner ou chercher des per-
sonnes qui utilisent le train pour leurs
déplacements. Les six autres places,
dont le stationnement est limité à une
heure, ont été aménagées uniquement
dans le but de libérer, ou en tous cas
améliorer, s'il en est encore possible, le
parcage sur la place de la gare.

Chacun connaît les difficultés souvent
insurmontables que les automobilistes

rencontrent pour venir parquer sur la
place de la gare à l'heure des trains. Les
neuf places au sud de la gare, en bordure
de la rue du Commerce, devraient être
d'un précieux secours pour ces auto-
mobilistes.

Nous prions donc les automobilistes
concernés de faire preuve de discipline et
de respecter la signalisation en p lace.
Ceux qui doivent absolument se rendre
en gare et qui pour des raisons diverses
doivent se parquer le plus près possible,
vous en seront très reconnaissants.
Notre seul souhait est de permettre à
notre clientèle d'utiliser nos installations
à leurs avantages, mais il est bien cer-
tain, que si chacun veut y trouver un
avantage, il y a encore des conducteurs
qui doivent faire preuve de plus de com-
préhension. Merci à tous ceux qui sont
disposés à nous aider pour résoudre le
délicat problème du parcage des véhicu-
les dans les environs de la gare.

MarcAudétat
chef de gare
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier siégera ce
soir à 20 h. 15 à la salle de paroisse en
séance ordinaire.

Il examinera principalement les comp-
tes 1984, procédera ensuite à là nomina-
tion d'une commission pour l'école
enfantine et enfin prendra connaissance
du devis prévu pour les travaux concer-
nant les façades du collège. Rappelons
que la séance est publique, (yb)

Séance
du Conseil général

Concert de gala de La Lyre

Au cours de ses 96 ans d'existence, la
musique La Lyre fut-elle jamais dirigée
par un musicien professionnel '?

Saint Eloi pour les forgerons, saint
Christophe pour les voyageurs, Patrick
Lehmann pour La lyre: «Patrick, c'est
l'patron». Etudes au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, premier prix de vir-
tuosité de trompette avec distinction au
Conservatoire de Versailles, Patrick
Lehmann prenait en main, il y a quelque
18 mois, les... 14 musiciens de La Lyre.
Samedi soir, dans la grande salle de
l'Ancien Stand, ils étaient 32 souffleurs
sur scène, auxquels s'ajoutent neuf per-
cussions.

Les 12 morceaux inscrits au pro-
gramme: des «Three Caprices for  Band»
du compositeur néerlandais Lijnschoo-
ten - œuvre que La Lyre exécutera en
première division au concours interna-
tional des musiques neuchâteloises, le 15

juin prochain au Locle — à une sélection
de la comédie musicale américaine
«West Side Story» de Bernstein, Duke
Ellington et Count Basic, ont permis de
faire état des progrès spectaculaires de
la société. Flûtes et clarinettes apportent
la précision au registre aigu, les bary-
tons ont pris la place des violoncelles de
l'orchestre symphonique, les attaques de
cuivres clairs sont nettes, l'équilibre et la
couleur sonore évoquent le style Glénn
Miller. Le tout est aéré par des solistes,
G. Biirki, G. Donzé, P. Montandon aux
barytons, H. Burki au sax ténor, Ph.
Biéri au xylophone, Patrick Lehmann à
la petite trompette mi b et la section
rythmique de Michel Straumann.

Marie-Christiiiine, présentatrice,
quant à elle, a fleuri en embrassé tout le
monde, y compris le nouveau médaillé
cantonal, Gilbert Papaux, pour ses 25
ans de sociétariat.

En f in  de soirée, les représentants du
Conseil communal, les amis de La lyre
ont applaudi les «très Gais Lutrins» qui
présentaient avec virtuosité un pro-
gramme renouvelé, plein d'humour,
mené à un rythme archets battants.

A l'heure qu'il est, on ne sait si le bal
mené par Disco Flash dure encore.

E. de C.

Des cuivres à percer les nuages

Avez-vous envie de connaître le monde
sans trop vous déplacer vous-même?
Pourquoi ne pas accueillir chez vous
un(e) jeune Américain(e) pour deux mois
cet été?

Il s'agit de garçons et filles âgés entre
16 et 18 ans, soigneusement sélectionnés
qui aimeraient connaître un peu la vie de
tous les jours d'une famille suisse. Ils
n'attendent pas de programmes touristi-
ques - qu'un lit libre et la possibilité de
partager avec vous leurs expériences.
Bien entendu, ils seront aussi prêts à
vous raconter la vie de leur pays. Et vous
aurez peut-être l'occasion de rafraîchir
vos connaissances d'anglais.

AFS est une opération d'échange de
jeunes sans but lucratif qui se base sur la
collaboration bénévole de ses membres.
A part permettre à un grand nombre
d'étudiants suisses de partir à l'étranger
pour un an ou deux mois, l'AFS cherche
chaque année des familles d'accueil pour
les mois de juillet-août ou pour une
année scolaire. Le bureau de coordina-
tion à Zurich, Rennweg 15, <p (01)
21160 41 donnera volontiers des infor-
mations plus précises et M. Jean-Marc
Auroi, Charrière 87, en ville aussi, (cp)

Familles d'accueil

La chancellerie d'Etat communique
que lors d'une cérémonie, le chef du
Département des finances a pris congé
de Mlle Marcelle Houriet, employée
d'administration au service de l'impôt
anticipé, à La Chaux-de-Fonds, mise au
bénéfice de la retraite, (cp)

Retraite

Samedi à 6 h. 52, les PS sont interve-
nus dans l'usine Traimex, boulevard des
Eplatures 38, pour un violent feu de
déchets dans le local de la fonderie. Feu
éteint au moyen d'eau. Le groupe de
piquet du bataillon alarmé évacua les
déchets. Dégâts: mur noirci, installation
électrique, élévateur et aspirateur indus-
triel.

Déchets en feu

Hier à 10 h. 40, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. F. D. J. quit-
tait sa place de stationnement sur le
trottoir nord devant l'immeuble ave-
nue Léopold-Robert 152 avec l'inten-
tion d'obliquer direction centre ville.
Après avoir traversé le dit trottoir et
s'être engagé sur l'artère nord de
l'avenue précitée, une collision se
produisit avec le cyclomoteur con-
duit par M. François Pricoco, né en
1938 de La Chaux-de-Fonds ainsi
qu'avec le cycle conduit par M.
Pierre-Alain Geering, né en 1951 de
La Chaux-de-Fonds qui s'apprêtait à
dépasser l'automobiliste. Sous l'effet
du choc le cyclomotoriste et le
cycliste ont été projetés sur la chaus-
sée. Blessées, ces deux personnes ont
été transportées à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Cycliste et cyclomoitoriste
blessés

Samedi à 16 h. 35, M. G. C. de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voiture rue
David-Pierre-Bourquin à La Chaux-de-
Fonds en direction de la patinoire. A la
hauteur de la rue de la Reuse, il a bifur-
qué à gauche pour emprunter cette der-
nière. Ce faisant, il a perdu la maîtrise de
son auto et a traversé la chaussée pour se
jeter contre une barrière. Pas de blessé,
dégâts importants.

Contre une barrière
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Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE • 0 039/31 42 57 91-4

Emprunt en francs suisses |

THE QUEENSLAND GOVERNMENT I
DEVELOPMENT AUTHORITY ¦

BRISBANE, AUSTRALIE H
avec cautionnement solidaire de I' Wm
Etat de Queensland W

Australie fH
La Queensland Government Development Authority est propriété à 100% de l'Etat de SB
Queensland. Elle agit comme société centrale de financement pour les entreprises de l'Etat. I
Queensland, situé au nord-est du continent australien, est avec 1,7 millions de km1 le B8g
deuxième des états d'Australie en superficie. Son gouvernement est depuis 27 ans au pouvoir 9̂ H[
et en 1983 le parti national conservateur a été réélu avec une majorité absolue. IBS
Queensland jouit d'une croissance économique très forte, son PIB ayant crû de 4,6% p. a. pen- !̂ HKdant la dernière décade (en comparaison celui d'Australie de 3,2% p. a.). L'économie se base _ ^B<
sur le secteur minier (charbon, cuivre, plomb, bauxite) qui contribue à raison de 26% aux expor- 9flR
tations australiennes dans ce domaine. D'autres branches importantes sont l'agriculture et le |̂ Rtourisme, ce dernier ayant fort gagné en importance les dernières années grâce au développe- 9HK
ment de la région du Great Barrier Reef. HH
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tung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 6 mai 1985, un œtfcê
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La 

ligue neuchâteloise
^^̂  ̂ contre le rhumatisme

a l'honneur de vous convoquer à son

assemblée générale
qui aura lieu JEUDI 9 MAI 1985 à 20 heures, à la
Cité Universitaire de Neuchâtel, rue du Clos-Brochet
(salle facile d'accès).

La séance statutaire sera suivie d'une CONFÉRENCE
présentée par le Dr MAURICE WALBURGER, chef du
Service de Rhumathologie, à l'Hôpital de Fribourg,
L'arthrose et son traitement
avec présentation de diapositives.

Après l'assemblée, une «verrée» sera offerte. 28-35639

L'annonce, reflet vivant du marché

j n  piipfp § L en
Auberge du Mont de Fuans

25390 Fuans/France
Dimanche 12 mai dès 22 heures

Championnat de France
des dise-jockeys

* 91-60115

Nous achetons montres
PATEK PHILIPPE. CARTIER, ROLEX.
AUDEMARS PIGUET. BREGUET.
Se présenter sur rendez-vous.
D. Chfltelain SA. 10 rue du Pont 1003 Lau-
sanne. <p 021/23 58 56. 83-4034i

«Nestlé.
Nestlé S.A., Cham et Vevey
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ne pourront pas être remises en paiement. Le prix d'option augmente
le 16 décembre 1986 de fr. 250.-.

Protection par réduction du prix d'option lors d'augmentations de capital
antidilution
Acquisition et Les conditions en vigueur au moment de l'usage du droit d'option sont
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tion au registre des actions.
Droit au Les actions nominatives acquises contre des certificats d'option don-
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et Saint-Gall
Délai de du 6 au 10 mai 1985, à midi
souscription
Libération 31 mai 1985

* Sous réserve de l'approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires ordinaires d'Unilac, Inc. du
23 mai 1985 de la décision prise par les actionnaires fondateurs d'Unilac, Inc. en date du 23 avril 1985
(remboursement des actions ordinaires Unilac, Inc. à leur valeur nominale de US$ 12), Unilac deviendra
une filiale de Nestlé S. A. Par conséquent, les actuelles actions jumelées Nestlé S. A./Unilac, Inc. seront
échangées contre de nouvelles actions Nestlé S.A. Si la décision n'était pas ratifiée, toutes les indica-
tions se rapporteraient aux actions jumelées Nestlé S. A./Unilac, Inc.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 mai 1985 dans les journaux suivants: «Neue
Zûrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de Genève».
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Darier & Cie
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A louer au Locle
à l'Ouest de la ville, côté rue de la
Claire

Garages
avec accès facile, éventuellement
vente, £7 039 31 24 01

• 

Nous cherchons
au Locle

local pour magasin
150 - 350 m2

Situation bien fréquentée, pour
un commerce de détail solvable
Achat ou location à long terme

• 

E. W. PFISTER & CO
5702 Niederlenz

Q 064/51 50 5 1

A vendre au Locle

i appartement 6 pièces
[duplex rénové
Libre tout de suite
Ecrire sous chiffre 87-1319 à Assa
Annonces Suisses S.A. Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

__ \_ \W^S ^^
TUBES SOLAIRES

ultra rapides, plus efficaces, pour un
bronzage plus durable.

10 séances: 98.- ,
(une séance Fr 11 —) !
91-197

-̂ 7_ T_ i ^^



Record d'af f luence pour un solitaire
«Némorin des Loutres» au Temple du Locle

L'expression corporelle évoquant les «Roches Pleureuses» par les danseuses
de Jacqueline Forrer. (Photo Impar-cm)

Décoré aux couleurs suisses et
françaises, le Temple du Locle ac-
cueillait samedi soir les auditeurs
accourus en masse des régions voisi-
nes pour assister à la première audi-
tion de «Némorin des Loutres», tex-
tes de Philippe Moser, musique de
Jean-Claude Guermann, chorégra-
phie de Simonne Favre.

Cette manifestation, en présence
de MM. Jean-Pierre Renk, préfet;
Jean Haldimann, président de l'Ins-
titut neuchâtelois; Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville, marquait le
vingtième anniversaire des Francs-
Habergeants.

Némorin des Loutres, Caille, de .son
nom de famille, un pêcheur et un chas-

tions et style musical, c'est là qu'inter-
vient longuement Pierre-André Lien-
hard, personne n'oubliera la souplesse de
son legato, un bon Némorin, corsé et
chaleureux.

La troisième partie et son arrière-goût
d'adieu est belle, Lucette Evard et son
accordéon pour soutenir la fin de Némo-
rin, est une excellente trouvaille
d'orchestration. La ronde des enfants est
ravissante.

Il faut encore souligner l'efficace direc-
tion générale de Jean-Claude Gueimann,
l'important apport de l'orchestre,
l'ensemble «Résonances» de Neuchâtel,
l'expression corporelle évoquant les
«Roches Pleureuses» réglée par Jacque-
line Forrer.

Pour leur vingtième anniversaire, Les
Francs-Habergeants ont doté le patri-
moine neuchâtelois d'une superbe fres-
que historique. D'autres représentations
auront lieu le 11 mai à la salle de specta-
cles de Saignelégier; le 4 octobre au
Temple du Bas de Neuchâtel, sans doute
l'espace d'une large scène séra-t-elle plus
favorable à l'évolution des danses.

D.de C.

seur, sauvage et solitaire, comme le
furent certainement beaucoup d'autres
hommes, un ami de la nature pour elle-
même et non par avidité personnelle.

Némorin, une œuvre qui décrit ce
pays, le Jura, le Doubs, la vie et la mort,
une œuvre de terrien enraciné.

D'après l'ouvrage d'Edouard Michel,
paru à Besançon en 1978, Philippe
Moser parle admirablement des paysa-
ges jurassiens, de ces forêts embrasées de
nostalgie où Némorin veilla sur le front
de 1870. Le Doubs, printanier ou autom-
nal, dans la lumière de l'arrière-pays, pas
celui «colonisé» par les touristes, nourrit
son souffle. Tandis qu'il récite, que sont
projetées des vues, faites par M. Bach-
mann, autre amoureux du Doubs, il nous
dit l'essentiel, l'alliance durable de
Némorin le solitaire avec la nature, la
fermeté du compagnon, sa rigueur fra-
ternelle.

C'est avec une grande curiosité que
nous attendions le commentaire musical
de Jean-Claude Guermann. Et bien,
seule la Suisse romande peut produire
une telle musique, offrir cette sensibilité,
cette mouvance des nuances, ces alan-
guissements dans le style de l'Ecole fran-
çaise du début du siècle, à la Duparc, ces
harmonies qui tendent vers d'autres
tonalités, ces attendrissements venus en
droite ligne de Jean-Jacques Rousseau.
Cela pour l'importante partition dévolue
au baryton solo Pierre-André Lienhard,
dans le rôle de Némorin.

La partition du chœur est douce, elle
se situe dans la tradition folklorique de
ce pays, jolie comme les filles, pas trop,
volage comme les garçons, pas trop. Ce
radieux chef-d'œuvre folklorique connut
une illustration d'une variété incompa-
rable, la qualité d'ensemble du chœur
des Francs-Habergeants fut agréable, ce
compliment revient à M. Bernard Droux
qui a préparé les exécutants.

Le climat décoratif fut aménagé dans
une bonne perspective, danses paysan-
nes, l'élément d'émotion simple y est
constamment maintenu bien vivant,
avec l'accent dramatique qui convient à
de nombreux passages de l'œuvre.

La deuxième partie est apparue la plus
cohérente quant aux diverses interven-

Joindre Futile a r agréable
Marché de printemps du groupemen t du Vieux- Moutier

Sympa le marché du printemps orga-
nisé par le groupement des commerçants
du Vieux-Moutier. Il a permis aux
badauds de faire leurs emplettes en plein
air et dans un cadre pour le moins inha-
bituel.

L'espace d'une matinée, les commer-
çants avaient installés boutique dans la
rue et proposaient fruits, légumes, fleurs,
p roduits laitiers... aux consommateurs.

Relevons aussi que pour l'occasion la
Bourdonnière avait installé un stand et
vendait des douceurs et objets confec-
tionnés par les Bourdons. Elle avait par
ailleurs mis sur pied un peti t marché
aux puces.

Autre présence à ce marché: la jeune
Croix-Bleue qui avait aussi son stand.

(Photo Impar-cm)

LES BRENETS
Assurance maladie Helvetia

necemment s esi tenue a i noiei ae ia
Couronne aux Brenets, l'assemblée de la
section locale de la Société suisse de
secours mutuels Helvetia.

Sous la présidence de P. Griessen,
cette réunion a permis d'informer les
membres de l'évolution de la section
ainsi que de l'assurance maladie en géné-
ral. Le caissier R. Droxler a pu rensei-
gner les participants sur toutes les ques-
tions les préoccupant.

Une fois de plus, il est à regretter le
désintéressement de beaucoup trop de
monde, tous ces absents risquant un jour
de se découvrir mal assuré lorsqu'une
grave maladie les atteindra, (comm)

Un trop grand désintérêt

Séance houleuse au Conseil gênerai du Locle

Si la demande de crédit de 279.000 francs pour l'achat d'un camion et de cinq con-
tainers pour le ramassage des ordures ménagères a été acceptée vendredi soir
par les conseillers généraux, ce n'est pas sans avoir préalablement donné lieu à
de longues discussions et suscité de nombreuses questions. Les échanges ont
principalement tourné autour d'un accrochage intervenu dans le cadre de la com-
mission des Travaux publics entre un commissaire radical et un représentant du
Conseil communal. Une discussion très animée et qui s'est envenimée une ou
deux fois. Agacé par les bavardages d'un conseiller général radical, le popiste J.-
P. Blaser a crié: «Vous la bouclez ou je vous sors!» avant de faire ses excuses

adressées à la présidente du législatif uniquement.
A Riitti (rad ) a déploré que lors de la

première séance de la commission des
TP - pour discuter l'achat de ce camion
- le représentant de l'exécutif n'a pas
répondu à des questions techniques du
commissaire radical. Un différend qui a
donné lieu alors à des échanges de cor-
respondance. C'est plus particulièrement
une phrase écrite par le représentant du
Conseil communal et qui mettait en
cause les entreprises privées de transport
de la ville, que les radicaux ont condam-
née et sur ce point ont demandé des
éclaircissements à l'exécutif.

Le conseiller communal C. Débieux a
répondu qu'il attendait d'une commis-
sion confiance et dialogue et non
méfiance et a déploré que pour des ques-
tions politiques, systématiquement tout
achat est remis en cause par ce commis-
saire.

Les radicaux de poursuivre que les
questions pertinentes de leur représen-
tant à cette commission sont en rapport
direct avec la qualité du rapport pré-
senté pour l'achat de ce camion.

Ce différend a occupé le législatif
durant une bonne demi-heure. Et W.
Humbert (soc) de préciser sur ce point:
«Il ne faut pas déclencher une tempête
dans un verre d'eau» alors que le popiste
J.-P. Blaser a déclaré que si les radicaux
souhaitaient des éclaircissements, ils
pouvaient déposer une interpellation.

Mais le législatif a aussi parlé moins
longuement il est vrai, de la demande de
crédit proprement dite.

A des questions qui lui étaient posées
le conseiller communal C. Débieux a
répondu notamment que le choix s'était
porté sur un véhicule tout terrain, avec
boîte automatique et qui permettait une
augmentation de la capacité de la benne.
Il a présenté aussi en détail les avantages
et inconvénients des trois marques de
camion et de benne en concurrence.

Parlant des huiles usées, il a déclaré
que ce problème était à l'étude dans le
cadre de la réorganisaton des déchets et
ordures. Des containers pour récupérer
les piles ont déjà été installés et d'autres
le seront pour les objets incombustibles.

place de la deuxième étape de cette réno-
vation - une suite logique - a souhaité
qu'un effort de promotion pour ce musée
soit fait, notamment par la création d'un
dépliant descriptif , la réédition de la pla-
quette «images». Et de déclarer aussi:
«Qu'on arrête de dire qu'il s'agit d'un
petit musée d'une petite ville modeste
hors des grands axes...»

En revanche, les radicaux, par la voix
de B. Gogniat, n'étaient pas opposés au
principe d'une nouvelle salle mais ont
estimé le moment mal venu pour cette
dépense et ont souhaité le report de ce
rapport à une période favorable.

Après les explications de R. Graber,
conseiller communal sur la politique
envisagée pour les musées loclois, les
radicaux sont revenus sur leur position
en déclarant qu'ils se ralliaient à la pro-
position de l'exécutif.
MUSÉES LOCLOIS: DES PROJETS

R. Graber a relevé notamment que
dans l'aménagement de cette nouvelle
salle, et notamment en ce qui concerne le
groupe des graveurs, trois possibilités
d'animation sont à l'étude. Les visiteurs
pourraient découvrir les installations des
graveurs qui à la rigueur travailleraient
durant les heures de visite. Autre solu-
tion: permetttre à ceux qui pratiquent la
gravure de bénéficier des installations du
musée sous la conduite des graveurs.
Enfin, le musée pourrait envisager de
former des personnes intéressées par la
gravure.

A l'étude aussi: la création de deux
diaporamas dans ce musée.

Le conseiller communal a donné aussi
à l'assemblée des détails sur les projets
qui pourraient être réalisés pour les
autres musées. Ces projets étant bien
évidemment à mettre au conditionnel.

Ainsi l'agrandissement souterrain du
Château des Monts pourrait être envi-
sagé par la construction d'abris de la
protection civile destinés à y accueillir
les biens culturels et une salle de projec-
tion.

Par ailleurs, des délégués de la Con-
fédération et de l'Etat étaient en visite
aux moulins du Col-des-Roches pour dis-
cuter d'éventuelles subventions à accor-
der. R. Graber a envisagé aussi la possi-
bilité d'intégrer le musée d'histoire qui
repose dans des caisses, dans le cadre des
moulins. Enfin , il a précisé qu'il y avait
un travail intéressant à entreprendre
dans l'optique de permettre aux collec-
tions du Musée d'histoire naturelle
d'être exposées.

Autre point à l'ordre du jour: une
résolution de C. Leimgruber (pop) et
consorts demandant notamment au Con-
seil communal d'appliquer un taux de 6%
pour renter les capitaux investis lors de
la modernisation d'anciens apparte-

BEAUX-ARTS:
UNE SUITE LOGIQUE

Le législatif a également donné son
aval à une demande de crédit de 270.000
francs pour la création d'une nouvelle
salle au Musée des beaux-arts.

J.-P. Blaser (pop) a souligné notam-
ment que cette amélioration démontrait
la détermination de ne pas céder au
découragement. Les libéraux-ppn par la
voix de M. Vettiger estiment nécessaire
de continuer à supporter un investisse-
ment prévu de longue date.

Par ailleurs, C. Gruet (soc) en se décla-
rant impatient d'assister à la mise en

ments communaux. Une résolution refu-
sée par 19 voix contre 11.

Pas d'accord les radicaux. ILs esti-
ment que ce projet lierait trop les mains
de l'exécutif et préfèrent que le taux de
chaque cas soit examiné individuelle-
ment. Même conclusion pour les' libé-
raux-ppn qui ont refusé cette résolution.
En revanche, les socialistes ont laissé,
selon les sensibilités personnelles, la
liberté de vote.

Par ailleurs, F. Blaser (pop) a souli-
gné qu'il fallait encourager le maintien
de loyers modérés dans les immeubles
communaux et poursuivre une politique
sociale du logement.

DEUX SUJETS DISSEMBLABLES
Enfin , dernier point à l'ordre du jour:

une motion de J. Blaser (pop) et consorts
demandant le report des constructions
collectives pour la protection civile jus-
qu'au moment où la ville pourra bénéfi-
cier de la rétrocession de l'impôt des
frontaliers. Les motionnaires estiment
en effet que la décision du Conseil natio-
nal de refuser la ratification de l'accord
avec la France sur la double imposition
prive la ville du Locle d'une recette
annuelle d'environ 450.000 francs. La
proposition du pop a finalement été
refusée par 23 voix contre 8.

L. Matthey (soc) a déploré que l'on
puisse mettre en ballottage deux sujets
aussi dissemblables et importants pour
la ville en mettant aussi l'accent sur le
fait que la construction d'abris bénéficie
de subventions cantonales et fédérales.

Le radical P. Brossin a regretté la
position du Conseil national en estimant
toutefois que la double imposition des
frontaliers n'avait aucun rapport avec la
protection civile dont les travaux sont
également porteurs d'emplois dans la
région.

Enfin B. Mayor (lib-ppn) tout en
déclarant que la rétrocession de l'impôt
des frontaliers était un problème impor-
tant pour lequel personne ne doute qu'il
faut lutter a déclaré qu'il était de mau-
vaise foi de lier ces deux questions et a
dénoncé la «mesquinerie» de cette
manière de faire.

Tout en relevant qu'il manque 2000
places ventilées au Locle, le conseiller
communal R. Graber a donné les raisons
qui ont incité l'exécutif à refuser cette
motion. Il a regretté la manque de cohé-
rence entre les termes de la ' motion.
Celle-ci laisse aussi entendre que dans le
pire des cas la Mère-Commune devrait
suspendre toute construction de la PC et
l'exécutif ne désire pas être en marge de
la loi.

Il a relevé aussi qu'en matière de con-
struction de la PC il fallait profiter de
toutes les opportunités qui se présen-
tent. Enfin , il a souligné que actuelle-
ment la commune était en contact avec
le canton et la Confédération pour obte-
nir des subventions de toutes natures, Il
faudrait alors avoir l'honnêteté de refu-
ser aussi ces subventions.

Relevons pour terminer qu'en début
de séance la présidente du législatif
Dominique Gindrat a souhaité la bienve-
nue au nouveau conseiller général Chris-
tian Stalder (soc) qui remplace Pierre-
André Thiébaud, démissionnaire.

CM.

«Une tempête dans un verre d'eau»

Vendredi à 21 h. 50, un conducteur de
Bâle M. H. U. circulait sur la route prin-
cipale No 20 allant du Locle au Col-des-
Roches avec l'intention d'emprunter la
route du Prévoux. A la hauteur du pas-
sage à niveau CFF, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par M. R.
R., du Locle, qui circulait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la voiture
U. fut projetée contre l'auto conduite
par M. D. F. de La Chaux-de-Fonds, qui
était à l'arrêt à la hauteur de la route
principale venant du Prévoux. Dégâts
matériels.

Dégâts matériels

_ \
Madame et Monsieur
Sylviane et Angelo

MARIELLONI-ROMANG
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

NATHALIE
le 3 mai 1985

Maternité de
La Chaux-de-Fonds

Pierre-Seitz 10
2416 Les Brenets
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La mort des forêts à cheval
Promenade du Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
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(Photo Impar-ao)
Tous les quatre ans, une visite des

forêts est organisée à Corcelles-Cor-
mondrèche. Jamais encore, elle
n'avait attiré autant de monde. Mme
Jacqueline Emery, conseillère com-
munale responsable des forêts avait
fait venir des chevaux de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, et c'est en
char que les soixante personnes inté-
ressées ont pu faire leur inspection,
samedi après-midi.

Dans son introduction, Mme Jacque-
line Emery a précisé que les forêts de
Corcelles-Cormondrèche, 430 hectares,
soit 160.000 arbres, au dernier recense-
ment de 1976, sont réparties sur trois
communes 70% de la forêt se trouve sur
le territoire de Rochefort , 8% sur celui
de Montmollin et le reste sur la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche elle-
même. Elle est composée principalement
de résineux (%) et _ de feuillus.

MM. Milan Plachta, inspecteur fores-
tier du 2e arrondissement (qui comprend
Corcelles-Cormondrèche) et Pierre-
André Bourquin ont ensuite donné quel-
ques explications. Sur le rôle du fores-
tier, qui n'est pas «un planteur d'arbres»,
mais qui attend que les graines germent,
naturellement. «Quant nous devons
planter, c'est qu'il y a des problèmes», a
précisé M. Plachta.

Ensuite, il a été question du bostry-
che, auprès d'un piège (une boîte à let-
tres comme l'a qualifié un des enfants
présents). Les chevaux sont arrivés,
c'était une surprise, et sur trois chars, les
visiteurs ont poursuivi la promenade. En
cours de route, il a bien sûr été question
de la mort des forêts. Depuis six mois, le
dépérissement est visible dans les forêts
de Corcelles-Cormondrèche aussi,
l'équipe de M. Bourquin (un forestier-
bûcheron et deux apprentis) ont procédé
à une démonstration d'abattage d'arbre.

La sortie du Conseil général s'est ter-
minée par l'inauguration d'une cabane
de bûcherons (ils n'en possédaient pas
jusqu'alors), au-dessus de Corcelles-Cor-
mondrèche, dans une carrière.

A.O.

Interventions avec véhicules à Serrières
Journée technique des instructeurs sapeurs-pompiers du canton

Samedi à Serrières a eu lieu la pre-
mière journée technique du groupe-
ment des instructeurs sapeurs- pom-
piers du canton. Au programme, des
exercices d'intervention avec véhi-
cules et engins. 44 membres actifs
(sur 74) participaient! (volontaire-
ment) à cette journée. Ils représen-
taient plus de 20 communes. Le capi-
taine Willy Gattoliat , président du
groupement, dirigeait la journée,
tandis que le capitaine Francis Spil-
ler, de La Chaux-de-Fonds, avait la
responsabilité technique des
manœuvres.

Sauvetage simulé. Il s'agissait d'aller
chercher un drapeau très haut per ché.

(Photo Impar-ao)

Les participants étaient divisés en 3
classes, et faisaient le tour des 3 «chan-
tiers»: à la rue des Usines, avec un «gros
objectif», au collège de Serrières (avec le
problème des enfants), à Coquemene
(petit immeuble locatif). Sur chaque
chantier, il fallait intervenir avec
l'échelle pour un sauvetage (un drapeau
à aller chercher), puis avec les véhicules
tonne-pompe et motopompe. La journée
se terminait avec un exercice d'interven-
tion générale.

MM. Biaise Duport, conseiller com-
munal de Neuchâtel responsable de la
police du feu, Jean Veuve, directeur de la
Chambre cantonale d'assurance contre le
feu (qui est arrivé à la retraite et partici-
pait à sa dernière journée - il s'est vu
remettre un tableau en cadeau), Emers
Isenschmied et Constant Lebet (mem-
bres d'honneur, M. Lebet - de Buttes -
étant retraité des pompiers depuis 20
ans, et un des membres fondateurs du
groupement, étaient les invités de cette
journée technique.

La prochaine journée technique aura
lieu cet automne à La Chaux-de-Fonds.
Ellesera suivie de l'assemblée générale
du groupement des instructeurs sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel.

Footballeur blessé
Hier à 13 h. 14, intervention d'une

ambulance au stade de Serrières où
un joueur de football, M. Philippe
Magne, née en 1959, a été blessé au
thorax lors d'une rencontre opposant
l'équipe d'Audax à celle d'Helvetia.
Souffrant de difficultés respiratoi-
res, le footballeur a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles au moyen
d'une ambulance.

Des festivités à n'en plus finir !
Villiers : la Bulle inaugurée en musique

Le Forum économique et culturel des régions a été officiellement ouvert
samedi après-midi, à Villiers, par le président de commune, M. Charles Mau-
rer, qui a émis le voeu que la population de ce village d'ordinaire bien calme
profite au maximum des diverses manifestations qui auront pour cadre cette
«Bulle», gonflée en bordure de route, à côté du hangar des Travaux publics,
ouverte à toutes les opinions et à tous les sujets. Cette inauguration a vu la
participation de nombreux invités et de la fanfare de Cernier, «L'Union

Instrumentale», dirigée par M. Schaer.

M. Maurer (à gauche) a ouvert le Forum.
(Photo Schneider)

Nous avions déjà présenté dans ces
colonnes le programme des manifesta-
tions qui se dérouleront sous le chapi-
teau de la «Bulle», mais si Villiers
accueille le Forum c'est aussi pour y
mettre sur pied une grande partie des
animations .qui se dérouleront dans le
cadre des festivités de la réception du
premier citoyen du canton, M. Jean-Luc
Virgilio. Ainsi la commune de Villiers et
son comité ad hoc ont décidé d'offrir à la
population du village et au Val-de-Ruz
une série d'activités étonnantes pour
commémorer l'événement.

Samedi 18 mai aura lieu le vernis-
sage, au collège de Villiers, de l'exposi-
tion consacrée aux artistes et artisans du
village afin de réunir sous le même toit
un vaste échantillonnage des travaux
réalisés par divers talents pas toujours
connus. On y verra des peintures, du tis-
sage, de la poterie, des photographies et
bien d'autres arts jusqu'à lundi 20 mai.
La cheville ouvrière de cette manifesta-
tion originale est M. Jean-Marie Bidet,
lui-même exposant.

Mais ce n'est pas tout puisque samedi
toujours se droulera le Tour du Val-de-
Ruz, version «jeunesse», en raison de
l'Année de la jeunesse. Il a été décidé,
avec la collaboration de Jeunesse et
Sport, de réaliser le tour du Vallon, soit
44 km., sous la forme d'un relais de col-
lège en collège où les quelque 200 à 300
écoliers inscrits porteront un message
exprimant leurs vœux les plus chers pour
l'avenir.

Il y aura donc 16 messages qui seront
ensuite rassemblés et exposés sous la
«Bulle». Ces enfants âgés de cinq à douze
ans parcoureront entre un et cinq kilo-
mètres selon la progression de l'itinéraire
qui, partant de Villiers - Le Pâquier, pas-
sera par tous les villages dans le sens de
La Côtière - Coffrane - Le Val-de-Ruz-
Ouest - Les Hauts-Geneveys, puis la des-
cente jusqu'à Dombresson et Villiers. Le
départ est prévu à 10 h. 30, l'arrivée vers
15 heures.

Mais ce n'est pas tout: il y aura encore
la première d'un film de Jean Galli, «A
l'affût», une nouvelle version de son célè-
bre film sur les animaux sauvages. Et
puis un festival du film pour enfants
dont le prix d'entrée de deux francs ser-
vira à financer la Ludothèque du Val-de-
Ruz. Le soir se déroulera, sous la «Bulle»
ce qui reste une «première», une soirée
disco pour la jeunesse.

Dimanche 19 mai sera une journée
consacrée aux habitants de Villiers où la
population sera conviée à la présentation
de la nouvelle bannière communale. Il y
aura également une seconde diffusion du
film de Jean Galli.

Et lundi, en apothéose, aura lieu la
réception du nouveau président du
Grand Conseil, le socialiste de Villiers
Jean-Luc Virgilio, qui coïncidera avec la
fameuse foire de Dombresson ce qui per-
mettra aux nombreux invités, il y a eu
208 invitations envoyées, à travers ce
passage presque «obligé» pour accéder à
l'apéritif qui sera servi dans le verger
situé en face de la «Bulle» et auquel la
population du village est associée.

A noter qu'il n'y aura pas de cortège
cette année en raison de l'occupation des
rues par les bancs de la foire et les voitu-
res. .

La soirée proprement dite se déroulera
en musique, ponctuée des traditionnels
messages et discours de circonstance. Il y
aura éventuellement des haut-parleurs
placés à l'extérieur de la «Bulle» qui per-
mettront le cas échéant de suivre les
interventions de nos édiles cantonaux
comme si on y était...

M. S.

Conseil général
de Fontainemelon

Le législatif de Fontainemelon
se réunira mercredi 8 mai afin
d'examiner les comptes 84 et de
nommer le nouveau bureau du
Conseil général. Mais les conseil-
lers généraux devront surtout se
pencher sur l'octroi de quatre cré-
dits pour un montant total de
202.800 francs. Le premier de
80.000 fr. servira à la mise en
valeur de la parcelle de la Vy-
Fonte; le second, de 40.000 francs,
permettra la réfection de la route
de Fontaines; le troisième de
11.000 francs pour la réfection
d'un chemin forestier et le dernier
d'un montant de 71.800 francs
sera consacré à la réfection des
fenêtres et des volets de l'immeu-
ble de l'avenue Robert 26. (ha)

Comptes et crédits
NEUCHÂTEL

Hier à 7 h. 15, intervention des pre-
miers secours de la police de la ville
de Neuchfltel dans l'ancienne fabri-
que Movomatic sise rue des Gouttes-
d'Or 40 à Neuchâtel où un feu s'était
déclaré dans un local situé à l'est du
bâtiment. A l'arrivée des secouristes,
le sinistre s'était propagé jusque
sous les poutres qui tiennent le toit,
sans trop de difficulté, le feu a été
maîtrisé au moyen de l'attaque
rapide du tonne-lourd. Extinction
complète à 7 h. 41.

Ancienne fabrique en feu

Les effets de la préparation «cantonale»

Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz
aux Geneveys-sur-Coffrane

Les musiciens du Vallon s'étaient
donné rendez-vous samedi aux Gene-
veys- sur-Coffrane, à l'occasion de leur
fête régionale. Après le vin d'honneur ce
fut le défilé des sociétés le long de la rue
du ler-Mars: un grand moment, surtout
pour «L'Harmonie» qui inaugurait avec
beaucoup de fierté sa nouvelle casquette.

Tout le monde se rendit à la grande
salle de l'Hôtel des Communes pour
écouter le concert musical. Le public qui
aurait pu être plus nombreux, a pu cons-
tater que nos fanfares étaient en nets
progrès, ce qui est certainement dû à la
préparation de la prochaine Fête canto-
nale du Locle. Relevons aussi que plus la
société est grande, plus les fantaisies
sont possibles dans l'exécution des mor-
ceaux.

On entendit entre autres, «L'Espé-
rance» des Geneveys et Coffrane, dirigée
par M. Léon Wicht, dans «Badak»; un
medley «Songs of Elvis» par lVUnion
Instrumentale» de Cernier sous la
baguette de M. Heinz Schaer; «La petite
sérénade facile», une ouverture jouée par
«L'Harmonie» des Genneveys-sur-Cof-
frane, sous la direction de M. Paul

Thomi; «Festliche-Musik», une fantaisie
des XVIe et XVIIe siècles, par
«L'Ouvrière» de Fontainemelon, dirigée
par Jacques Blandenier, et pour termi-
ner, on écouta avec beaucoup de plaisir
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin
qui jouera en première division à la pro-
chaine «cantonale». Relevons surtout
l'interprétation de «Moment for Morri-
cone», une musique de film, dirigée par
M. Denis Robert.

Tous les musiciens se sont rassemblés
pour les morceaux d'ensemble: «Héré-
mence» et «Brislach».

Au nom de la société organisatrice
«L'Espérance», M. André Bourquin,
vice- président, salua la salle et la pré-
sence des délégués du comité cantonal,
MM. Jean-Paul Persoz, président, et
Michel Guillod, vice-président. Il
annonça la reprise de l'activité pour cet
automne de la société «La Constante» de
Dombresson qui avait envoyé une délé-
gation sans instrument.

La soirée se termina par un bal popu-
laire conduit par l'orcherste «The
Crowns». (ha)

«L'Harmonie» des Geneveys-sur-Coffrane et sa nouvelle casquette. (Photo Schneider)
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Xle Bourse des minéraux et fossiles à Peseux

Merveilles minérales: un vaste choix, (photo Impar - ao)

Du fossile au bijou, la gamme des
pierresest large. Et des amateurs
aussi. L'Exposition-bourse interna-
tionale de minéraux et fossiles a
attiré un grand nombre de person-

, nés, ce week-end à Peseux. En effet,
le public est venu plus nombreux que
l'année précédente, et surtout, il a
été plus acheteur qu'en 1984. Un
signe de la conjoncture économique
probablement.

Merveilles minérales. Le choix était
large, samedi et dimanche à Peseux. On
trouvait de très belles pierres, témoins
de la végétation et des animaux qui ont
vécu sur notre planète et ont laissé leurs
empreintes dans les pierres, dans diver-
ses couches de la terre. On pouvait admi-

rer de grandes plaques couvertes d'our-
sins, par exemple.

Ensuite, le choix des pierres était vas-
te: des marbres, des roses des sables, jus-
qu'aux améthystes brutes... et aussi de
nombreuses pierres précieuses, taillées
de diverses manières, qui jettent des
éclats de mille couleurs. Emeraudes, dia-
mants, rubis, saphirs...

Cette année aussi, les pierres exposées
dans une vitrine à l'entrée, qui brillent
dans la nuit de la lumière qu'elles ont
emmagasinée, fascinaient les specta-
teurs. On rencontrait dans le public un
éventail de curieux aussi étendu que la
gamme des produits exposés pour répon-
dre à tous les goûts: de la pierre brute au
collier taillé.

La bourse était organisée par la Socié-
té de minéralogie neuchâteloise et juras-
sienne, (ao)

Plus de visiteurs et plus d'acheteurs



L'animation culturelle en question
Au Conseil municipal de Corgémont

Dans sa dernière séance, présidée
par le maire M. Roland Benoît, le
Conseil municipal a notamment
traité des objets suivants:

Construit en 1949, le bâtiment sco-
laire qui abrite l'Ecole ménagère -
maintenant désigné comme ensei-
gnement d'économie familiale - ainsi
que l'école enfantine, nécessite des
travaux de réfection et transforma-
tions intérieures et extérieures.

A l'extérieur, il s'agit de peinture aux
fenêtres, de mise en état des stores de la
ferblanterie et de doublage du vitrage
des portes d'entrée.

Outre les exigences de l'inspectorat
scolaire concernant la disposition des
installations et l'aménagement des
locaux sanitaires, il est prévu d'isoler les
combles pour éviter des pertes de cha-
leur et de monter des vannes thermosta-
tiques sur les radiateurs de chauffage.
Pour les travaux extérieurs, l'isolation et
les mesures d'économie de chauffage, le
devis s'élève à quelque 52.000 francs. Les
aménagements intérieurs sont de l'ordre
de 38.000 francs.

Une demande d'emprunt pour un cré-
dit de 90.000 francs sera soumis à
l'assemblée municipale.

UN DÉSERT CULTUREL ?
MON ŒIL 1

Dans la région, les groupements d'ani-
mation culturelle - existants ou en créa-
tion - rivalisent, pour obtenir la faveur
de financements par les pouvoirs publics.

En soumettant aux municipalités des
projets de budgets dans lesquels les com-
munes et l'Etat figurent en poste princi-
pal dans les recettes des clubs, groupe-
ments ou sociétés, ces dernières tentent
de subsister, ou, pour les nouveaux
venants de s'implanter.

Les activités comprennent en général
un programme de base que l'on retrouve
chez chacun, additionné de quelques spé-
cifications qui varient.

A cette animation vient encore s'ajou-
ter la palette offerte par l'Université
populaire.

Et pourtant, le public n'est guère
friand de toutes les possibilités qui lui
sont offertes. Il préfère un choix person-
nalisé de ses loisirs, se refusant à «con-
sommer» un genre de culture qui le laisse
indifférent, souvent situé à un niveau
qui ne l'intéresse pas.

La télévision ayant pris le relais du
cinéma et du théâtre, offre, sur un plan
international, des films ainsi que des
spectacles de valeur, notamment sur les
chaînes étrangères de plus en plus mises
à la portée de chacun par les réseaux de
distribution par câble.

La liberté de choix des distractions
individuelles, le désir du confort , ont
notablement modifié les réactions du
public, qui ne marque pas un grand inté-
rêt pour les créations d'auteurs souvent
plus soucieux de faire passer un message,
que de distraire les spectateurs.

Prenant en compte toutes ces considé-
rations, les autorités ont décidé de
renoncer à un soutien financier à la
Société des Amis du théâtre du vallon de
St-Imier, au moment où l'Etat, par la
direction de l'Instruction publique
apporte déjà des subventions à la cul-
ture, la commune versant un soutien au
Centre de Culture et Loisirs CCL de St-
Imier et allouant également une contri-
bution volontaire au groupement Arts,
Culture et Loisirs ACL. La ville de
Bienne, s'efforçant pour sa part de ral-
lier les communes environnantes à une
participation financière.

Pour répondre aux nouvelles prescrip-
tions en matière de contrôle des chauffa-
ges à huile, qui devront être effectués
toutes les deux années (anciennement 3
ans), la municipalité fera l'acquisition
d'un nouvel appareil, bénéficiant d'une
subvention cantonale.

Sur certains tronçons, le tracé autorisé
pour la piste de motocross au lieu dit Le
Trou, n'est pas respecté par les utilisa-
teurs. Le Moto-Club sera invité à obser-
ver les limites définies par la municipa-
lité.

BANC PUBLIC
Le Conseil municipal a autorisé la

Société de développement à placer un
banc destiné aux promeneurs, sur le ter-
rain communal situé à l'est de la nou-
velle station transformatrice construite
par les FMB au chemin de Bel Air.

ATTRIBUTION DE LA CAISSE
D'ÉPARGNE

A la suite d'une erreur dans le texte du
dernier compte-rendu des délibérations
du Conseil municipal, le montant versé
par la Caisse d'épargne du district de
Courtelary à titre de contribution pour
les hôpitaux à valoir sur le versement à
effectuer par la municipalité a figuré par
131.230 francs alors qu'en réalité il s'agit
de 13.230 francs. Du rêve à la réalité, le
pas de trop a été franchi ! Dont acte !

gl)

De grand niveau
Concert-bal du Corps de musique de Saint-Imier

C est samedi a 20 h. 15 que le Corps de
musique de Saint-Imier présentait son
concert-bal à la salle de spectacles. Mal-
heureusement, le public fut peu nom-
breux à répondre à l'appel de la musique,
la bonne musique, la musique interpré-
tée avec qualité.

C'est après un départ sur les chapeaux
de roues par une marche de Strauss que
le vice-président, M. Ruchat, souhaita la
bienvenue et procéda à un rapide résumé
des manifestations de l'année écoulée,
qu'elles soient sportives, culturelles,
sociales, traditionnelles. Bref ! point de
chômage.

Le programme de samedi présentait
une grande variété: de la musique classi-
que à la musique moderne. Et les musi-
ciens étaient tout aussi à l'aise dans l'un

ou l'autre style. Cela prouve bien leur
talent. Sensibilité extrême pour les mor-
ceaux mélancoliques, nuances parfaites
pour le classique, énergie et enthou-
siasme pour le ragtime et la musique
d'outre-Atlantique.

A la fin de la partie musicale, «Les
Compagnons de la Tour» dont la pre-
mière est toute récente, présentèrent le
«Cosmonaute agricole» de René de
Obaldia. Leur réputation n'est plus à
faire, en tout cas pas à Saint-Imier, et
nous passerons avec un regard admiratif
sur leur excellente prestation qui séduisit
le public.

Enfin l'orchestre «New Delat» condui-
sit le bal pour le reste de la soirée.

En conclusion: manifestation de grand
niveau pour public trop clairsemé! (sba)

Délibérations du Conseil municipal
C est avec satisfaction que les auto-

rités ont constaté une nette reprise dans
le secteur de la construction.

En effet, il a été préavisé favorable-
ment à l'octroi de 11 permis de bâtir
dont trois feront l'objet de constructions
de maisons familiales.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé, en qualité de chan-
celier municipal, dès le 1er juin 1985, M.
Jean-Baptiste Renevey. Entré au service
de la municipalité le 1er mai 1972, en
qualité d'adjoint du secrétaire munici-

pal, M. Renevey assumait depuis deux
ans déjà le remplacement de M. G.
Schafroth, malheureusement atteint
dans sa santé. Ce dernier restera toute-
fois au service de la municipalité, en
effectuant un horaire réduit jusqu'au
moment de la retraite.

Au début de ce mois, le maire, accom-
pagné d'une délégation du Conseil muni-
cipal, a eu le plaisir de fêter M. Claude
Perret, employé au service des Travaux
publics et responsable de l'entretien du
cimetière, pour 35 ans de fidélité au ser-
vice de la municipalité, (comm)

Assemblée générale du Tennis-Club de Tramelan

C'est au Cercle ouvrier de Trame-
lan et en présence d'une vingtaine de
membres que se tenait récemment
l'assemblée générale du Tennis-Club
que préside M. Jean-Louis Maire.
Bilan positif tant sur le point de vue
financier que celui de l'ambiance et
des résultats.

Rédigé par Pierre Cuenin et lu par
Jean-Pierre Béguelin, le procès-verbal
fut accepté avec dé Vifs remerciements à
son auteur. Il en fut de même avec les
comptes, que commentait M. Peter Pel-
ling, qui témoignent d'une saine gestion.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jean-Louis Maire a retracé l'activité
écoulée qui fut bien suivie et enrichis-
sante. Les travaux effectués et ceux à
réaliser ont été passés en revue, tels que
le toit du Club House qui devra être
refait. A la suite du départ du capitaine
M. Lodetto, c'est M. Roland Bassin qui
au pied levé à repris ce poste. Le passe-
port vacances a été aussi une réussite
complète. Cependant, le président invita
chacun à méditer afin de résoudre le pro-
blème du remplacement du concierge car

M. Eric Schafroth, qui a fonctionné à la
satisfaction générale durant plusieurs
années, a demandé à être déchargé de
cette tâche.

Puis le capitaine M. Roland Bassin
donna connaissance du programme
d'activité pour 1985 et releva la belle
participation au tournoi d'hiver qui a vu
30 sportifs se mesurer. Il mentionna que
quatre équipes étaient inscrites au cham-
pionnat suisse inter-clubs et que les res-
ponsables suivants fonctionnaient: Ire
équipe, Peter Pelling; 2e, Yvan Gagne-
bin; jeunes seniors, Jean-Louis Maire;
dames, Catherine Vuilleumier.

Au chapitre des mutations l'assemblée
devait déplorer la démission de 13 mem-
bres (départ de la localité, etc.) mais eut
le plaisir d'accueillir quatre nouveaux
membres, ce qui réduit l'effectif de neuf
unités!

A la suite d'un départ, c'est M. Eric
Gyger qui entre au comité qui est formé
comme suit: président, Jean-Louis
Maire; vice-président, Jean-Philippe
Meyer; verbaux, Jean-Pierre Béguelin;
correspondance, Ida Gindrat; caissier,
Peter Pelling; capitaine, Roland Bassin;
assesseur, Eric Gyger; matériel Alain
Meyrat; responsable juniors, Michel
Vuilleumier; vérificateurs, François
Bourquin et Yvan Gagnebin.

Il fut encore question de modifier les
statuts du club en ce qui concerne Ja
nomination de membres d'honneurs, qui
maintenant pourra intervenir pour méri-
tes rendus à la société. Enfin, la location
de la halle couverte des Reussilles à des
fins autres que pour le tennis a soulevé
pas mal de discussions. D'avis très par-
tagé, l'assemblée devait répondre à une
demande du comité de l'EX-TRA qui
souhaitait pouvoir encore organiser cette
année l'exposition du commerce local
dans ces lieux, ayant eu la chance de
pouvoir en disposer l'année dernière à la
suite de l'incendie de la Halle des fêtes.
Finalement, après de longues discus-
sions, la société mettra, et ce pour la der-

nière fois, ses locaux à disposition,mais à
des conditions finanières fortement
modifiées.

En conclusion et grâce à certaines
interventions, le Tennis-Club a une fois
encore fait preuve de solidarité envers le
commerce local qui en attendant la con-
struction de la patinoire artificielle,
n'avait pas d'autres solutions pour orga-
niser son exposition automnale, (vu)

Finances et ambiance : positives !

Renan: du hockey au théâtre

La scène sur laquelle le rire sera roi i

Aux Jeux d Erguel 85, ils ont gagné la
coupe, en groupe B. Ce qui les a rendu
encore plus euphoriques dans la prépara-
tion de la pièce de théâtre qu'ils vous
présenteront à leur soirée du 11 mai, à la
Salle de spectacles à Renan.

Il faut dire qu'en théâtre comme en
hockey, ils ont un tantinet d'expérience
derrière eux. En effet, lors de soirées
théâtrales organisées au village par la
Société de développement, «Fritz alias
Toto, Règuè, Frartzou et Fanfan» fai-
saient déjà partie de la troupe, qui joue
en amateur, des pièces d'amateurs ou
d'auteurs connus. Ces quatre lurons du
HC des Convers, secondés d'un groupe
de jeunes femmes qui, elles aussi, ont
déjà fait partie de la troupe, répètent

assidûment un vaudeville de Claude
Magnier, intitulé «Oscar».

Autour de cet insaisissable Oscar, évo-
luent des personnages aux identités par-
fois un peu trafiquées, dans un imbroglio
de valises rouges.

Comme de coutume, la pièce sera mise
en scène par Hélène Hâmmerli. Avec les
copains qui mettent la main à la pâte
pour la décoration ou les bruitages, le
HC Les Convers souhaite offrir une soi-
rée où le rire est roi.

Dès 11 heures, vous pourrez danser
avec l'orchestre Les Aventures.

Les portes s'ouvriront à 19 h. 30. La
soirée débutera à 20 h., comme d'ailleurs
la répétition générale du vendredi.

(Texte et photo hh)

Six projets de loi sous la loupe
Session de mai du Grand Conseil bernois

La session de mai du Grand Conseil bernois a débuté aujourd'hui et se
terminera le jeudi 23 mai. Les députés ne manqueront pas de travail, bien que
cette session ne comporte pas de dossiers particulièrement chauds. Au total,
67 interventions parlementaires seront traitées, dont 37 motions dix postu-
lats, 18 interpellations et deux questions écrites. En deuxième lecture, le
Grand Conseil se penchera sur la loi sur la taxe des chiens qui doit être modi-
fiée. En première lecture, cinq autres projets de loi attendent les députés:
celles sur l'établissement et le séjour des Suisses, sur les secours en cas de
catastrophe et la défense générale dans le canton de Berne, sur l'encourage-
ment des activités culturelles ainsi que celles instituant des contributions à
l'exploitation agricole et sur l'organisation judiciaire. Côté décrets, le menu
ne compte que deux plats, le projet portant création de nouveaux postes
d'ecclésiastiques et celui concernant l'organisation des autorités jud iciaires
dans le district de Fraubrunnen. L'arrêté concernant les principes relatifs à
la révision générale des lois sur la formation sera soumis également au Parle-
ment au cours de cette session. H s'agira aussi, pour les députés, de désigner
une douzaine de commissions pour cinq lois et pour sept décrets. Mais
surtout, le Grand Conseil élira son président, ses premier et deuxième vice-
présidents, ses six scrutateurs, le président du Conseil exécutif , son vice-
président ainsi qu'un membre de la commission de gestion et deux membres
de la Cour suprême, (cd)

Tramelan: visite à Saint-Imier
La section de Tramelan de la

Fédération des consommatrices a
prévu la visite de la Centrale lai-
tière de Saint-Imier le mercredi 8
mai 1985 à 9 heures. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Mme
Nicette Baumann, tél. 97 50 38 jus-
qu'au 6 mai 1985, c'est-à-dire aujour-
d'hui, (comm-vu)

cela va
se passer

Rapport d'activité 1984 de l'Office central phytosanitaire bernois

La vague de froid du mois de mai
de l'année dernière pourrait expli-
quer que les céréales aient été moins
touchées par les maladies que d'habi-
tude; en effet, les récoltes céréalières
n'ont jamais été aussi importantes.
En Suisse, la production moyenne de
céréales panifiables par ares est éva-
luée à 60,5 kg, ce qui constitue un
record. Même les récoltes de pommes
de terre ont été bien moins mauvai-
ses qu'on pouvait le craindre après la
sécheresse de l'été.

Cependant, l'Office central phytosani-
taire indique dans son rapport d'activité
de 1984 une perte de rendement pour la
production de colza deux à trois fois plus
importante qu'en 1983. Quant aux cours
de formation, il constate chez les agricul-
teurs une demande croissante de séances
d'information et de conseils concernant
les problèmes de protection des plantes.

En 1983, la rhizomania, maladie de la
betterave, est apparue pour la première
fois en Suisse, dans le Seeland. L'Office
central a par conséquent décidé l'année
dernière d'organiser un cours de perfec-
tionnement sur les problèmes phytosani-
taires relatifs à la culture de la betterave
suerière. Ce thème a rencontré un intérêt
plus grand que prévu: les huit journées
de coure organisées à Anet, Langenthal,

Mùnsingen et Zollikofen ont réuni plus
de 900 participants.

De même, le cours de base poux con-
ducteurs de motopompes est de plus en
plus suivi par des agriculteurs qui ne
sont pas employés dans une entreprise
de pulvérisation et qui suivent donc
cette formation de six jours pour leur
propre compte. En 1984, 22 candidats
ont réussi l'examen de conducteurs de
pompes; il y a donc maintenant 184 per-
sonnes qui possèdent ce certificat.

L'Office central estime que la
demande croisante d'une formation
approfondie en matière de protection des
plantes est une réaction positive des
agriculteurs aux agressions fréquentes
résultant de l'utilisation des produits
chimiques, (oid)

Céréales panifiables : record

PIERRErf»ERTUIS

Samedi à 8 h. 30, un conducteur qui
circulait en direction de Tavannes a
perdu la maîtrise de son véhicule
sous le passage sous-voie. Il a fini sa
course contre des rochers bordant la
route. On déplore un blessé léger et
la voiture hors d'usage. Dégâts pour
12.000 fr.

Perte de maîtrise

a
CÉLINE

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JEREMY
le 4 mai 1985

Clinique des Forges

Daniel et Alain
SALVI-BOVY

Sur-le-Pont 8
2610 Saint-Imier

227933

La reprise sur le chantier après la
pause hivernale est effective. A l'inté-
rieur de la protection civile, la pose de la
tuyauterie pour la partie sanitaire est
pratiquement terminée.

En ce qui concerne la patinoire, les
trois entreprises locales procèdent au
bétonnage des piliers qui supporteront
les cintres en bois de la toiture. Le local
des machines a déjà vu la pose des tam-
pons (réservoirs d'eau) et l'échangeur de
chaleur. Sur toute la surface de ce grand
chantier, les différents travaux se dérou-
lent à la satisfaction des responsables de
la commission de construction.

(comm-vu)

Protection civile et
patinoire artificielle
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Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste.
10 années de pratique à votre disposition.

Consultation sur rendez-vous, gratuite
et sans engagement. °**™

alliances
et bagues

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité __

Téléphonez-nous au 039/2341 42ioeia

ASCENSION *5S:i4S
CÔTES-DU-NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 560.-
HOLLANDE - AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 645.-
VENISE- LAC DE GARDE - VERONE Fr. 665.-

PENTECÔTE SSSS:
ALSACE- VOSGES 25-26 mai Fr. 225.-
VALLÉE DU NECKAR 25-27 mai Fr. 390.-
ÎLES BORROMÉES 25-27 mai Fr. 430.-
ÎLE DE MAINAU 26-27 mai Fr. 240.-
Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S
sa WiTT- V_ TSZ

Auprès de toutes les agences de voyages

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE

ffiPIOIMCCR 
 ̂

k
20% DE RABAIS SUR ^ f̂ A

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO A
15% sur les haut-parleurs V^̂ SS

Montage par nos techniciens ___\ _ * _
Service soigné _ _̂m_—_ _}^ !̂W _̂U
Garantie f̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ĤKWffl^B
Facilité de paiement r̂ ^'îfl 
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Av. Léopold-Robert 41 T̂ j f_* r̂jf/7 é̂ Ê̂

il—51
Nouveau dans notre programme:

«Les fenêtres
en plastique
EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) avec joint médian garantissent
une isolation thermique remarquable et une
isolation acoustique optimale. D'un entretien
minime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.
Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 19 35* ' ' 33-630

Pour le printemps 1985, ESTEE LAUDER crée

COULEURS ET TRANSPARENCES.
Une nouvelle manière d'illuminer votre maquillage.

Des coloris pleins de lumière d'une douceur soyeuse, discrets mais radieux:
C'est la devise pour le maquillage du printemps 1985 d'Estée Lauder, parfaite

harmonie avec la nouvelle mode.

Estée Lauder vous montre comment et de quelle façon simple vous obtiendrez,
à l'aide d'un pinceau, des tons subtils d'une lueur mate et veloutée

Un précieux I ~~~~ I
cadeau ||1M

d'Estée Lauder | j II
Performing Extract UBi

Ce précieux flacon de Performing .
j^̂  Extract vous 

est 
offert gratuitement

À^^ _̂f^̂ m̂m _̂_ INSTITUT DE BEAUTÉ à l'achat de produits Estée Lauder. ^M ^ARFVMkRî M gn,mn.IC A cette occasion, nos spécialistes a *̂, ¦ '
_\.ty,y,_ -̂_____ -w nuuiiuut Estée Lauder vous conseilleront __W_\_W ' '
m X *\ÊtmmmR_h. avenue Léopold-Robert 53 , , . • - . WmÊU WÊÈÊty

M M McwwT^Ê i r-w ., r J pour vos soins de beauté, a titre «Wwr
J 

£gu„o r
J uchaux-de-Fonds gradeux ^du 6 au 18 mai 1985 ^^

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE Un cadeau par client -
Dominique GEISER - <& 039/237 337 Offre jusqu'à épuisement du stock | |

12321

FUSt
llCuisinière Bosch EH 549S \%Q Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et ^tt, éclairage intérieur ,̂ _ t_

{£ r'̂ mmmS___% _ Cuisinières vitro-céramique 11
K M m r m  1 à partir de Frs- 1350~ ""'
 ̂ ^BS9GS& § Nos spécialistes se 

chargent *J
**{ ^Wp *̂KS«B| WÈ § d'échanger votre vieille cuisinière jj
Jji ^̂ ^̂ ^¦B ||| a contre une cuisinière en vitro- ">

'̂ 11 céramique. +
JO «~- _̂^̂ _\ S «La meilleure reprise 

pour 
votre 

<0
S ; ~***\$9B ? ancien appareil tl
jjj 4I|||M  ̂ Durée de location minimum 3 mois %

1 _%m______W SWll'JM^M 1
Ch.u»-de-Fondi. Jumbo 039 26 68 65
marin»centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 2» 86 15
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25

Formules déposées volontairement au-
près de l'Office fédéral de la santé publi-
que

Institut capillaire
Alain Eienberger SA
Neuchâtel
Rue des Fausses-Brayes 1 « 038/24 07 30

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements. 87-30006

Dans le secteur «Outils
et artisanat»: idées,
machines et accessoires
pour l'amateur ^f
et le «¦
professionnel. 1

La Muba le présente!
Du 11 au 20 mai 1985 à Bâle

Billets de chemins de fer à tarif réduit 03.1333 :



Maîtres mécaniciens suisses diplômés
en assemblée à Saignelégier

La Fédération suisse des maîtres
mécaniciens diplômés (FSMMD) a
tenu, samedi après-midi, son assem-
blée générale à Saignelégier. Une
assemblée purement/administrative
pour cette fédération qui groupe 750
membres, répartis en neuf sections
et qui a un peu plus de 25 ans.
Accueillis pour la deuxième fois par
la section jurassienne des six dis-
tricts, qui fête ses 15 ans d'existence,
les maîtres- mécaniciens ont profité
de leur assemblée à Saignelégier
pour découvrir le Jura.

L'assemblée a été présidée par M.
René Friedly. Après avoir salué le maire
de Saignelégier, Pierre Beuret et Guy

Bédat, chef du Service de la formation
professionnelle, le président central a
mis en évidence le fait que la part admi-
nistrative de la fédération prend tou-
jours plus d'importancç. Outre la créa-
tion d'un centre d'achat, la mise sur pied
de la commission d'examen, le comité
s'est occupé de la formation profession-
nelle et notamment de l'unification des
programmes de formation pour toute la
Suisse. René Friedly s'est félicité de
l'effort de solidarité à l'égard de deux
membres au chômage qui ont pu être
réengagés par les écoles techniques de La
Chaux-de-Fonds et de Genève.
FINANCES:
TROP OU TROP PEU

L'essentiel des débats a été consacré
aux finances de la fédération. Les délé-
gués ont tout d'abord accepté les comp-
tes 1984 qui bouclent par un déficit de
1963 francs. Ils ont ensuite longuement
discuté du budget 1985, prévoyant une
détérioration certaine des finances de la
Fédération suisse des maîtres mécani-
ciens. Basé sur des cotisations fixées à 42
francs, le budget laissait un déficit de
plus de 9000 francs. Pour remédier à
cette situation et permettre à la fédéra-
tion de poursuivre ses activités et
notamment ses multiples représenta-
tions, participations aux examens profes-
sionnels, les délégués ont accepté une
augmentation des cotisations de huit
francs, après avoir préalablement discuté
d'une augmentation de 18 francs. Mais il
faudra encore faire d'autres efforts pour
assainir la situation.

Par acclamations, l'assemblée a renou-
velé tout d'abord le mandat de M. René
Friedly pour une année et réélu les
autres membres du comité.

L'assemblée s'est terminée sur un
exposé de M. Guy Béat, sur les offices de
formation professionnels de Suisse
romande et du Tessin.

-y -  ¦¦,%••. .,-¦;'•-: ,' . (pve)

Les difficultés budgétaires
n'épargnent pas les associations

Mieux accueillir les réfugiés
«Vivre ensemble» à Delémont

A Delémont, au numéro 36 de la
rue de Chêtre, un vieux bâtiment
avec une foule de chambres. Au fond
d'un couloir, le bureau de «Vivre
ensemble» qui a déjà un numéro de
téléphone - 22 8903 (066) - et un
objectif essentiel: accueillir digne-
ment et humainement les dmandeurs
d'asile venant dans le Jura, leur
trouver logement et travail, les aider
dans leur difficile intégration, sur-
tout difficile pour ceux qui ne par-
lent pas le français.

Philippe Chételat remarque que les
réfugiés représentent 0,3 % de la popula-
tion. Pas de quoi parler d'afflux «mas-
sif». Il précise que «VE» (Vivre ensem-
ble) entend agir sur les chicanes adminis-
tratives et sur l'assistance apportée aux
réfugiés. Il faut abolir les fouilles policiè-
res, le contrôle des achats, le contrôle des
envois postaux et du courrier des réfu-
giés, les menaces qui pèsent sur un réfu-
gié qui passe la nuit hors de son domicile
habituel.

«VE» veut accompagner les nouveaux
arrivants dans les démarches d'enregis-
trement, s'assurer que la procédure est
respectée par des fonctionnaires souvent
tatillons, voire mesquins. Elle compte
apporter un support juridique et pouvoir
disposer de traducteurs neutres et com-
pétents.

COMPÉTENCES: DOUTES-
A propos de compétence, «VE» doute

de celle de responsables qui, au sein de

l'administration, traitent les dossiers des
réfugiés. Mais un contact a été pris avec
le service de l'aide sociale, et la situation
devrait aller en s'améliorant. Du moins
«VE» l'espère-t-elle. Souhaite aussi que,
pendant les six mois d'interdiction de
travailler qui frappe les demandeurs
d'asile, des cours (de langues ou de for-
mation professionnelle) leur soient dis-
pensés.

Le manque de logements disponibles
est préoccupant. Mais il existe le place-
ment familial, où le loyer d'une chambre
et la nourriture pour un réfugié sont
remboursés par la Confédération. Une
telle solution faciliterait l'insertion des
réfugiés dans le tissu social jurassien.
Pourquoi pas ? Au numéro de téléphone
précité, «VE» renseigne à ce sujet.

NE PAS RESTER INACTIF
Selon.MM. Chételat et Martinoli, la

volonté des réfugiés de travailler, de
s'intégrer est nette. Ne pas rester inac-
tifs est primordial. Le sport et la musi-
que sont déjà au centre de leurs occupa-
tions. En attendant de trouver du bou-
lot.

En cours d'assemblée, quelques témoi-
gnages sur le vécu de réfugiés qui ont dû
quitter leur pays où ils étaient pourchas-
sés pour leurs opinions politiques ont été
apportés. Mais c'est surtout la volonté
de forcer les autorités à mettre sur pied

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - La semaine der-

nière, M. Maurice-Louis Donzé est décédé
dans sa 50e année. L'incinération a eu lieu
dans l'intimité de la famille. Le défunt est
né aux Breuleux. D y a fait ses classes et
passé toute sa via II a eu le malheur de per-
dre sa maman alors qu'il n'avait que 13 ans.
D avait fait en famille à domicile un
apprentissage d'horloger. Par la suite, il a
exercé son métier dans différentes entrepri-
ses. Depuis l'automne dernier, il subissait
malheureusement le chômage. Resté céliba-
taire, connu sous le surnom de «Poutchi», il
était populaire et enjoué, (pf) .;-

une politique d'accueil digne de ce nom,
conformément à la Constitution juras-
sienne, qui a été mise en évidence.

Notons encore qu'un groupe de béné-
voles, moins structuré que «Vivre ensem-
ble», qui a créé des cartes de membres
actifs, individuels ou couples, s'efforce de
nouer des liens à Porrentruy avec les
réfugiés en Ajoie et les rencontre réguliè-
rement. Bref, ça bouge, devant ce que
ceux qui se dévouent appellent pudique-
ment «les lacunes des services officiels».

Déjà, du nombre des 220 réfugiés,
celui des sans-emploi est en nette dimi-
nution. Les foyers de Delémont et de
Porrentruy fonctionnent aussi bien que
possible. Mais un engagement d'un plus
grand nombre de personnes serait le
bienvenu. D'où l'appel que lance l'asso-
ciation «Vivre ensemble», (vg)

Les contemporains du Noirmont au Tyro l

Beaucoup d'ambiance chez les contemporains qui sont partis récemment pour une
balade de quatre j o u r s  dans le TyroL Pour la photo de circonstance, ils ont bien voulu

- :¦.,.- *,: poser j u ste avant le départ! (z) - ... . . . ..**_ ¦.
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CAPSA CAMILLE PIQUEREZ SA
La Neuveville - Le Landeron (p 038/51 32 32/33

Nous engageons aux meilleures conditions

décolleteur - Tornos M7
décolleteur - Bechler AR10
Salaires élevés, emplois stables sont offerts à personnes ca-
pables et dévouées dans entreprise moderne et dynamique.

87-226
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Léo Brandt SA
pour vos installations de chauffage
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ESSO Self Service
! Faire le plein

sans argent liquide
tout en faisant QtfSfegT
des économies. mÊÊÊlr.
Avec la carte de client ESSO ît t̂v&t^'
en prépaiement, vous pouvez K*SS£glfiléconomiser 2 centimes de plus 6jjB'Ĥ j|jï
par litre. Et faire le plein quand mt* "̂ k
vous le désirez , jour et nuit. ¦ fcSSO m
Commandez aujourd'hui votre .̂ J
carte de client ESSO à notre ^̂ _̂WÊ00^
station-service ESSO. Nous nous La qualité
ferons un plaisir de vous conseiller, de la grande marque.

J. F. STICH
SPORTING-GARAGE
rue des Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds

, <p 039/26 44 26

TV, RADIO, Hi- Fi,
VIDEO

L_ Ŝ^S___7
j 0 039/28 21 40

I Philippe-Henri-
l Mathey 1-3

La Chaux-de- Fonds

Tourbe horticole et terre
noire
en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
SANDOZ - <f) 039/37 13 31 91 3012e

\wS£ 1 IflETU _^^oè_̂m_m_ \
ttLJ'fftli'^wii HHfl
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¦5R5 Testé et recommandé par l'Institut suisse
|(£ll de recherchés ménagères IIRMI

EXPOSITION PERMANENTE !
ouverte tous les jours
Visite le soir sur rendez-vous

Bien servi, bien accueilli
par votre spécialiste
compétent.

Appareils
¦̂  ménagers

_WkW_ Agencements
_W_ r̂̂_\ de cuisines

^̂ JOSEPH Le Noirmont
HAEFELI 

^039/53 14 03
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A LOUER
appartement 2 pièces

Rue de la Tuilerie 20, confort, libre tout
de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 303.— sans charges.

appartement 2 pièces
Rue Jaquet-Droz 26, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 450.— sans charges.

appartement 2 pièces
Rue Jardinière 135, confort, libre tout
de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 326.— sans charges.

0 039/23 26 56
91-475

I ËSH
Angleterre
séjours linguistiques
pour adultes, étu-
diants et collégiens.
Départ en groupes de

. Genève.
E. Erismann
2067 Chaumont
0 038/33 65 17
(le soir) IS-36«E

Magnifique

VW Golf
1300 GLS
toit ouvrant, 5 portes,
mai 81, jaune,
51 000 km, experti-
sée, garantie totale.
Fr 213.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions ou
au comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06-1627

Votre
journal: ('IMPARTIAL

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
PÂTISSIER QUALIFIÉ

plusieurs années d'expérience cherche change-
ment de situation.
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre EW 12378 au bureau de
L'Impartial. 

INGÉNIEUR ETS MÉCANIQUE
parlant français/anglais, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre 91-31377 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE DAME
cherche travail à domicile, 4 à 5 heures
par jour.
0 039/61 12 73 entre 18 h et 19 h.

¦ 12168

COLLABORATEUR
DE VENTE

30 ans, expérience: Food-non Food, cher-
che nouvelle situation comme collabora-
teur de vente interne — externe — gérance
ou toutes autres propositions. Libre rapi-
dement.

Ecrire sous chiffre EF 11883 au bureau
de L'Impartial.

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

Adaptez votre vitesse !

1
Louis Grosjean
carrosserie d'Auvernier engage,

un tôlier en carrosserie
un peintre sur voiture
Bon salaire à personne capable.
0038/31 45 66 «7.221
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BEVAIX Dieu est Amour.
Jean 4: 8.

Monsieur et Madame Marcel Bonjour-Tschanz, à Bevaix, leurs enfants
et petits-enfants à Bienne, Renens et Peseux;

Monsieur et Madame Gilbert Bonjour-Aubert , au Locle, leurs enfants,
à Areuse, Echallens et Le Locle;

Monsieur et Madame Frédy Bonjour-Cellone, à Genève, leurs enfants
à Meyrin, Haute-Nendaz et Genève;

Madame veuve Marcel Mischler-Moser, à Lausanne, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Moser, Bonjour, Sieber. Jaggi, Tissot, Probst, Jacot,
Rossel, Lebet, Aeberhardt, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Olga BONJOUR
née MOSER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, marraine, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 90e année.

2022 BEVAIX, le 3 mai 1985.
(La Lorraine). pèrg mon désir est qug tà où j e  su,-s<

ceux que tu m'a donnés, soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
mardi 7 mai à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle du crématoire, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Famille Marcel Bonjour,
rue du Château 8.
2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 227954

LA CHAUX-DU-MILIEU Au revoir cher Christian
Ton sourire et ta bonne humeur
furent pour nous un immense
bonheur, mais hélas tu nous fus
trop tôt enlevé.

Monsieur et Madame Gilbert Tschanz-Kaufmann:

' Monsieur et Madame Gilles Tschanz-Calame et leurs enfants
Sabine et Christophe, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Alain Tschanz et son amie:
Mademoiselle Francine Zanon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alexandre Tschanz-Sauser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Kaufmann-Stoller,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Christian TSCHANZ
leur très cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 22e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 5 mai 1985.

Le culte sera célébré mardi 7 mai, à 13 h. 30 au temple de
La Chaux-du-Milieu.

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: 2405 La Chaux-du-Milieu.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LI EU. mm

COURTELARY m±m C'est dans le calme et la confiance
' ï que sera votre force.
¦ fsai'e 30, 15. !

Les familles Carminati , Locatelli, Valsangiacomo, Kràhenbuhl, Muller,
parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armando CARMINATI
leur cher époux, papa,' grand-papa, beau-papa, frère, cousin et ami, qui
après une longue et pénible maladie a trouvé son repos dans sa 71e année.

L'enterrement aura lieu mardi le 7 mai 1985 à Courtelary.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle catholique à 14
heures et sera suivie de l'inhumation au cimetière, dans l'intimité de la
famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part. 227941

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'ASSOCIATION
CANTONALE DES MUSIQUES

NEUCHÂTELOISES
a le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Christian
TSCHANZ
ami et membre de notre comité.

227929

RESTAURANT DES FRÈTES !
(Les Brenets)

du mardi au dimanche
r

menu du jour
0 039/32 10 74

91-347 Famille Jossi

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 78 98

nouveau !
discothèque

dès 20 heures
Demi-tarif jusqu'à 22 h. 30.---._—___ „--

RABAIS 20% I
sur les auto-radios

• Blaupunkt
• Clarion
• Panasonic

Installations par nos soins.

Auto-électricité Winkier SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 132-0 039/23 43 23

11493

I Seul le I

i \j & prêt Procrédit I

I é\ Procrédit!
Il Toutes, les 2 minutes S
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ï|

U vous aussi S
¦ I vous pouvez .bénéficier d'un «Procrédit» I

s\| I Veuillez me verser Fr \| H
$2 I Je rembourserai par mois Fr I I

B ¦ çimnlp i ' Rue No § W >

1*5 ^^. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l
BL I Banque Procrédit Ifl
^̂ NmgH gmn ! 

2301 La Chaux-de-Fonds. 
8I M4 Ŵ

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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; EAU MINERALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Ç*T 5
83-170

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

1 fois par mois groupage pour
LAUSANNE ¦ GENÈVE - VALAIS

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS
Jean-Claude GUINAND

Privé:
039/26 54 26

Nous cherchons

ouvrière
ayant une bonne vue, connaissant la
machine à décalquer automatique.

Se présenter chez:
WILLY VAUCHER SA
Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-de-
Fonds 12298

REVÊTEMENTS DE SOLS

JBdmmmj
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32, (fi 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

6051

Très grand magasin de pianos
neufs et occasions. Toute gamme de prix.

FERNAND W_W_ WrMKUMMER Wr _ 4Facteur de pianos _ ^F^  "•*~^̂ Bqualifié Kj-̂  ^H
DEVELIER || l Al
Entrée du village IHM _\
Tél. 066 228671 BHI ^̂^ HH

14-363

Maigrir !
Mme RIARD toujours à votre disposition I
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
ces individuelles. (fi 021/36 23 81 221220

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

3257

Pour votre

rénovation
de monument
une seule adresse.
C. Wahler
Nord 171
La Chaux-de-Fonds
Déplacement
gratuit

SAAB 99
GLS
5 portes. Hayon,
modèle 1978, exper-
tisée + équipement
hiver. Prix Fr 6 000.-
à discuter. Parfait
état.
(f i 039/23 46 34



Gagner le combat contre le chômage
Les délégués de la FCTA réunis à Couvet samedi

Bluette et Germaine Zbinden. Deux sœurs totalisant chacune 65 ans de syndicalisme
à la FCTA. La première aura bientôt 83 ans; la seconde va sur ses 80 ans. Elles ont

travaillé à la Chocolaterie Notz des Brenets qui ferma ses portes en 1970.
(Photo Impar-Charrère)

La FCTA, Fédération cantonale
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation, a
tenu son assemblée samedi après-
midi à Couvet sous, la présidence de
M. Henri Brossin. MM. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, et Fernand
Thiébaud, conseiller communal, y as-
sistaient. Outre l'adoption des diffé-
rents rapports et l'hommage rendu
aux jubilaires, la situation économi-
que a été analysée. Le secrétaire syn-
dical Serge Mamie est clair: «Nous
devons gagner le combat contre le
chômage, cette plaie terrible qui
ronge les sociétés».

A fin décembre, 37.824 chômeurs

étaient inscrits auprès des offices du tra-
vail, soit 5572 de plus qu'une année
auparavant. Le taux moyen se situait à
1,2% mais atteignait 3,2 dans le Jura et
2,7 à Neuchâtel.

Etonnant: c'est dans l'administration
que les chômeurs étaient les plus élevés
(6584), puis dans l'industrie des machi-
nes (3889). Avec 1484, l'horlogerie vient

bien après l'hôtellerie, l'enseignement et
assistants sociaux ou la construction.

Dans le canton, à fin décembre, 2044
personnes se trouvaient sans emploi.
Une situation qui devrait raffermir le
mouvement syndical. Qu'en est-il?

La FCTA, avec ses 29.962 membres
sur le plan national, en a perdu 860, dont
77 pour Neuchâtel où les effectifs at-
teignaient 1870 syndiqués à fin 1984.

Les pertes d'emplois sont responsables
de cette situation. C'est la restructura-
tion de la Fabrique de Tabacs Réunies
qui en est la cause, explique Serge
Mamie. Le 1er avril, 150 travailleurs ont
dû quitter l'entreprise.

Alors, malade le mouvement syndical?
En tout cas pas la FCTA qui, depuis

1972, a enregistré une augmentation de
275 unités malgré la crise économique.

La section de La Chaux-de-Fonds, la
plus importante, compte 687 membres,
celle de Neuchâtel 654 et celle de Serriè-
res 493. On ajoute aussi les 36 syndiqués
de Camile Bloch à Courtelary. C'est la
Coop et les Fabriques de tabacs qui four-
nissent les plus gros contingents.

HOMMAGE AUX JUBILAIRES
Pendant l'assemblée tenue samedi à

Couvet, dans une ambiance amicale, le
président Henri Brossin a été confirmé
dans ses fonctions alors qu'un hommage
était rendu aux jubilaires. Championnes
toutes catégories, Bluette et Germaine
Zbinden, des Brenets, totalisent 65 ans
de syndicalisme. Suivent, avec 50 ans,
Denise Botteron (Valangin) et Nelly
Droz (La Chaux-de-Fonds). Quatorze
autres syndiqués de la FCTA sont fidèles
depuis 40 ans et neuf depuis 25 ans.

Invités à cette assemblée, ces jubilai-
res ont reçu un cadeau, ont bu le verre de
l'amitié dans la salle du Vieux-Collège
puis ils se sont retrouvés à table avec les
délégués dans un établissement du vil-
lage, (jjc)

La foule dans la maison pilote
Portes ouvertes à Môtiers

Près de 250 personnes ont défilé en
sept heures dans la maison pilote et
mitoyenne construite par la coopéra-
tive de promotion de l'habitat du
Val-de-Travers. Une coopérative qui
ne cherche pas à se remplir les
poches mais veut prouver qu'on peut
bâtir en ménageant le terrain.

Didier Kuenzy, l'architecte, et Pascal
Stirnemann, l'ingénieur, chargés de
l'accueil des visiteurs étaient épuisés en
fin de journée:
- D fut être patient H y a ceux qui

trouvent que c'est trop petit et ceux
qui trouvent que c'est trop grand.

Didier Kuenzy devant la première paire de villas mitoyennes. «Nous irons
jusqu'au bout». (Impar-Charrère)

Pas facile de mettre tout le monde
d'accord. «L'esprit moyen» n'existe pas
encore au Val-de-Travers où les terrains
sont bon marché.

Il est vrai qu'en achetant l'une ou
l'autre des maisons de la coopérative le
client ne peut que choisir les carrelages
ou les tapisseries mais doit en accepter la
conception architecturale: trois cham-
bres à coucher, une salle d'eau et un
réduit (une petite chambre, en fait) à
l'étage, une cuisine, une grande salle de
séjour, une salle d'eau et encore un
réduit au rez-de-chaussée.

Prix de la villa avec garage, clefs en
main: 330.000 francs les prochaines coû-
teront 15 à 20.000 francs de plus. C'est
bon marché même si la nappe phréatique
n'a pas permis de creuser une cave. Le
chauffage est à gaz, avec installation et
commande remarquablement discrète
dans la cuisine. Pas de citerne à réviser.
En cas de pénurie, il serait possible de
chauffer la maison au bois et charbon
car un canal de cheminée est prévu. Pour
la cheminée de salon, en option.
- C'est un petit quartier que nous

allons construire, explique Didier
Kuenzy.

Confiant, l'architecte: «Nous irons
jusqu'au bout du projet». Les deux
premières villas vendues permettront de
bâtir les 4 suivantes. Pour arriver à
douze, au total.

L'isolation a été particulièrement soi-
gnée: 12 cm de laine de verre sous les
toits; dix dans les murs. Et une orienta-
tion qui permet d'emmagasiner la cha-
leur du soleil. Comme pour une serre. Ça
diminue le coût du chauffage. Quant au

fameux abri imposé pr la protection
civile, il sera commun, construit au sud-
est, là où le terrain remonte et permettra
de l'enterrer.

Beaucoup d'avantages, donc. Reste à
voir maintenant combien des 250 visi-
teurs de samedi deviendront des ache-
teurs, (jjc)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marie Bonjour , 1895.
M. Jean-Paul Huguenin, 1925
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¦ AVIS MORTUAIRE ¦

LE LOCLE Repose en paix

Monsieur Léo Grandjean,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne
GRANDJEAN

née BARGETZI
leur chère maman, sœur,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 79e
année.

LE LOCLE, le 3 mal 1985.

Cérémonie à 16 heures à
l'Hôpital 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:
Verger 18,
2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, cet avis en tenant
lieu. 227960

Cressier f ête
son vin nouveau

Depuis vendredi soir, Cressier était en
liesse. La Fête du vin nouveau a vécu, et
bien vécu. Le public a été nombreux,
grâce au beau temps. Après avoir bu et
manger, dimanche, il a fal lu courir pour
les deux sportifs de la traditionnelle
«course aux œufs» , et se méfier, pour le
public, qui a été, comme toujours,
copieusement baptisé à l'omelette.

Il n'est pas facile de dire combien des
112 œufs du parcours sont arrivés
entiers dans la sciure, mais on n'a pas
compté non plus ceux qui se sont per-
dus... dans les éclats de rire. Les enfants
eux, ont instauré une nouvelle spécialité:
pendant que les spectateurs guettaient
les œufs tombant du ciel, les gosses les
arrosaient avec des pistolets à eau.

Tandis que les tout jeunes prof liaient
du calme momentané pour prendre
d'assaut les manèges forains.

(Photo Impar-ao)

«On ne f ait
pas d'omelette...»

Chute d'un planeur au Mont-de-Buttes

Chute d'un planeur samedi en
début d'après-midi au Mont-de-But-
tes. Le pilote, Rudolf Walther, origi-
naire de Dinhard (ZH) s'en est sorti
vivant. D a eu de la chance car son
appareil s'est fracassé au sol.

»Un moulin à paroles, il répétait tou-
jours la même chose: mon appareil est
cassé, mon appareil est cassé». C'est le
patron de l'Hôtel Beau-Site, M. Zûrcher,
qui a recueilli le malheureux pilote.
Tombé en contrebas, dans un pâturage,
il a remonté la pente pour trouver du
secours:
- Je l'ai vu arriver, le front tout

ensanglanté, commotionné.
M. Zûrcher l'a conduit à l'Hôpital de

Fleurier. Le blessé était contusionné sur
tout le corps. Et sérieusement secoué.
«Impossible de l'interroger avant ludi»
ont dit les médecins à la police. Il a donc
fallu reconstituer les faits sans le témoi-
gnage du principal acteur.

Ruedi Walther, 29 ans, qui venait de
suivre un cours de vol à voile à Montri-
cher et avait décollé pour se rendre en
Thurgovie a soudainement perdu de
l'altitude dans la région de La Côte-aux-
Fées. D'après les traces laissées par
l'engin et un fil de fer barbelé d'une clô-
ture arrachée, il semble que le Pilatrus
B4 devait venir du sud, donc du Chasse-
ron. L'impact a été violent car le cockpit
a volé en éclats et le nez du planeur s'est
tordu. Le pilote a frisé une catastrophe
en survolant de quelques mètres deux
lignes électriques dont l'une est à haute
tension.

La police cantonale a mené l'enquête.
Dans le courant de l'après-midi, des
adeptes du vol à voile ont récupéré
l'engin. L'un d'eux nous a confié que les
accidents de planeurs étaient rares. Mal-
gré une intense activité: certains week-
ends, on enregistre 250 vols à Montri-
cher. (Texte et photo jjc)

Un pilote chanceux

NEUCHÂTEL
Naissances

De Almeida David Joao, .fils de Joao,
Hauterive, et de Luisa Maria, née de Sousa.
— Ferreira Ludivine Mélanie, fille de Rui
Jorge, Neuchâtel, et de Ana Paula, née da
Silva. - Foroughi Owen, fils de Claude
Fereidoun, Wavre, et de Martine Hélène
Raymonde, née Charbonel. - Ferrara
Viviana, fille de Osvaldo, Saint-Biaise, et
de Maria Giovanna, née Marro. — Iodice
Katia Philomena, fille de Mario, Marin, et

"de Maria Conceiçao, née Fontoura. - Che-
valier Arnaud, fils de Gérard Charles, Hau-
terive, et de Marlène Chantai Thérèse, née
Waspe. - Schmid Charlaine, fille de Dewet
Heinrich, Bevaix, et de Elma, née Arcilla. —
Tissières Sandra Maria Madeline Alice,
fille de Jean Oscar David, Neuchâtel, et de
Maria Fernande, née Cunha. - Muriset
Pascal Sébastien, fils de Jean Bernard
Henri, Saint-Biaise, et de Josiane, née
Schopfer. - Berger Morgane Estelle, fille de
Pierre- Alain Etienne, Boveresse, et de
Fanny, née Zuccolotto. - Cianchetta Mas-
simo, fils de Sergio Bruno, Neuchâtel, et de
Giuseppina, née Matticoli. - Béguin
Michael, fils de Pascal, Neuchâtel, et de
Antonia, née Frangiosa.
Promesses de mariage

Cutieri Antonio, Sevelen, et Bilotta Eli-
sabetta, Neuchâtel. - Sutter Alain Louis
Maurice et Jequier Myrthe Andrée, les
deux à Neuchâtel. - Contrisciani Giuseppe
et Buoso Santina , les deux à Neuchâtel. -
Casolo Philippe et Sàgesser Anne Elisa-
beth, les deux à Lausanne. - Schornoz
Roland Raphaël et Mercier Danielle
Suzanne, les deux à Neuchâtel. - Andreoni
Patrick Ivan et Schweizer Marie-Josée, les
deux à Neuchâtel. - Debély Pierre Etienne,
Neuchâtel, et Leisinger Christa, Allschwil
- Favez Michel et Prisi Nelly Madeleine,
les deux à Neuchâtel. - Châtelain Didier
Pascal, Neuchâtel, et Coquoz Fabienne
Françoise, Romont. - Suter Peter Andréa
et Bloch Séverine Marie Reine, les deux à
Bâle. - Tschibambe Malangu et Stucki
Marianne, les deux à Neuchâtel. - Mânes
Giuseppe et Schmid Isabelle Dorothée, les
deux à La Chaux-de- Fonds. - Metthez
Pierrot Albert Henri et Gerster Beatrix
Theresia, les deux à Neuchâtel. - Nguyen
Van My et Lam Thi Ngoc My, les deux à
Neuchâtel. - Schwab Eric Walter Cari,
Chêne- Bougeries, et Rickenbach Claudine
Selma, Genève.
Mariages

Manai Noureddine, Houmt Souk Jerba
(Tunisie), et Bamert Ariette, Malvaglia. -
Favre Pierre-Alain et Morel Martine Lau-
rence, les deux à Neuchâtel. - Grossenba-
cher René et Hahn Françoise Catherine, les
deux à Neuchâtel. - Christen Jean Daniel,
Neuchâtel, et Sandoz Josiane Marie Mar-
guerite, Le Locle. - Gentile Antonio, Neu-
châtel, et Meyer Josefa Aloisia, Sursee. -
Giuntoli Jacques Armand et Risse
Marianne Jacqueline, les deux à Neuchâtel.

Martins Herculano Alberto et Pinto
Edite Maria, les deux à Neuchâtel. — Girar-
din Roger Edgar Serge et Deschenaux
Corinne Myriam, les deux à Neuchâtel. -
Jeanrenaud Pierre André et Vanweddingen
Françoise Viviane, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Célébration du 100e anniversaire
du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel

ï-En vue de célébrer le 100e anniversaire
de l'institution, le Musée d'art et d'his-
toire édite un ouvrage consacré à Léo
Châtelain (1839-1913) architecte neuchâ-
telois que le Conseil communal avait
désigné pour l'étude d'un Musée de pein-
ture, édifice devenu ensuite le Musée
d'art et d'histoire dont il assuma toutes
les étapes de construction jusqu'à la sil-
houette actuelle.

Depuis plusieurs années, les travaux
de recherches ont été entrepris par Mlle
Nicole Soguel. Plus récemment, d'autres
collaborateurs dont les noms figurent
avec leur contribution dans la table des
matières ont été associés à la publica-
tion.

Le volume de 216 pages au format 22,5
X 30 cm., contenant près de 300 illustra-
tions et relié toile sous jaquette laminée
couleurs, sera disponible dès la fin du
mois de mai 1985. (comm)

Un ouvrage sur
Léo Châtelain



Michel Blanc - Josiane Balasko: un couple détonant
A2, ce soir à 21 h. 15

Michel Blanc et Josiane Balasko dans
«Bunny's bar», constituent un couple
détonant. Ils sont l'un comme l'autre
bourrés de talent et sont actuellement en
train d'éclater tous les deux comme
auteurs sur les écrans parisiens: Michel
avec son film «Marche à l'ombre» qui
vole vers le million et demi d'entrées et
Josiane, avec «Sac de noeuds», qui fait
actuellement un «tabac». Et pourtant,
physiquement, ni l'un ni l'autre de ces
comédiens n'a ce qu'on appelle un physi-
que de théâtre: lui est plutôt malingre et
chauve, elle, enrobée, ne cherche pas à
s'embellir.

Dans «Bunny's bar», pièce dont elle
est l'auteur et qui fut créée par elle voici
cinq ans au «Splendid Saint-Martin»,
elle incarne une ex-strip-teaseuse deve-
nue dame-pipi dans une boîte de strip de
Pigalle. Michel Blanc, lui, est un pianiste
raté, portier de la boîte et qui rêve d'être
une star.

Ce n est pas au théâtre qu elle pensait
durant son adolescence mais à la pein-
ture. Elle y pensa même durant quinze
ans. Pourtant il lui fallut bien se rendre
à l'évidence: elle n'était pas douée pour
cet art et ses maîtres ne manquaient pas
de dénoncer son mauvais goût en
matière de choix des couleurs. Résultat:
elle fut recalée à l'examen d'entrée aux
Arts décoratifs.

Contrainte d'abandonner là sa palette
et ses pinceaux, elle entre au cours de
Tania Balachova (ce Pygmalion de tant
de jeunes talents) tout en rêvant quand
même de décoration théâtrale.

Mais au bout de quelques mois, Tania
Balachova lui demande de retirer son
carton à dessin de l'entrée car tout le
monde bute dessus.

Douée, certes, elle l'est, mais les pro-
positions n'affluent guère. Alors elle se
lance dans le café-théâtre et elle s'aper-
çoit qu'elle fait rire. C'est ensuite la ren-
contre avec la fine équipe du Splendid:

Gérard Jugnot, Michel Blanc, Thierry
Lhermitte, Christian Clavier et les
autres. Avec eux elle connaît en tant que
scénariste et interprète son premier
grand succès avec «Les hommes préfè-
rent les grosses».

Michel Blanc, lui, né à Courbevoie
dans un milieu modeste mais pas miséra-
ble pour autant, après une enfance pas-
sée à Puteaux, est entré au lycée Pasteur
de Neuilly où il fait la connaissance de
tous les copains avec lesquels il jouera
par la suite au café-théâtre.

Du café-théâtre, il passe très vite au
cinéma: c'est lui qui a écrit toute la série
des «Bronzés» de Patrick Leconte qui
devait révéler au public une nouvelle
forme de comique. On lui doit également
«Ma femme s'appelle reviens» (récem-
ment diffusé sur Antenne 2) et «Viens
chez moi, j'habite chez une copine». Plus
récemment il a écrit les dialogies des
«Spécialistes» (autre succès) pour Ber-
nard Giraudeau et Gérard Lanvin. (ao)

Spécial cinéma avec Richard Bohringer
TSR, ce soir à 20 h. 15

Les Français prononcent
«Boringé». Mais en Suisse, où l'on
est accoutumé au voisinage alémani-
que, on aurait tendance à prononcer
son nom à la germanique. Comme
quand il était gosse, en Bavière, et
que sa grand-mère s'occupait de lui,
après que ses parents — une Fran-
çaise et un soldat de la Werhmacht —
se fus sen t  réfugiés dans une Allema-
gne défaite. Richard Bohringer est
ainsi né sous le signe de la tragédie.
Il lui aura fa l lu  quarante ans d'une
vie tissée de meurtrissures et d'initia-
tions pour devenir, presque du jour
au lendemain, le comédien que tout le
cinéma f r a n ç a i s  convoite.

Comédien, mais aussi musicien,
chanteur, auteur et quoi d'autre ? Ces
personnalités-là sont des mémoires
qui n'évacue jamais rien mais vivent

en état de création. Un peu comme
des objets phosphorescents qui, lors-
qu'on les place dans l'obscurité, se
mettent à restituer la lumière qu'ils
ont captées. Dans «Péril en la
demeure», de Michel Deville, il est un
tueur attachant; dans «L'addition»,
le f i lm retenu par Christian Defaye
pour cette soirée, il est un gardien de
prison fascinant de cruauté.- Un
emploi qui lui valut un César du
meilleur second rôle.

Bruno (Richard Berry) est acteur.
Dans un supermarché, il fait la con-
naissance de Patty (Victoria Abril) et
prend sa défense lorsque celle-ci se
fait arrêter pour vol. Mais une
bagarre éclate et Bruno se retrouve
en prison pour quelques jours. Là,
deux détenus, au cours de leur éva-
sion, le forcent à ouvrir les grilles et
l'histoire commence... (sp - tv)

A PROPOS

Chaque année, depuis plus
de vingt ans, «Zentral-Film»
de Zurich, qui dispose du
monopole de la diffusion
publicitaire dans les salles de
cinéma suisses, organise au
début de l'hiver une tournée
dans plusieurs villes suisses
(dont Neuchâtel) pour y p ré-
senter une sélection d'une
centaine de f i lms  cinéma-TV
choisis parmi ceux qui fur ent
primés à Cannes lors du Fes-
tival printanier de cinéma
publicitaire.

Chaque année, la salle où
se déroule cette project ion
(dans le canton de Neuchâtel
- l'Apollo) est de mieux en
mieux remplie. Chaque
année, on peut se faire une
idée des tendances de la
publicité audio-visuelle mon-
diale, à travers un «panel»
intéressant reflétant la publi-
cité autant que le goût des
gens chargés de juger cette
publicité dans un festi val.
Ainsi l'Angleterre reste-t-elle
depuis longtemps en bonne
position avec son humour dis-
tingué et à f ro id .  Il y eut des
surprises venues de l'Est -
rarement - du Japon - assez
souvent esthétiquement bril-
lantes - des Pays nordiques
ou du Brésil. La Suisse
s'efface de p lus en plus. Les
Etats-Unis, trop sûrs d'eux,
pareils à eux-mêmes depuis
cinq ans, déçoivent. Mais on
peut percevoir depuis deux-
trois ans une remontée au
premier plan de la publicité
française, pleine de la virtuo-
sité du clip, avec de petits
poèmes souvent signés de
grands cinéastes, l'humour
mis au service de la fanta ise,
du rêve sinon même des fan-
tasmes. Songez par exemple
à cette voiture complètement
démolie, qui f i n i t  attaquée
par des rapaces en plein
désert... pour une f i rme  de
location, grâce à laquelle tous
ces malheurs ne seraient pas
arrivés.

Ces lignes, malgré les
apparences , sont déjà relati-
ves à une excellente émission
proposée par Jean-Charles
Eleb et Patti Villiers p our
France 3, «La reine des pubs»
(FR3-vendredi 3 mai), cette
pub dont même Mitterrand
parla lors de son récent spec-
tacle yves-mourausien. Bref,
la France se vante, elle a rai-
son. Elle fait actuellement la
meilleure publicité du monde,
acte de culture, forme d'art.
Resterait à mesurer son effi-
cacité.

Et à se demander si M.
Seguela a raison d'a f f i rmer
que «la plus mensongère des
publicités est informative»,
provocation justifiée par un
raisonnement bien français
puisqu'il ne peut y avoir
d'information quand on doit
d'abord faire vendre du pro-
duit...

Freddy LANDRY

JLa reine
des pubs

lundi if a&awasacDKîJ S&MI®
d£^_ Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Winnetou
14.20 Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour:
des enfants.
Plus qu 'un acteur de ciné-
ma , une personnalité du
spectacle dont la carrière
remonte à L'amour des
quatre colonels.

14.45 A votre service
15.00 Grûezi ! Fyraabig

Programme de la Télévi-
sion suisse alémani que sur
le thème du mariage.

15.50 Petites annonces
15.55 La bataille d'Allemagne

Le dernier sursaut.
17.20 Petites annonces
17.25 Télévision éducative

Telactualité ; l'événement
du mois.

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Docteur Snuggles, l'ami

des animaux
18.40 Musicha

Transformation , de Willy
Zumbrunnen , par la Fan-
fare Avenir (Clarens).

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoùrnal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 L'addition
Film de Denis Amar. Avec
Richard Berry , Richard Boh-
ringer, Victoria Abril, etc.
Bruno est acteur. Dans un su-
permarché, il fait la connais-
sance de Patty et prend sa
défense lorsque celle-ci se fait
arrêter pour vol. Durée: 85
minutes.
21.45 Gros plan sur Richard
Bohringer
22.15 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Notre photo : Richard Berry et
Richard Bohringer. (tsr)

22.45 Téléjoùrnal
22.55 Boxe

Championnat du monde,
poids mouche: Montero-
Laciar
En Eurovision de Greno-
ble

h ? p L, France 1

10.30 Antiope 1
11.00 La une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenge 85
11.45 Accroche-cœur
12.00 La porteuse de pain
12.30 Flash infos
13.35 La bouteille à la mer

Avec Annie Cordy.
13.00 Le journal à la une
13.50 Martine Verdier
14.45 La maison de TFl

Comment bien fa i re les
fronces à la main ; une
femme dégustatrice de
vins , etc.

15.15 Les choses du lundi
Les artisans d'art à la Foire
de Paris.

16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec Jacques Lantier , Ja-
nie Prévost , Julie Land ,
Corynne Charby.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram

Avec Evelyne Dress, Jac-
ques Mandorela.

19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Plus dure
sera la chute
Film américain de Mark Rob-
son (1955). Avec Humphrey
Bogart , Rod Steiger, Mike
Lïinc — X. —
En 1955, à New York , Chica-
go et en Californie. Un jour-
naliste sportif au chômage fa-
brique de toutes pièces un
boxeur pour le compte d'un
organisateur de matchs tru-
qués. Durée: 105 minutes.
Notre photo : Humphrey Bo-
gart. (tfl)

22.25 Etoiles et toiles
23.20 Une dernière
23.30 C'est à lire

QP Antenne 2
¦

6.45 Télématin
12.00 Midi informations

Méléo
12.08 L'académie des 9

Avec Amarande , Maddl y.
Katia Tchenko. Bernard
Mabille, Lui Merenda . Ro-
ger Pierre , Marie-Paule
Belle , Micheline Dax ,
Carlos.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Arméniens mal gré tout.
14.50 Drôles de dames
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Avec Nell y Gustin , Enri-
que , Bob Quibel. Et un

' chanteur amateur.
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie

Le sexisme au travail.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : François Léotard ,
secrétaire général de
l'UDF.

A 21 h 55
Bunny's Bar
«Emmenez-moi au théâtre. »
Avec Josiane Balasko , Michel
Blanc , Valérie Mairesse , etc.
Le Bunny 's bar est une boîte
de strip-tease de Pigalle.
Comme chaque soir, une -
heure avant l'ouverture, Ani- ¦
ta , ex-strip-teaseuse, qui main-
tenant tient les toilettes , re-
trouve au vestiaire Jacques le
portier , un pianiste sans succès
qui continue de rêver d'être
une star.
Notre photo : Josiane Balasko
et Valérie Mairesse. (a2)

23.10 Désir des arts spécial
La dernière exposition de
Chagall.
Un document sur le 97e an-
niversaire du peintre ,
tourné à la Fondation
Maeght à Saint-Paul-
de-Vence en 1984.

23.35 Edition de la nuit

•'gB'V France
\&Lr régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les vallées fertiles'.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Francis Lax , Anne
Kery lcn , Henri Guybet.

A 20 h 35
T'empêches
tout le monde
de dormir
Film de Gérard Lauzier
(1982). Avec Daniel Auteuil ,
Catherine Alric , Anne Jous-
set , Phili ppe Khorsand , etc.
Yves est un joyeux luron pour
qui l'existence quotidienne n 'a
jamais été un problème. De
retour , après quatre années
passées au Brésil , il joue de la
guitare en chantant dans les
rues de Paris. Cela lui rap-
porte assez pour survivre . Il
est vrai que ses frais de loge-
ments sont très réduits puis-
qu 'il habite à la Gare de l'Est.
La consigne est son dressing
room , les toilettes sa salle de
bains et le hall des pas perdus
sa chambre à coucher. 11 n 'a
qu 'une envie pourtant , trouver
un appartement qu 'il laisserait
à la charge d'un tiers. Aussi ,
lorsqu 'il surprend le regard
amusé de la belle Isabelle , dé-
cide-t-il aussitôt de lui faire la
cour...
Durée: 87 minutes.
Notre photo : Catherine Alric
et Anne Jousset. (fr3)

22.05 Soir 3
2235 Thalassa
23.20 Prélude à la nuit

Trois mouvements de « Pe-
trouchka » d'Igor Stra-
vinski.

Demain à la TV romande
"12.00 Midi-public
13.25 " Winnetou
14.20 Télévision éducative , '
15.00 Le cave se rebiffe , film
16.40 Spécial cinéma
18.40 Musicha
20.10 Châteauvatlon
21.10 La bataille d'Allemagne •
22.40 Octb-puce
23.35 Football \. :,

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9h05 , 5 sur 5; 12h20 ,
Le bras d'humeur; 13 h 15, Inter-
actif; 17 h 05, Première édition :
Alfred Sauvy ; 19 h 05, Simple
comme bonsoir; 20 h 02, Longue
vie! sur ultra-courte; 20 h 30,
Comme un lundi ; 22 h 30, Relax ;
Paroles de nuit : Le jeune mélèze,
de Cla Biert ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h . Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres; 13 h 30, Un sucre
ou pas du tout ? 14h05 , Suisse-
musique; 16 h , Silhouette ;
16 h 30, Cadences 16/30; 17 h 30,
Magazine 85; 18 h 30, Jazz-
thèmes; 20 h 02, L'oreille du
monde: Dioramà de la musi que ,
invité d'honneur la Suède ;
20 h 30, L'Ensemble Serenata;
22 h 40, Démarge.

Suisse alémanique
9h . Palette; 12h , Rendez-vous ;
14h . Mosaïque; 14h30 , Le coin
de la musique ; 15 h, A propos;
15 h30, Nostal gie en musique;
16 h30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; concert de musi que de
cuivre ; 20h . Musique populaire ;
21 h . Anciens et nouveaux dis-
ques; 22 h , Opéra , opérette et
classique ; 23 h . Jazz tune; 24 h .
Club de nuit.

~1
France musique
9h08, Le matin des musiciens ;
12 h 30, Concert ; 14 h 02, Repères
contemporains; 15h . Hommage à
Régine Crespin; 16 h 35, L'art du
piano d'Egon Pétri ; 18 h02 , Le
royaume de la musique; 18 h30,
Jazz d'aujourd 'hui ; 19 h 15, Suite
lyrique ; 20 h 30, Nouvel orchestre
philharmoni que et Chœurs de Ra-
dio France : Messe en mi bémol
majeur , Schubert ; Messe du Frei-
scliùtz en sol, Weber.

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjoùrnal
16.05 That "s Hollywood
16.30 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoùrnal
20.30 Una vita tra due guerre
21.40 Les grands débats du sport

L'arbitre.
22.55 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16. 15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-S port
20.05 Switch
20.55 Kassensturz

Magazine des
consommateurs.

21.20 Téléjournal
21.30 Ziischti g-Club extra

Quarantième anniversaire
de la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

23.10 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Informations
16.10 Hôchste Zeit
16.45 Chic
17.25 1: 0 fur die Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoùrnal
20.15 Louisiane
21.15 Der 5.5.55
22.00 Freitag's Abend
22.30 Le fait du jour
23.00 Schwarzer Sturm

Film mexicain de
Servando Gonzales.

0.55 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Visite chez le prochain
16.35 Boomer , der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Colt fur aile Fiille
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Der Jàger von Fail

Film de Harald Reinl.
21.45 Journal du soir
22.15 Le dernier acte : la fin de la

guerre de 1939-45
23.15 Tadellôser & Wolff
0.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Les fumeurs parlent aux

fumeurs
21.05 Klimbim
21.45 Des hommes parmi nous
22.35 Rétrospective
22.50-Le jazz du lundi


