
Jean Paul II a opposé dimanche quatre «non» retentissants aux injustices
sociales et aux totalitarismes dans le monde et il a lancé un projet de société,
bâti sur la solidarité, la justice et la participation.

De l'église de Notre-Dame de Laeken à Bruxelles, le souverain pontife
s'est fait l'interprète des travailleurs chrétiens en déclarant avec force:

Le Pape a fêté samedi son 65e anniversaire à Bruxelles. A cette occasion, U a reçu
une magnifique pièce montée. On y  voyait notamment la coupole dé Saint-Pierre et la

tour de la cathédrale de Matines. (Bélino AP)

«Non au scandale du chômage qui
prive les travailleurs de leur droit
majeur: le droit pour tous de gagner leur
pain quotidien par le travail, car cette
situation les atteint dans leurs revenus
et surtout dans leur dignité humaine».

«Non à tous les totalitarismes, qu'ils
soient ceux des états, des puissances
d'argent ou des idéologies».

«Non au racisme et à la xénophobie, y
compris sous leurs formes insidieuses qui
empêchent la reconnaissance des spécifi-
cités culturelles et religieuses des travail-
leurs immigrés et des réfugiés politi-
ques».

«Non aux solutions de la crise qui
feraient croître les inégalités en Belgique
et entre les peuples».

Le Pape a revendiqué pour l'Eglise
catholique la capacité de «guider sûre-
ment»'le monde des travailleurs. Il a mis
en garde la classe ouvrière «contre les
idéologies matérialistes et athées qui ont
abusivement monopolisé le combat pour
la justice sociale en l'appauvrissant de
valeurs essentielles à l'homme et à la
société».

A propos de justice sociale, le chef de
l'Eglise catholique a fait une allusion
remarquée aux impôts en déclarant: «Il
est normal de revoir la répartition des
revenus, de contrôler les revenus spécu-
latifs qui ne naissent pas du travail».

Jean Paul II a exhorté les ouvriers
catholiques à «combattre les mécanismes
de domination qui écrasent les hommes»,
en souhaitant une solidarité «sans fer-
meture au dialogue ni à la collaboration
avec d'autres groupes sociaux non chré-
tiens».
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Le maire de Nantes s'en f out-
De quoi: dea prisons, du chô-

mage, du développement de aa
ville?

Taratata ! Plus grave! ¦
Presque un assassinat aux

yeux de certains, un crime de
lèse-peuple! N'a-t-il paa décidé
de laisser l'équip e  de f ootbal l
locale se débrouiller f inancière-
ment sans l'aide de la municipa-
lité.

Du coup, c'est la houle p a r m i
bon nombre de Bretons breton-
nants et de Bretons non breton-
nants.

N'est-ce pas jeter une tarte â la
crème sur la carte de visite de la
cité des bords de la Loire ? N'est-
ce pas ternir son image que de
risquer de la priver de son
équipe-reine ? Nulle hôtesse si
charmante soit-elle ne p o s s é d e r a
jamais son sex-appeal. A l'heure
où l'Amérique invente les gogo
boys, c'est carrément remonter
le courant de l'Histoire! La cuis-
sette, on la remplit maintenant
de pépètes, de picaillon, de
f louze, degrisbil

Pour f a i r e  ceinture on disait
autref ois f aire tintin-ballon.
Qu'il f aut être le contraire d'un
«chébran», d'un «câblé» pour le
penser encore !...

Nous voilà retombés dans la
vieille querelle: les pouvoirs
publics doivent-ils, ouvertement
ou sournoisement, aider les équi-
pes de sportif s prof essionnels ou
convient-il qu'ils les considèrent
comme des sociétés à but lucratif
comme les autres ?

H y  a une dizaine d'années, la
municipali té  de Grenoble a p r i s
une posi t ion identique à celle de
Nantes. Dans une économie de
marché a-t-elle estimé, il n'existe
aucune raison d'aider dea socié-
tés privées, dont l'utilité publi-
que reste à démontrer.

Résultat: les équipes de f oot-
ball et de rugby ont dégringolé
dans des séries inf érieures.

Mais comme avec l'argent
épargné on a f avor isé  le sport de
masse, le sport a perdu dea
«valeurs», maia a gagné en eff ec-
tif s.

Dès lors le jeu de la municipa-
lité valait largement la chan-
delle!

Cependant, comme le relevait,
il y  a quelques années, la revue
de la SBS «Le Mois»: «Les eff ets
positif s [du sport] sur une écono-
mie régionale, voire sur la
balance des paiements sont indé-
niables». Et le magazine d'inter-
roger: «Quelle inf luence l'écono-
mie et le sport exercent-ils l'un
sur l'autre? Cette question n'est
pas uniquement d'importance
pour les p e r s o n n e s  soucieuses de
leur bien-être personnel, mais
présente une dimension macro-
économique».
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Le maire
s'en f...

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
U Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Carage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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Attentats
à Riyad

Une personne a été tuée à Riyad au
cours de deux attentats à la bombe com-
mis samedi soir dans un quartier com-
mercial et revendiqués dimanche à Bey-
routh par la Djihad islamique.

Un correspondant anonyme a appelé
les agences de presse au Liban en leur
disant que les deux explosions de Riyad
n'étaient qu'«un petit exemple de la série
d'attentats prévus dans les villes saou-
diennes et contre les bâtiments officiels».

Ces attaques à la bombe, commises
simultanément dans le quartier soulay-
maniyeh de la capitale séoudienne selon
les habitants, sont le fait des cellules
séoudiennes de la Djihad islamique, a
précisé le correspondant, (ats, reuter)

A l'occasion de la Coupe nationale des lancers qui s'est déroulée au Cen-
tre sportif , les athlètes de l'Olympic ont réussi une brillante performance
d'ensemble. Sur notre photo on reconnaît: debout de gauche à droite,
Marc-André Schwab, André Vaucher, Christophe Cattaneo et Christian
Hostettler. Accroupis: Christophe Kolb, Nathalie Ganguillet, Roland

Jenni et Sylvie Stutz. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 6

: La Thaïlande a annoncé
I dimanche qu'elle va renvoyer
: sous peu au Cambodge les civils
! qui avaient trouvé refuge sur
; son territoire durant les com-
bats opposant l'armée vietna-
mienne et la résistance khmère

: ces derniers mois. Des respon-
sables d'organisations interna-
tionales chargées ' de l'assis-
tance aux réfugiés ont exprimé
leurs craintes en raison de la

: tension persistant à la frontière
khmèro-thaïlandaise.

M. Prasong Soonsiri, secrétaire-géné-
ral du Conseil national de sécurité
(National Security Council), qui a la
haute main sur la politique thaïlandaise
des réfugiés, a déclaré à l'AFP que ce
rapatriement sera opéré «très bientôt».
II s'est refusé à fournir plus de détails
afin de ne pas porter atteinte à la sécu-
rité de ces civils, dont il a estimé que le
nombre était de 230.000 à 240.000 per-
sonnes.

Un porte-parole des opérations des
Nations Unies d'assistance à la frontière
(UNBRO) a jugé pour sa part un tel
rapatriement impossible actuellement
du fait de la présence massive de forces

vietnamiennes et de leurs alliés cambod-
giens sur la frontière thaïlandaise.

Les forces vietnamiennes au Cam-
bodge, dont l'effectif total est estimé de
source occidentale de 150.000 à 170.000
hommes, ont chassé depuis novembre les
maquisards khmers des bases qu'ils
tenaient le long de la frontière thaïlan-
daise et ont entrepris de sceller complè-
tement la frontière. Les civils khmers
ayant fui en Thaïlande vivaient aupara-
vant sous le contrôle de ces maquis.

M. Prasong, a aussi indiqué que son
pays procédera au rapatriement des
réfugiés qui n'ont pas été sélectionnés
par des pays tiers pour y être réinstallés.
«Si les autres pays ne veulent pas les
accueillir, nous ne pourrons les garder,
ils devront partir», a-t-il déclaré, réité-
rant une position déjà exprimée par
Bangkok. Les réfugiés d'Indochine ne
jouissent pas du statut de réfugiés en
Thaïlande où ils sont officiellement clas-
sés «personnes déplacées», (ats, afp)

sa
Nord des Alpes: le temps sera en par-

tie ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante. Quelques averses ou orages se
produiront dans la seconde partie de la
journée. Limite de zéro degré vers 2500
mètres.

Sud des Alpes: augmentation de la
nébulosité; quelques précipitations, sur-
tout dans les régions méridionales.

Evolution probable: en début de
période, nébulosité changeante et temps
en partie ensoleillé. Averses surtout mer-
credi. Dès jeudi, le plus souvent très nua-
geux et quelques pluies.

Lundi 20 mai 1985
21e semaine, 140e jour
Fête à souhaiter: Bernardin

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 50 5 h. 49
Coucher du soleil 21 h. 06 21 h. 07
Lever de la lune 5 h. 59 6 h. 30
Coucher de la lune 22 h. 05 23 h. 10

météo

Lutte contre la drogue
«Le Patriarche»:
rupture consommée
Sœâ3 Page 4

mmm
AUTOMOBILISME. - Revanche
de Prost à Monaco.
CYCLISME. - Le grand retour de
Giuseppe Saronni.
FOOTBALL. - Le derby neuchâ-
telois de LNA a tenu ses promes-
ses; Le Locle termine par une
victoire.
MOTOCYCLISME. - Succès hel-
vétique au GP d'Allemagne.

Lire en p a g e s  6, 7, 9,11 et 12
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Dans le Jura
Une école
fermée
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Important échange de prisonniers
Entre Israël et les Palestiniens

Mille cent cinquante-cinq prisonniers palestiniens seront échangés contre
trois prisonniers israéliens aujourd'hui à 11 heures (heure suisse) dans trois
endroits différents, a-t-on appris à Damas de source proche du Front
populaire de libération de la Palestine - Commandement général (FPLP-CG
de M. Ahmad Jibril).

Cette» opération appelée «Opération Galilée» sera effectuée à la même date
et à la même heure à Kuneitra (sud-est de la Syrie), à Genève et dans les
territoires occupés, selon l'AFP.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sous les auspices
duquel a été placé cet échange se refuse toutefois à confirmer la nouvelle.

L'échange de prisonniers prévu pour
aujourd'hui est l'un des plus importants
jamais effectué. Trois Israéliens détenus
par le Front populaire de libération de la
Palestine - Commandement général
(FPLP-CG) doivent être échangés contre
1155 prisonniers palestiniens. Ces derniè-
res années, la plus grande opération de
ce genre s'est déroulée le 24 novembre
1984. Elle a vu la libération de 4400
Palestiniens et Libanais contre six Israé-
liens.

Lors de l'échange de novembre 1984,
cinq prisonniers israéliens étaient tom-
bés, en 1982, dans la plaine de la Bekaa,
aux mains de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP). Côté adverse,

il s'agissait principalement de Palesti-
niens détenus aux camp d'Ansar (Liban-
Sud) après leur capture, en 1982, lors de
l'invasionn du Liban par Israël.

Plusieurs échanges de prisonniers ont
été effectués depuis la guerre des Six
Jours, en 1967:
• Janvier 1968: 10 Israéliens sont

libérés contre 4000 Egyptiens.
• Décembre 1971: un pilote israélien

recouvre la liberté contre quatre soldats
égyptiens et six civils.
• Juin 1973: la Syrie libère trois offi-

ciers israéliens contre 10 Libanais et 46
Syriens, dont cinq officiers.
• Novembre 1973: 241 Israéliens sont

échangés contre 8301 Egyptiens et trois
Irakiens après la Guerre d'octobre.

• Mars 1974: deux Israéliens empri-
sonnés en Egypte pour espionnage sont
échangés contre 65 combattants palesti-
niens.
• Juin 1974: échange de 25 Syriens et

d'un Marocain contre 12 Israéliens. Cinq
jours plus tard, 56 prisonniers de guerre
israéliens sont libérés contre 367 Syriens,
cinq Marocains et 10 Irakiens.
• Mars 1979: le Front populaire de

libération de la Palestine • Commande-
ment général (FPLP-CG) fait échanger
un Israélien contre 76 Palestiniens,
parmi lesquels six femmes.

(ats, afp, reuter, dpa)

L'écrin souillé

B
Sri Lanka, ile resplendissante.
Par la perf ection des baies de

sable immaculé qui l'enserrent,
par la clémence de son climat, par
la gentillesse des insulaires.

LOB stéréotypes, soudainement,
se f igent en une vision d'horreur.
Morts, par dizaines, brutalement
Qui ternissent l'écrin dans lequel
respire Sri Tj tnbnl

Hier soir encore, les télex ont
vomi leur lot de meurtres, com-
mis p a r  les séparatistes tamouls,
p a r  les f o r c e s  de l'ordre aussi.
Eternel engrenage...

Des séparatistes qui souhaitent
voir naître dans le nord et l'est de
111e leur nation, l'Eelam. Symbole
de leur liberté f ace aux multiples
injustices dont ils sont l'objet —
Tamouls bindouistes, minoritai-
res — de la p a r t  de la majorité
cinghalaise, bouddhiste.

Tout a été dit quant aux origi-
nes du conf lit, social, conf ession-
nel, culturel. Plus intéressant, les
relations qui unissent les indé-
pendantistes tamouls, les Tigres
opérant au Sri Lanka, de leurs
f rères  de race et de religion qui
peuplent le Tamil Nadu, l'Etat du
sud de l'Inde.

Liens ambigus, pour le moins.
A tel point que le président sri-

lankais Junius Jayewardene a
envoyé un émissaire auprès de
Rajiv Gandhi af in d'évoquer les
troubles qui agitent le nord-est de
111e.

Précision utile, le Tamil Nadu
off re l'asile à bon nombre de réf u-
giés tamouls qui ont f u i  Sri Lanka
au moment des troubles de 1983. D
abrite également plusieurs acti-
vistes séparatistes. Au vu et au su
de la Nouvelle-Delhi.

Le gouvernement indien, par
petites touches, nuance peu à peu
son attitude à leur égard. Rajiv
Gandhi a adopté à l'encontre des
dirigeants séparatistes établis sur
son territoire — base arrière — une
politique nettement plus réser-
vée: f inis les camps d'entraîne-
ment dont on taisait pudiquement
l'existence, f inies les livraisons
d'armes au départ des petits ports
côtiers.

Cela s'explique essentiellement
p a r  le f ai t  que Junius Jayewar-
dene tisse un réseau d'alliance
dans le sous-continent, qui vise à
relativiser la puissance régionale
indienne en ce qui concerne les
aff aires de la région.

Ainsi, le président pakistanais
Zia a écouté avec grande atten-
tion les doléances de son homolo-
gue sri lankais. Un contrat de
vente d'armements pourrait avoir
été conclu.

Et les deux hommes, dans la
f oulée, n'ont p a s  f a i l l i  à la dénon-
ciation des ambitions hégémoni-
ques de certains. Comprenez
l'Inde.

Une visite au Bangladesh est
également prévue, durant
laquelle Jayewardene ne man-
quera pas de répéter ce qu'il a dit
au Pakistan. Deux p a y s  qui ne
sont p a s  précisément en bons ter-
mes avec «Mother India» qui
lance maintenant un combat de
charme à l'égard de ses voisins.

Le jeu des alliances, quoi qu'il
en soit, n'adoucira en rien l'anta-
gonisme qui sépare les deux com-
munautés du Sri Lanka.

Irrémédiablement
Pascal-A. BRANDT

Mise en garde contre la haine raciale
Strasbourg : fin du congrès juif mondial Europe

Le congrès juif mondial Europe, qui
réunissait à Strasbourg 200 délégués
venus de 24 pays d'Europe de l'Ouest et
de l'Est, a terminé ses travaux diman-
che, après trois jours de délibérations et
d'interventions.

Dans une motion finale, les partici-
pants rappellent l'importance de cette
réunion à l'occasion du 40e anniversaire
de la fin du régime nazi. Evoquant la
récente visite du président américain
Ronald Reagan au cimetière de Bitburg,
en RFA, ils déplorent la confusion en
train de s'établir entre les victimes et
leurs persécuteurs et insistent sur le
caractère «unique» du génocide nazi.

«La réconciliation ne peut signifier
l'oubli des crimes commis sous le régime
nazi. Toute tentative de sa réhabilita-
tion est intolérable», poursuit le com-
muniqué, qui condamne également la
«résurgence de l'antisémitisme et du
racisme en Europe». Il appelle «l'opinion
publique à se mettre en garde contre
l'intolérance et la haine raciale, dont les
symptômes apparaissent déjà dangereu-
sement dans plusieurs pays d'Europe.»

La motion demande également aux
gouvernements européens de prévenir et
combattre toutes les activités subversi-
ves et les organisations «menaçant nos
institutions démocratiques.» (ats, afp)

Long entretien Kadhafi - Fah
En Arabie Séoudite

Le colonel Moammar Kadhafi a quitté Djeddah hier après s'être longue-
ment entretenu avec le roi Fahd.

Ces entretiens ont principalement porté sur l'unité arabe, les moyens de
mettre un terme aux divergences entre la Libye et l'OLP, la guerre irano-ira-
kienne et également sur les moyens de venir en aide au nouveau régime
soudanais, a-t-on appris de sources diplomatiques arabes.

Pour sa part, l'agence séoudienne de presse s'est bornée à rapporter la
visite de 18 heures du colonel kadhafi sans donner de détail sur la teneur de
ses conversations avec le roi Fahd.

Le chef de la Révolution libyenne s'était initialement rendu en Arabie
séoudite, venant du Soudan, pour y accomplir l'«Umra», le petit pèlerinage à
La Mecque. B s'était déjà rendu en Arabie séoudite l'année dernière et les
relations entre l'Arabie séoudite et la Libye avaient commencé à s'améliorer
dès cette époque.

Par ailleurs, selon la radio libyenne, le colonel Kadhafi aurait profité de
son passage à La Mecque pour lancer, à l'issue de l'«Umra», des slogans anti-
américains. La foule massée devant la Kaaba, la pierre noire sacrée de La
Mecque,' aurait repris après lui les slogans «Dieu est grand. Victoire à la
nation arabe. A bas les Etats-Unis, ennemis de l'Islam».

Toujours selon Radio-Tripoli, la foule aurait également hué le roi Hussein
de Jordanie et le président égyptien Hosni Moubarak, présentés comme des
«ennemis de Dieu» et des «agents du sionisme», (ap)

Affrontements et atrocités
Au Sri Lanka

La police sri-lankaise a abattu samedi
cinq séparatistes tamouls à Kalmunai,
dans la province orientale de l'île, lors
d'une attaque contre une cache de la
guérilla tamoule.

Un sixième tamoul s'est suicidé en
absorbant du cyanure. La police a agi
sur dénonciation, après avoir appris que
des séparatistes s'apprêtaient à exécuter
plusieurs des leurs soupçonnés de coopé-
rer avec la police.

Par ailleurs, les forces de sécurité ont
ouvert samedi le feu près de la bibliothè-
que municipale de Jaffna, dans le nord-
ouest du pays, tuant trois personnes et
en blessant neuf, selon les mêmes sour-
ces. Peu avant la fusillade, une bombe
placée dans une voiture avait explosé,
sans faire de victimes. D'autre part, un
cinéma de Jaffna a été complètement
détruit par un incendie d'origine crimi-
nelle.

Enfin des policiers sri-lankais ont
arrêté vendredi une quarantaine de jeu-
nes tamouls dans l'est du pays, qu'ils ont
obligé à creuser leur propre tombe avant
de les tuer, a annoncé dimanche l'agence
United News of India.

Dans une dépêche datée de Colombo,
la capitale du Sri-Lanka, l'agence
affirme qu'une plainte a été déposée par
un groupe de citoyens contre la police, à
la suite des meurtres qui se seraient
déroulés dans un cimetière de la région
du Kalamunai.

Selon le porte-parole du groupe, les
cadavres des adolescents ont pu être
déterrés et photographiés par des mili-
tants tamouls.

Dix-neuf autres jeunes tamouls
auraient été exécutés de la même façon
samedi selon le porte-parole, cité par
l'agence UNI, mais leurs corps auraient
été déplacés vers un endroit encore
inconnu, (ap, ats, afp)

Plusieurs points d'interrogation
Après une catastrophe de la mine au Japon

Une enquête a été lancée par la pouce
japonaise et les experts pour comprendre
comment 62 mineurs ont pu être tués au
fond du puits de Minami Oyubari mal-
gré la présence d'équipements de sécu-
rité très sophistiqués.

Il faut notamment savoir si les détec-
teurs de gaz ont correctement et rapide-
ment signalé une fuite avant le violent
coup de grisou qui s'est produit vendredi

dernier dans cette mine de 1 île d Hok-
kaïdo, la plus moderne de tout le Japon.

L'odeur de gaz était encore forte
dimanche au moment où une cinquan-
taine d'enquêteurs sont descendus dans
le puits, a indiqué la police. Depuis la
catastrophe, la presse japonaise réclame
de donner la priorité à la sécurité dans
les mines plutôt qu'au niveau de produc-
tion.

Le système de sécurité utilisant des
technologies de pointe avait été installé
à la mine de Minami Oyubari à la suite
d'une précédente explosion qui avait tué
17 mineurs en 1979. Les enquêteurs doi-
vent notamment interroger la direction
de la mine, gérée par la compagnie char-
bonnière Mitsubishi, sur le point de
savoir si l'ordre d'évacuation a été donné
assez rapidement, (ats, afp)

Un président très conservateur
Social-démocratie portugaise

M Anibal Cavaco Silva, 45 ans, a
été élu dimanche président du Parti
social-démocrate portugais (PSD), à
l'issue du congrès de cette formation
réunie durant trois jours à Figueira
da Foz (station balnéaire située à 180
km. au nord de Lisbonne).

M Cavaco Silva, qui appartient à
l'aile la plus conservatrice du PSD,
l'a emporté par 422 voix contre 365 à
M Joao Salgueiro, 50 ans, Selon les
observateurs, cette élection pourrait
conduire à une crise majeure au sein
de la coalition de centre-gauche au
pouvoir au Portugal (formée du
Parti socialiste de M Mario Soares et
du PSD) et même provoquer son
éclatement.

Avant la tenue du congrès, M
Cavaco Silva s'était en effet pro-
noncé pour un soutien à M Freitas
do Amaral, ancien chef de file du
Centre démocratique social (CDS,
chrétiens de droite, actuellement

dans l'opposition), pour les élections
présidentielles prévues fin 1985. Son
élection & la présidence du PSD
devrait entraîner, selon les observa-
teurs, un remaniement de l'équipe
gouvernementale actuelle, avec
notamment le retrait de M Rui
Machete, vice-premier ministre
depuis trois mois.

Lors du congrès, des critiques très
dures ont par ailleurs été lancées
contre les socialistes, auxquels il a
notamment été reproché la lenteur
de la mise en œuvre des réformes et
la mainmise sur l'appareil de l'Etat
et la télévision. De nombreux ora-
teurs ont réclamé une rupture de la
coalition, et déclaré qu'il n'était pas
question d'appuyer la candidature -
tenue pour certaine -de M. Mario
Soares à la présidence. Les travaux
du congrès ont par ailleurs mis en
évidence des divergences aiguës au
sein du PSD. (ats, afp)
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En bref
• EINDHOVEN. -La police d'Eind-

hoven (sud des Pays-Bas) a saisi 12 kg.
500 d'héroïne, d'une valeur de 25 mil-
lions de florins (environ 7 millions de
dollars).
• CAGLIARI. - Seize militants sépa-

ratistes sardes impliqués dans un com-
plot et dans une série d'attentats à
l'explosif ont été condamnés par la Cour
d'assises de Cagliari à des peines de pri-
son allant jusqu'à 9 ans.
• FREETOWN. - Cent personnes au

moins sont portées disparues à la suite
du naufrage d'un bateau qui a coulé par
gros temps à proximité des côtes de la
Sierra Leone.
• MONS-EN-BAROEUL. - Les

étrangers, essentiellement des travail-
leurs immigrés d'Afrique du Nord, rési-
dant dans la commune française de
Mons-en-Baroeul ont élu, pour la pre-
mière fois en France, leurs représentants
au Conseil municipal de cette petite ville
du nord du pays.
• MIAMI. — D'immenses incendies

ravagent en ce moment la Floride où
plus de 40.000 hectares de forêts et de
buissons ont déjà été la proie de flam-
mes.
• AIX-LA-CHAPELLE.-Trois jeu-

nes Allemands de l'Ouest, âgés de 15 à 19
ans, originaires d'Aix-la-Chapelle (fron-
tière belgo-allemande), se sont suicidés
en respirant des gaz d'échappement.
• VARSOVIE. - Le gouvernement

polonais, dans un communiqué publié
par la presse polonaise du week-end,
maintient son intention d'augmenter le
prix de la viande, malgré les objections
des syndicats légaux et de «Solidarité».

Le maire
s'en f...

Pagel - *%\

Macro par-ci, maquereaux p a r -
la, il n'en reste pas moins que,
comme le disait la Fédération
internationale catholique d'édu-
cation physique et sportive
(FICEP): «Le sport de haut
niveau néglige les valeurs humai-

nes f ondamentales». D'où il
résulte, nous paraît-il, que si une
banque ou ai dea prives veulent
soutenir une société sportive de
prof essionnels, il n'y  a rien à repi-
p e r .  Les aff aires sont les aff aires.

En revanche, les pouvoirs
publics devraient se montrer p lus
circonspects.

Ils seraient bien inspirés de se
rappeler de cette réf lexion de
Joset O. Zëller, ancien directeur
d'un service sportif de la Bayeris-
cher Rundf unk: «Le sport de
l'avenir a son sens et son objectif
dans une f onction neutre, celui du
sport populaire et du sport des
masses».

Will y  BRANDT

La comédienne Française
Chantai Nobel, héroïne du feuille-
ton télévisé «Châteauvallon» est
sortie du coma dans lequel elle
était plongée depuis l'accident de
la route où elle avait été griève-
ment blessée le 28 avril dernier,
a-t-on appris dimanche de source
médicale.

Selon les spécialistes du ser-
vice de neuro-chirurgie de l'Hôpi-
tal de la Pitié-Salpètrière à Paris,
où Chantai Nobel est hospitalisée,
l'actrice a repris conscience dès
mercredi, (ats, afp)

Chantai Nobel :
sortie du coma

Pagel -»%t
Le souverain pontife a indiqué les ris-

ques d'une société dont la moitié des
membres seraient des assistés, d'un man-
que de solidarité mondiale devant
l'aggravation de la misère et de la faim
et d'une «course folle et suicidaire aux
armements».

Le discours de Jean Paul II a été
accueilli avec un tel enthousiasme que
les services de sécurité ont failh être
débordés par les délégués des travail-
leurs chrétiens qui voulaient serrer les
mains du souverain pontife.

Le Pape s'est rendu en fin d'après-
midi à Liège, au cœur du Pays vallon,
pour y rencontrer les laïcs catholiques
dans le palais des expositions. A cette
occasion, Jean Paul II les a mis en garde
contre les «copromis ambigus» que les
chrétiens seraient tentés d'accepter en
empruntant des moyens d'analyse des
idéologies marxistes.

La quatrième journée de la visite pas-
torale du Pape devait s'achever dans un
stade de Bruxelles par une «rencontre de
famille» avec les représentants des com-
munautés polonaises du Bénélux et de la
France du Nord, (ats, afp)

Quatre «non»
retentissants

En Italie

Un veau-phénomène est né il y a quel-
ques jours dans une ferme italienne pro-
che de Catanzaro. Bien que l'animal ait
deux paires d'yeux, trois naseaux et deux
langues, son propriétaire a affirmé que
l'animal n'avait rien d'un monstre et
qu'il était en parfaite santé.

Les deux langues sont toutefois défor-
mées - la première est plus large que la
seconde - et le veau doit être nourri arti-
ficiellement.

«Argo» possède par ailleurs un œil
normal et un autre œil plus large lui-
même divisé en trois. Deux des naseaux
sont normaux, le troisième se trouve à la
base de l'oreille droite, (ap)

Veau mutant



Entrepreneur cherche à acheter

vieille maison
ou

immeuble
à rénover. Même insalubre.
Maximum Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre W 28-539960
Publicitas. 2001 Neûchâtel.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

¦___ —¦ et d'Informatique SA
I Tà\s\s 1 Avenue Léopold-Robert 67,
Il ~_ f 2300 La Chaux-de-Fonds,
là__J ^ 039/23  63 68.

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
<p 066/71 12 89/66 61 24/71 21 14 M-WW

A louer
pour le 1er novembre 1985,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19

appartement
6 pièces

cuisine habitable, bain et WC
séparés, chambre-haute et
cave voûtée, buanderie et
séchoir, chauffage central
général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide
de la Confédération.

Loyer: Fr. 720.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER,
avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 23 15. 13436

A vendre

VIL LA
au quartier du Cerisier, comprenant 4 chambres à coucher.
Grand salon-living avec cheminée. Cuisine équipée. Bain,
WC indépendants. Salle de bricolage. Carnotzet. Dépen-
dances. Garage pour 2 voitures.
Ensoleillement et très belle vue à l'ouest sur la vallée des
Grandes-Crosettes .
Beau jardin équipé d'un barbecue.

Ecrire sous chiffre 91-896 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
en plein centre de ville

locaux industriels
ou commerciaux de 400 m2
modernes et clairs dans maison locative et pouvant être envisa-
gés pour commerce (exposition meubles, Fitness-Club, articles
de sports, etc.) ou petite industrie silencieuse.
Excellent chauffage.
Loyer et charges très raisonnables.

Ecrire sous chiff re 91-898 à ASSA, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer pour date à convenir

café-restaurant
de 60 places situé dans le Jura
neuchâtelois, en bordure d'une
route de transit.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-.
Possibilité d'acquérir l'immeu-
ble.

Faire offres sous chiffre 87-1337 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neûchâtel.

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

31/2 pièces dès Fr 402.-
4V_ pièces dès Fr 460.-
+ charges. Libres tout de suite. Deux
mois de loyer gratuit, machine à laver
comprise.

Pour visiter: <jfi 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, £7 021 /20 88 61. 223201

A louer dans immeuble résiden-
tiel de 4 appartements à Saint-
Martin

logement
de 6 V2 pièces

avec galerie, cheminée de salon,
salle de bains, WC douche, cui-
sine agencée, 2 balcons, surface
183 m2, cave et 2 galetas.
Location mensuelle: Fr. 1 350. —
+ charges.

Pour tous renseignements et visite, télé-
phoner au 038/33 59 00. 28 36052

J<& w™ 
_______________

v
kWŜ à ŜSmm m̂assass m̂

A louer, rue Jaquet-Droz 12 a,
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE MEUBLÉE
Tout de suite ou date à convenir. Au
centre-ville, équipée d'une cuisine agen-
cée et d'une salle de bains. Tout con-
fort.
49038/21 11 71, int. 420.

29-36

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.

0 039/23 26 56 91 475

A louer

magnifique
appartement 4 Vz pièces

rénové, quartier tranquille,
2 balcons, Fr. 720.- char-
ges comprises.

(fi 039/26 52 25
dès 13 h. 30.

91-371

A louer tout de suite
ou à convenir, bel

appartement de 2 pièces
grand balcon, tout confort.
Prix: Fr. 376.50 charges com-
prises.

cp 039/26 78 16 ,309c

Audi80cc 
~ I Cette nouvelle Audi 80, ses dimensions extérieures r

M̂BB^
1"1^»̂  ^̂ ^ ÂaWmas îm 1 <j e protection! Sa poupe 

parler 
de sa haute qualité J Adresse:

A -a • {~|/"v aussi est toute nouvelle, de finition et de sa valeur
J\ "I "|/ |"j Vf I avec le couvercle de son durable! Elle est également j NP. localité: 

J_ \\\\X\. 0\J coffre agrandi, qui s'ouvre disponible en 90 ch, en j
if M  ç i/QQrt jusqu'au pare-chocs. diesel et turbo diesel, ainsi i 

QCJct POUT ir. lO^oU.- Cette nouvelle Audi 80 qu'en une toute nouvelle l Dr ^ra rta rl& „̂ nor a.
" * » ... _ _ .. t _ ... . • r~*~rr~ * J_ s - I ¦ nSic OS GGCOUPcl SI

ï ivrahlp pn vprdnn à rstah/çpi ir _#_-__. convainc par le rapport ex- version GTE a moteur a in- d-expédier à:LlVIdUie en VerblUH d LdldiyseUr. 
,/ATT^Y 

trêmement favorable entre jection
de

112ch. , AMAG.5116Schinznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes

B\udi80 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente, pour fr. 24980.-
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^T̂ _^̂ ^̂ ^ '

x'\_ l  Importateur officiel des véhicules
INTERT0URS-WINTERTHUR»1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres 11 

—
¦'Il J|'ll|te #_| Audi et VW

de leasing: 056-439191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse ¦\j  Uni JU 5116 Schinznach Bad
et au Liechtenstein 

^  ̂
-̂ ^̂  ̂

^
W et les 570 partenaires VA.G w

__________¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ____¦_¦_¦

A louer tout de suite
ou date à convenir

appartement 3 pièces
Confort.

Quartier Collège de La Charrière.
0 039/28 23 20.

13798



«Le Patriarche»: la rupture est consommée
Lutte contre la toxicomanie

La branche suisse de l'Association internationale de lutte contre la toxicoma-
nie «Le Patriarche», réunie en assemblée ordinaire samedi à Saubraz (VD), a
complètement réorganisé son comité; de plus, une assemblée extraordinaire
sera appelée, le 1er juin, à changer le nom de la section suisse et vraisembla-
blement à abandonner l'appellation «Patriarche». Cela signifie la rupture
avec la centrale française de l'association, dirigée par son fondateur Lucien

Engelmajer.

Huit membres du comité de l'associa-
tion suisse ont remis leur démission, cer-
tains pour rejoindre la maison-mère, à
laquelle ils restent fidèles, et les autres
pour permettre la formation d'un comité
restreint, «plus efficace et plus dynami-
que», selon un communiqué publié à
l'issue de l'assemblée. M. Raoul Mezza-
notte, de Genève, remplace à la prési-
dence Mme Yvonne Rosso, qui devient
vice-présidente.

La scission survenue entre l'Associa-
tion internationale du «Patriarche»
français Engelmajer et sa branche suisse

est la conséquence d'une violente polémi-
' que en cours depuis le début de ce mois.
L'une des principales divergences: faut-il
maintenir les ex-toxicomanes dans les
centres de l'association ou travailler
d'abord à leur réinsertion sociale? Cer-
tains adversaires de Lucien Engelmajer
l'ont soupçonné de vouloir constituer
une communauté fermée, sorte de
«secte» conduite par un «gourou» et
accumulant des fonds.

La controverse a été alimentée jusque
dans la presse, où il a été question
d'intervention de «commandos» de la

centrale française contre des centres
suisses «dissidents», de déplacement en
France de jeunes pensionnaires suisses,
de mise en fiches, de destination peu
claire de sommes versées par des institu-
tions plaçant des jeunes dans les centres.

Le premier centre «Le Patriarche» a
été fondé en France il y a plus de dix ans
par Lucien Engelmajer. Il en existe
aujourd'hui 80 en Europe, accueillant
4000 jeunes toxicomanes en traitement;
dont trois en Suisse (Saubraz/VD,
Fenin/NE et Genève) avec environ 75
résidents et des soutiens aussi en Suisse
allemande et italienne et en Savoie. Les
jeunes sont pris en charge par d'anciens
toxicomanes, sevrés de toute drogue et
occupés à des travaux manuels.

Malgré les réserves exprimées par cer-
taines autorités, des résultats encoura-
geants ont été obtenus dans les centres
du Patriarche (on a parlé de 30 à 40% de
réussites). Cependant, les éducateurs en
activité dans les centres suisses se sont
démarqués des méthodes d'Engelmajer,
jugées trop autoritaires. Ce dernier a
répliqué en «excommuniant» les rebelles
et en reconstituant, à Genève, un groupe
fidèle à ses idées. Dans d'autres milieux,
extérieurs à l'association, on met en
doute certaines méthodes de désintoxi-
cation appliquées, (ats)

Berne: une «manif » dégénère
Un automobiliste blessé, de nombreu-

ses vitres cassées, quelques dégâts
mineurs à des voitures, des traces de
peinture sur des bâtiments, des grenades
lacrymogènes, quelques jeunes gens arrê-
tés pour vérification d'identité et des
plaintes déposées pour atteintes à la pro-
priété: tel est le bilan d'une manifesta-
tion, organisée samedi après-midi à
Berne par un groupe de squatters, mani-
festation dont le déroulement a dégé-
néré.

Parvenus à l'ancien centre autonome,
après avoir défilé en ville sans autorisa-
tion, un groupe d'une centaine de jeunes

gens s'est mis à malmener le bâtiment,
arrachant force portes et volets. L'arri-
vée de la police et d'un groupe de rockers
cherchant la bagarre dispersa les mani-
festants. Un petit groupe tenta alors de
bloquer la route, ce qui entraîna l'inter-
vention des policiers, avec gaz lacrymo-
gènes. Un automobiliste fut blessé à la
tête au cours des échauffourées. Les
manifestants restants se rendirent
ensuite dans deux autres quartiers de la
ville où ils cassèrent successivement les
vitres du bureau d'un propriétaire
d'immeuble et occupèrent des immeubles
déjà «squattérisés» de la Villettematts-
trasse. (ap)

Les buses, version bâloise des <<Oiseaux»
Un médecin et ornithologue amateur de Bâle-Campagne, Peter Itin, est

récemment parvenu, alors qu'il courait en forêt, à amener une buse à l'atta-
quer. Plusieurs photos ont pu être faites de l'événement. Le médecin bâlois
s'est heureusement tiré indemne de l'aventure.

Il y a quelques semaines, un amateur de course à pied a eu moins de
chance: une buse lui a lacéré profondément le cuir chevelu à coup de bec.

Il n'y a guère que trois ans que furent
signalées pour la première fois des atta-
ques de rapaces contre des «joggers». Un
article fut même consacré à ce sujet par
un groupe de médecins de l'Hôpital de
Liestal dans le «New England Journal of
Medicine». Au cours de ces dernières
années, en effet, douze personnes se sont
présentées à l'hôpital pour des soins
après avoir été attaquées par dès buses.
En avril dernier, un treizième cas a été
enregistré.

EXPÉRIENCE
Le médecin-ornithologue bâlois s'est

donc décidé, après discussion avec la der-
nière en date des personnes agressées, à
aller courir dans la forêt, là où avait eu
lieu la dernière attaque. Un confrère,
appareil de photo à la main, le suivait.

«Je n'avais pas peur - a déclaré le
médecin — mais je n'étais pas non plus
très rassuré: j'ai vu quel genre de bles-
sure une buse peut infliger».

De l'attaque, le médecin ne s'aperçut
qu'au dernier moment, alors que les ser-
res du rapace étaient déjà sur sa tête. Le
vol de l'oiseau, venu par derrière, avait
été remarquablement silencieux.

«J'ai été complètement surpris ! Je me
suis alors baissé pour m'enfuir et la buse
s'est éloignée», a-t-il encore déclaré.

CAUSES INEXPLIQUÉES
Pour Raymond Levêque, de la Station

omithologique de Sempach, les causes de
pareilles attaques restent peu claires. On
a toutefois quelques bonnes raisons de
supposer qu'elles sont menées par des
buses soignées ou élevées en captivité et
dont le comportement en milieu naturel,
pour cette raison, est perturbé. Cette
thèse semble d'ailleurs renforcée par le
fait qu'une buse, abattue après voir atta-
qué un cycliste, plusieurs enfants et
adultes, fut reconnue par les amis des
oiseaux qui l'avaient trouvée, complète-
ment épuisée, et l'avaient soignée pen-
dant quelques temps avant de la relâ-
cher.

SEULES LES BUSES
SOLITAIRES ATTAQUENT

Selon le spécialiste de la Station de
Sempach, il y a environ 20.000 buses sur
le territoire suisse. Seules quelques-unes
attaquent les êtres humains.

Certes, il est possible d'abattre ces
oiseaux. Mais cela ne devrait être fait
que par des garde-chasse compétents et
il serait absolument injustifié, souligne-
t-on à Sempach, de prendre prétexte de
quelques rares accidents pour se mettre
à tirer tous les rapaces.

A l'Hôpital cantonal de Bâle-Campa-
gne, on n'exclut pas une recrudescence
des attaques pendant la période de nidi-
fication. Les blessures infligées jusqu'ici
n'ont pas été très sérieuses: il s'est agi la
plupart du temps de griffures n'exigeant
que quelques soins et une injection con-
tre le tétanos.

Signalées d'abord dans le canton de
Bâle, des attaques de rapaces ont égale-
ment été enregistrées dans d'autres
régions. En Thurgovie, un «jogger» a
récemment fait connaissance avec les
serres d'une buse. En Allemagne, une
quarantaine de cas ont déjà été rappor-
tés. A Esslingen, près de Stuttgart, des
panneaux ont même été apposés en forêt
qui mettent en garde contre ces attaques
«venues du ciel», (ap)

Cygne : sentimentalité inutile
Les lacs de Suisse romande hébergent

environ 1500 cygnes, dont plus de 1000
sur le Léman. Cest beaucoup trop, écrit
l'agence CRIA, à Lausanne, à la suite
d'une enquête menée ce printemps
auprès de la Conservation de la f a u n e
du canton de Vaud et des Centrales orni-
thologiques suisses (Sempach) et
romande (Genève). Introduit sur le
Léman à la f i n  du siècle dernier, le
cygne était alors très rare. Devenu
sédentaire, cet ancien migrateur a
depuis lors proliféré de façon excessive.

Menu des rois au Moyen Age (sa chair
est pourtant très dure et dégage un fort
goût de poisson, dit le conservateur de la
faune vaudoise), le cygne est aujourd 'hui

protégé en Suisse, où il n'a pratiquement
plus de prédateur naturel. Le grand
oiseau blanc profite de l'eutrophisation
des eaux, ainsi que du pain et des
déchets alimentaires que les promeneurs
lui jettent. Sentimentalité inutile, disent
les ornithologues: le cygne se débrouille
fort bien tout seul, même en hiver.

C'est un signe déplus du déséquilibre
de la nature: seules demeurent les espè-
ces prolifiques et très adaptables, comme
l'étourneau, le merle, le moineau, la
tourterelle, la mouette ou la corbeille.

Pour limiter la prolifération des
cygnes, le service vaudois de la conserva-
tion de la faune pique, certaines années,
une partie des oeufs pondus dans les
nids. Car, comme l'admettent tous les
savants, une régulation de l'espèce
s'impose, (ats)

«De nouveaux horizons»
M. Delamuraz et le service complémentaire féminin

Samedi à Saint-Gall, c était officier, le
service complémentaire féminin (SCF) a
vécu, vive le service féminin de l'armée
(SFA). Les déléguées du SCF se sont
constituées en Association suisse des
membres du service féminin de l'armée.
Ce changement d'appellation fait suite à
l'approbation en 1984 par le Parlement
d'un nouveau statut du SCF: les volon-
taires auront désormais les mêmes droits
et devoirs que les soldats. Pour le chef du
Département militaire fédéral M. Jean-
Pascal Delamuraz, cette réorganisation
ouvre aux femmes dans l'armée «de nou-
veaux horizons».

Un pas de plus vers l'égalité entre
hommes et femmes. Le chef du DMF a
relevé que la révision de l'organisation
militaire et son ordonnance entreront en
vigueur le 1er janvier 1986. Il s'agissait
surtout de rendre plus attrayant le sta-
tut de la femme dans le service militaire
volontaire. Lui conférer un rôle égal à
celui de l'homme tout en respectant les
priorités de ses obligations familiales. M.
Delamuraz a rappelé le caractère facul-
tatif de l'engagement de la femme dans
l'armée.

Les déléguées du SFA ont regretté le
nombre en chute libre des inscriptions au
service féminin. Il faut malheureusement
encore trop souvent lutter contre
l'incompréhension suscitée par l'image
traditionnelle du SCF dans certains
milieux, relevait une déléguée de
l'Alliance des sociétés féminines suisses,
dont fait partie le SFA

L'Association suisse SCF est née en
1944 à Olten. Elle comptait 2455 mem-
bres à fin 1984, dont 1805 membres acti-
ves. Samedi à Saint-Gall, à l'occasion de
l'assemblée des déléguées, la présidente
Beatrix Hanslin a remis son mandat et
c'est la Tessinoise Gabrielle Kux, rési-

dente à Zurich qui lui succède. Le comité
central compte trois nouvelles venues:
Mmes Monika Kopp (Suisse centrale),
Claudine Mauron (Vaud) et Doris Bor-
singer-Sturzenegger (Zurich). Enfin, un
hommage a été rendu à une championne
et chef du SCF, décédée l'année dernière,
Andrée Weitzel, qui a œuvré au sein du
service pendant 23 ans. (ats)

Drame familial : 3 morts

FAITS DIVERS
Dans une villa de Corcelles-près-Payerne

Dans la soirée de samedi, la gendarmerie vaudoise intervenant à la
demande de parents, a découvert dans une villa de Corcelles-près-
Payerne, occupée par une famille de nationalité suisse, les corps sans
vie du père, 36 ans, de la mère, 29 ans, et d'un enfant de dix ans. Il s'agit
d'un drame familial, dont les causes ne sont pas encore établies, a
précisé la police cantonale. Une enquête a aussitôt été ouverte.

II semble que le père a tué successivement son épouse et son enfant,
pour finalement se donner la mort, au moyen d'une arme à feu.

GENÈVE: VOL
DANS UNE ÉGLISE

Des inconnus ont volé un coffre-
fort à l'Eglise américaine (American
Emmanual Episcopal) de Genève. Il
contenait un lice en argent massif,
deux burettes en argent, deux assiet-
tes en argent dont une sur pied, une
boîte carrée en argent contenant des
osties, et environ 500 francs.

DEUX MORTS SUR LA ROUTE
LAUSANNE-GENÈVE

Un accident a fait deux tués et
trois blessés, samedi soir, près
d'Etoy (VD), sur la route Lau-
sanne-Genève, a annoncé la
police cantonale vaudoise.

Il était 22 h. 20 quand une auto-
mobile conduite par un jeune
homme de Morges est entrée en
collision frontale avec une autre
voiture vaudoise, survenant en
sens inverse. Un troisième véhi-
cule, fribourgeois, a aussi été
heurté.

Une passagère de la première
voiture, Mlle Maria Castrignano,
21 ans, habitant Morges, et le con-
ducteur de la deuxième, M.
Thierry Isoz, 28 ans, domicilié à
Tolochenaz (VD), ont perdu la vie.

Le conducteur morgien et les
deux occupants de la machine fri-
bourgeoise ont été blessés.

KLOTEN: FEMME AGRESSÉE
CHEZ ELLE

Un inconnu a agressé samedi
après-midi une femme, après s'être
introduit dans sa villa à Kloten. La
menaçant d'un couteau, il a commis
sur elle des actes contraires à la
pudeur. Le malfaiteur a encore
dérobé à sa victime un porte-monnaie
contenant 300 francs, avant de pren-
dre la fuite. L'homme devrait être
âgé d'une trentaine d'années et doit
avoir une blessure à une main - pro-
bablement entre le pouce et l'index.

GRANGES (VS):
AUTOMOBHLISTE TUÉ

Alors qu'il circulait au volant
de sa voiture de Sion en direction
de Sierre, dimanche vers 4 heu-
res, M. Gerdet Sevim, 28 ans, un
Turc domicilié à Sierre, perdit la
maîtrise de son véhicule près de
Granges. La voiture quitta la
chaussée et alla percuter un pilier
en béton sur la droite de la route.
Grièvement blessé, le conducteur
est décédé lors de son transport à
l'hôpital, (ats, ap)

Uster: «Une erreur scandaleuse»?
Une «erreur scandaleuse» est-

elle à l'origine de l'effondrement
du toit de la piscine couverte
d'Uster, accident qui a coûté la
vie à 12 personnes? Le «Sonntags-
blick» qui l'affirme estime que le
danger de corrosion du chrome
nickel par des vapeurs de chlore
est connu depuis une trentaine
d'années. Ni le porte-parole des
enquêteurs, ni le président de la
ville, M. W al ter Flach, n'ont voulu
dimanche prendre position sur
ces accusations massives portées
par l'hebdomadaire alémanique
tant que l'enquête est encore en
cours.

Le «Sonntagsblick» indique
dans son article que les avertisse-
ments n'ont pas manqué avant le
soir de la catastrophe, le 9 mai,
lorsqu'une dalle de béton pesant
200 tonnes et soutenue par des
supports de chrome nickel s'est
effondrée sur le bassin. En 1952
déjà, un commerçant suisse
d'acier avait distribué à ses
clients et à de futurs ingénieurs
EPF une brochure consacrée aux
«aciers résistant à la corrosion».
La publication attirait l'attention

des dangers que représentaient
les émanations de chlore pour le
chrome nickel.

Comme poursuit le «Sonntags-
blick» dans son article, toutes les
tabelles de corrosion des publica-
tions spécialisées des trente der-
nières années mentionnent que le
matériel utilisé à la piscine
d'Uster est exposé au danger de
corrosion. Toutes ces publications
déconseillent fortement l'utilisa-
tion de chrome nickel exposé à
des vapeurs de chlore. Un
ouvrage aurait même mis expres-
sément en garde contre le danger
de rupture existant pour les
aciers inoxydables lorsqu'ils sont
en présence d'émanations chlo-
rées.

L'enquête menée par l'Institut
fédéral pour l'essai des matériaux
est en cours, mais les résultats ne
pourront pas être disponibles
aussi rapidement que prévu. Afin
de pouvoir examiner les 200 sup-
ports de chrome nickel qui soute-
naient la toiture, il faut en effet
tout d'abord construire un écha-
faudage soutenant le bâtiment.

(ats)

Dès le 2 juin

Les CFF encouragent les usagers
des trains à consulter l'horaire d'été
qui entrera en vigueur le 2 juin pro-
chain. Il contient diverses nouveau-
tés et ajustements qui concernent
essentiellement la Suisse centrale, a
indiqué samedi un communiqué de la
régie.

Les trains Inter-City pour l'Alle-
magne partiront de Bâle à une heure
différente afin d'assurer une meil-
leure correspondance avec les trains
venant de Brigue-Interlaken-Berne.
Pour la première fois, une liaison
directe Hollande-Suisse sera inté-
grée dans le réseau Inter-City (IC)
des chemins de fers d'Allemagne
fédérale. L'IC Bâle-Amsterdam-Bâle
comportera des voitures directes à
partir de Coire.

Des modifications d'horaire résul-
tent de l'introduction de l'horaire
cadencé en Italie. C'est ainsi que le
temps de voyage des trains IC entre
Bâle, Zurich et Genève d'une part,
Milan d'autre part, sera raccourci
d'un quart d'heure. Enfin, parallèle-
ment à diverses nouveautés sur le
réseau intérieur, les CFF annoncent
la suppression de différents trains
régionaux, peu fréquentés, (ats)

Nouvel horaire des CFF

Synode protestant

Ui bynode evangeiique suisse (b£,b) a
tenu ce week-end à Winterthour sa 5e
session, en présence de 120 délégués des
Eglises protestantes et de 50 observa-
teurs de toute la Suisse. A l'ordre du jour
figuraient les réformes du culte et la res-
ponsabilité sociale et politique des chré-
tiens. Une résolution adoptée dimanche
invite les chrétiens, au-delà de toutes
barrières confessionnelles, à participer à
la Cène, contredisant ainsi le chef de
l'Eglise catholique-romaine. Quant aux
réformes du culte protestant, le Synode
entend promouvoir une plus grande
solennité de l'expérience vécue par la
communauté, (ats)

Culte plus solennel

• Auguste Simonin, qui a encore
collaboré à l'âge de 86 ans à la cons-
truction d'un avion mû par la force
physique, un rêve de son ami
Armand Dufaux, le fameux pilote et
constructeur, a fêté vendredi son
centième anniversaire à Genève.

• A la suite de l'annonce d'un pro
jet de décharge pour produits toxi-
ques à Vallon (FR), quelques citoyens
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise
viennent de créer «la Tuile», association
opposée à une décharge de produits spé-
ciaux à Vallon.
• L'ancien pilote américain Hart-

well Davis et son copilote Robert
Cary ont rendu visite vendredi à la
localité schaffhousoise de Thayngen,
qu'ils avaient bombardée par erreur
le jour de Noël 1944. Les deux pilotes
ont demandé le pardon de la population,
au nom de toute l'escadrille. Un employé
de la gare a été tué et plusieurs maisons
et fabriques endommagées.
• La Fondation Général Henri

Guisan, à Pully-Lausanne, créée en
1945 pour aider les familles de sol-
dats victimes d'accidents ou de mala-
die pendant le service, vient de fêter
son 40e anniversaire.

EN QUELQUES LIGNES



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.

TOUTES LES PEAUX NE NAISSENT PAS PAR-
FAITES. MAIS TOUTES PEUVENT DÉCOUVRIR

PRESCRIBED SKIN CARE 
~

H 

Les produits Prescribed Skin Care sont
conçus pour apporter une solution spéci-
fi que à tous les problèmes spécifiques
de la peau, avec un traitement tout simple
en trois étapes-. Préparer, Equilibrer,
Corriger. Exactement ce qu 'il vous faut, ni
plus, ni moins.

cAGE-ZON|p «Kl lP

Par exemple Age-Zone Controller: Votre cadeau pendant la semaine de
_ , ' ~ , .. conseils lors de l'achat de produits Charles
Produit dune efficacité remarquable qui of the r^ à rtir de Fr 3fJ_ 

Q ^atténue en 14 jours seulement, et de façon épuisement des stocks):
très visible les ndes des zones vulnérables
(autour des yeux et de la bouche, front). E Y E E S S E NT IA LS
Assure une prévention sérieuse contre la ^ . . § • H^formation dé rides éventuelles. Idéal I li__ M/» t t » W\A £* Œ^|4T.pour tous types de peaux. V^nwriÇ» %) * i nW T
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Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais

j est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...
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26-19207

K Dès maintenant en Suisse!

à \̂rrrrr  ̂INSTITUT DE BEAUTé Du 20 mai
LW mff ARFVMkRIl_ -ms
frm,j# mmmW BOUTIQUE au 1er M II
m MW F̂^̂ ŝtm avenue Léopold-Robert 53

mJ mmm̂mÀ^*mmmmÂU ' La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE chèques fidélité 53
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 - le même personnel spécialisé

gafl -r *.. ; » ' ^̂ !f^

¦QUAND POUVONS-NOUS
¦ VOUS LA PRéSENTER ?
Î N Agence officielle:
^H| Garage 

de la Ronde 28 33 
33

¦ME Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
fjSlg Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
WHH Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Ws\Vfs Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 £
H Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64 "

Nouveau: promotion Nous vous proposons également ]
d'accession à la propriété Au LOPIP

Avec 5% de fonds propres et grâce à 3 pièces /66 m2)
notre participation exceptionnelle au gvec un a perso

'
nnel

financement sur cet objet, j  pi g «QQ .
devenez propriétaire à 5 pièces (12 -\ m2),

La Chaux-de-Fonds avec un apport personnel

appartement de Fr w™..
Devenez propriétaire

de 4 V2 DÎèCeS c'e votre appartement

tout confort, spacieux (132 m2) PaVez ul?e mensualité
comparable à un loyer.

Fonds propres: dès Fr 12 500.- en épargnant au fil des ans.

_^W CONSULTEZ-NOUS I 22
12»

» -_-__-_________-________¦

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 <p 066/71 12 89/66 61 24 7/71 21 14

14-14232

^¦¦-¦B---i----i_-_______ -_____B___l

Couple avec enfants cherche

ferme, maison
ou appartement
minimum 4 pièces
avec jardin. La Chaux-de-Fonds et
environs.
<gl 039/28 77 62 ou écrire à case
postale 514, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 13714

A louer
tout de suite

studio
Charrière 89,

Fr. 270.— par mois,
charges

comprises.
0 039/23 70 46,

dès 19 heures.
13790
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( Moi aussi, j' habite à N
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE y

Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année. Idéal

; pour la retraite et les
vacances.

RECOMMANDÉ lors de troubles de la
respiration, cardio vasculaire, rhumatis-
mes, etc.
Plus de 800 clients nous ont fait con-
fiance, pourquoi pas vous ?
URBANISATION de premier ordre et
construction de première qualité avec
double murs et isolation dans toutes nos
constructions. Urbanisation avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin- pharma-
cie, aéro- club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, de 2 235 600 pesetas
(environ 32 900 frs.).

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m2 de terrain. A partir de
4 010 625 pesetas (environ 59 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 22 et jeudi 23 mai

à I EUR0TEL, rue de la Gare 15
NEUCHATEL

De 14 à 21 heures

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE, SA

ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28/18 «e-eoos

I A vendre

I magnifiques terrains
I à bâtir

complètement équipés, pour villas,
dans sites agréables. B
Gorgier. Prises de Gorgier, Bevaix. K
Prix: de 105.-à 150.-le m2. M
Pour tout renseignement: B
MULTIFORM SA <fi 038/65 27 27. I

87-283 ¦

A remettre

PIZZERIA
au feu de bois. 120 places.

située au Val-de-Ruz, à per-
sonne qualifiée et en posses-
sion d'une patente.

Chiffre d'affaires intéressant.

Adresser offres sous chiffre
87-1344 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neûchâtel.

Famille cherche à louer

appartement 44 Vi pièces
ou petite maison

sur la commune de La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 26 65.

13641

A vendre
à Moutier
appartement
de 3 V_ pièces
Plein-Soleil 16, situé au 3e étage.

Pour tous renseignements et visites,
écrire à case postale 1, 2892 Courge-
nay ou téléphoner au 066/ 71 12 89
ou 066/66 61 24
OU 066/71 21 14. 14-14232
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L'annonce, reflet vivant du marché



n pleuvait serré samedi matin lorsque débuta la Se Coupe nationale des
lancers. Cette épreuve qui servait de sélection pour le prochain match
France-Suisse des lancers surtout l'aspect d'une opération interclubs dans le
domaine des lanceurs. En l'absence des Français de Bougoin-Jallieu, l'équipe
de la ST Berne, qui détenait le challenge, était logiquement favorite et
semblait acquise à l'idée de remporter définitivement la coupe. Côté chaux-
de-fonnier, le coach avait rendu attentifs ses athlètes qu'ils pouvaient mettre
* leur profit le moindre faux pas des Bernois. C'est donc une formation de
l'Olympic consciente de sa valeur et nullement impressionnée par la présence
de Gunthor chez ses rivaux qui s'engagea avec une détermination exem-
plaire. Pas moins de cinq de sept membres de l'Olympic signaient des records
personnels. Quel panache et surtout quelle satisfaction pour cette équipe de
lanceurs — tous issus du club chaux-de-fonnier —, de devancer l'équipe du club

des champions suisses.

Werner Gunthor: la masse mais p a s  de record. (Photo Schneider)

Pour les animateurs de l'Olympic,
c'était l'agréable sensation de récolter les
fruits de plusieurs années de travail sou-
tenu dans un domaine souvent ingrat.

Par cette victoire, l'Olympic a connu
un des moments les plus importants de
son histoire si l'on sait que trois de ses
athlètes ont été sélectionnés pour occu-
per quatre postes dans le prochain
match international.

DEUX RECORDS SUISSES
C'est la Bâloise Ursula Staheli qui

donna le ton de la manifestation en
expédiant son premier boulet à 16,92 m.
pour s'approprier le record national de la
spécialité. Pour sa part, Nathalie Gan-
guillet n'entendait pas dialoguer à ce

niveau, mais dans son rôle de deuxième
lanceuse de l'équipe nationale, la Chaux-
de-Fonnière entendait soigner la
manière. Elle s'y appliqua particulière-
ment à son cinquième essai en portant
son record suisse juniors à 14,12 m.

Même sa camarade Sylvie Stutz
n'avait cure de cette pluie qui tombait
puisqu'elle dépassait pour la première
fois la ligne des 12 mètres.

Chez les hommes, on savait Gunthor à
l'affût du record et on faillit le voir satis-
faire son ambition à sa deuxième tenta-
tive, lorsque le ruban métrique indiqua
20,99 m. On pesa le poids utilisé et celui-
ci était trop léger de 20 grammes, le Ber-
nois s'étant servi d'un engin d'éhauffe-
ment alors qu'on lui avait pourtant dési-
gné les poids contrôlés et conformes!
Confiant en ses moyens Gunthor atten-
dra sa prochaine sortie.

Au concours du javelot, seul le cham-
pion national Grossenbacher a su
s'extraire de la grisaille avec un jet à plus
de 70 mètres.

Le lancer du marteau ne pouvait logi-
quement échapper à l'Olympien Hostet-
tler malgré la présence de l'international
Schneider. Le chef de file de l'Olympic
s'est une fois de plus approché des 60
mètres sans les dépasser.

Les Chaux-de-Fonniers ont confirmé
que le marteau est leur épreuve favorite

PATRONAGE 
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lorsque le junior Marc-André Schwab
échouait de 4 centimètres devant la ligne
des 50 mètres pour enregister un excel-
lent record personnel. Ne voulant pas
être en reste, le cadet Christophe Kolb
lança son engin à 49,86 m., alors que son
camarade Christophe Cattaneo y allait
de sa précieuse collaboration à la victoire
de l'Olympic avec 36,14 m.

TD7-TOP SYLVIE!
Au lancer du disque féminin, la cham-

pionne suisse Claudia Elsener s'atten-
dait à trouver Nathalie Ganguillet sur
son chemin et c'est Sylvie Stutz qui lui
contesta la suprématie grâce à deux jets
à 46,90 m., performance qui lui assurait
sa sélection.

Dans ce concours la valeureuse lan-
ceuse de l'Olympic a fait preuve d'une
belle maîtrise qu'elle devra reconduire
afin d'enregistrer une nouvelle progres-
sion dans ses prochaines compétitions.

De son côté Nathalie Ganguillet est
restée quelque peu en dedans de ses
moyens dans cette spécialité, tout en
maintenant la Bâloise Meili derrière elle.

Chez les hommes, en l'absence des
meilleurs, le junior Jean-Paul Vallat, de
Delémont, a montré de belles disposi-
tions et semble en .mesure de pouvoir
soutenir la comparaison avec le meilleur
niveau suisse d'ici deux saisons. La
cadette Barbara Kullmann, de l'Olym-
pic, y est aussi allée de son succès au dis-
que, assorti d'une qualification pour les
championnats suisses de sa catégorie;
elle semble se placer dans le sillage de ses
aînées.

La traditionnelle compétition des lan-

cers de l'Olympic a une fois de plus été
un succès, en même temps qu'une con-
sécration pour plusieurs des partici-
pants. D'ores et déjà le coach national
J.-P. Egger a pris rendez-vous pour
l'année prochaine en veillant que la date
puisse autoriser une participation inter-
nationale.

Jr.
Résultats
JAVELOT

Juniors et cadets A (800 g.): 1. Ste-
fan Mischler, LV Thun, 53,84 m.; 2. Ste-
fan Schneider, LV Wettingen-Baden,
50,06.

Cadets: 1. Stephan Sgier, TV Olten.
47,46 m.; 2 François Vallat, AC Delé-
mont, 42,92.

Seniors (800 g.): 1. Alfred Grossen-
bacher, LV Thun, 70,36 m.; Rudolf
Steinder, ST Bem, 66,92; 3. Martin
Voegtli, TV Olten, 62,06.

Dames (600 gr): 1. Kathrin Dunkel,
TV Riehen, 43,62 m.; 2. Marlis Buri, ST
Bem, 35,76.

POIDS
Dames (4 kg.): 1. Ursula Staheli, Old-

Boys Basel, 16,92 m., record suisse; Jun.
2. Nathalie Ganguillet, Olympic, 14,12
m. record suisse juniors; 3. Gaby Oesch-
ger, LV Wettingen-Baden, 12,79; 4. Bri-
gitte Jost, BTV Aarau, 12,58; 5. Sylvie
Stutz, Olympic, 12,14.

Cadettes A: 1. Caria Roten, LV
Wettingen-Baden, 10,43 m.; 2. Nathalie
Rosselet, Olympic, 9,08.

Actifs (7,260 kg.): 1. Wemer
Gunthor, ST Bem, 20,67; 2. Hansruedi
Staheli, STV Frauenfeld, 17,41; 3. Roger
Schmidli, LG Kiisnacht-Erl., 13,64; 4.
Roland Jenni, Olympic.12,91.

Juniors (7,250 kg.): 1. Jean-Paul
Vallat, AC Delémont, 14,61 m.; 2. Wer-
ner Staheli, ST Bem, 13,12 m.

MARTEAU
Seniors (7,260 kg.): 1. Christian Hos-

tettler, Olympic, 59,22 m.; 2. Roger Sch-
neider, ST Bem, 55,42; 3. Thomas Rolli,
TV Laenggasse, 53,14.

Juniors (7,260 kg.): 1. Marc-André
Schwab, Olympic, 49,96 m.; 2. Bernard
Zbinden, St Bem, 36,62.

Cadets A (6,260 kg.): 1. Christophe
Kolb, Olympic, 49,86 m.; 2. Christophe
Cattaneo, Olympic, 36,14.

DISQUE
Dames (1 kg.): 1. Claudia Elsener,

TV Unterstrasse, 47,84 m.; 2. Sylvie
Stutz, Olympic, 46,90 m.; 3. Nathalie
Ganguillet, Olympic, 45,84; 4. Claudia
Meili, Old-Boys Basel, 45,68; 5. Brigitte
Jost, BTV Aarau, 40,44.

Cadettes (4 kg.): 1. Barbara Kull-
mann, Olympic, 28,40 m.; 2. Agnès Kas-
sai, St Bem, 26,84.

Seniors (2 kg.): 1. José Calçada, ST
Bem, 48,86; 2. Roger Schmidli, LG
Kiisnacht-Erl., 39,20.

Juniors (2 kg.): 1. Jean-Paul Vallat,
AC Delémont, 43,36 m.; 2. Wemer
Staheli, ST Bem, 36,38.

CLASSEMENT FINAL
PAR ÉQUIPE

1. Olympic La Chaux-de-Fonds (Hos-
tettler, Jenni, Schwab, Kolb, Cattaneo,
S. Stutz, N. Ganguillet) 5479 p.; 2. ST
Bem (Gunthor, Schneider, Calçada,
Staheli, Zbinden, Buri et Bigler) 5456 P.;
3. TV Olten 4667 p.; 4. LV Wettingen-
Baden 4320 p.

Equipes suisses de ski

La Fédération suisse de ski a
choisi: Markus Murmann rempla-
cera Dieter Bartsch (reparti en
Autriche) comme entraîneur des
descendeuses cependant crue Cur-
din Kasper succédera, à la tête du
fond helvétique, à Hansueli Kreu-
zer, qui a renoncé à son poste.

Murmann (né le 17 novembre
1957) est originaire de Kippel
(Haut-Valais). Il s'occupait du
groupe des candidates depuis
trois ans. D avait entamé sa car-
rière d'entraîneur comme direc-
teur technique de l'Association
valaisanne. Tout comme Kasper,
U entre immédiatement en fonc-
tion.

Curdin Kasper (né le 2 juin
1950), de Saint-Moritz/Champfer,
possède son diplôme de maître de
sport. A Saint-Moritz, il a notam-
ment entraîné la meilleure des
f ondeuses suisses, Evi Kratzer.

(si)

Nouveaux
entraîneurs

Saut en longueur

L'Américain Cari Lewis, a
échoué dans sa tentative contre le
record du monde de la spécialité,
détenu, avec 8,90 X TL, par son com-
patriote Bob Beamon, depuis le 18
octobre 1968, aux JO de Mexico,
au cours de la réunion de West-
wood, à Los Angeles.

Cari Lewis a été victime d'un
vent irrégulier trop violent, qui
l'a considérablement gêné pour
ses trois premiers essais et a fina-
lement complètement gâché un
concours dont on attendait beau-
coup.

Après avoir successivement
sauté 8,48 m. (vent favorable de
2,62 m/sec), 8,73 m. (2,37 m/sec)
et 8,77 m. (3,86 m/se), à dix centi-
mètres de la meilleure perfor-
mance de sa carrière dans des
conditions régulières, il a complè-
tement manqué son quatrième
essai, mesuré à 7J.6 nx, en raison
d'une crampe à la cuisse droite,
qui l'a amené à passer ses deux
derniers sauts, (si)

Cari Lewis échoue

Le Bernois Markus Ryffel (30 ans),
vice-champion olympique sur 5000 m., a
enlevé le Grand Prix de Berne, disputé
sur 10 miles, en reléguant à 16" le Tanza-
nien Zakariah Barie. Les Italiens Gianni
De Madona et Alberto Cova, respective-
ment 3e et 4e, n'ont jamais été en lutte
pour la victoire. L'épreuve féminine est
revenue à Martine Oppliger.

Messieurs: 1. Markus Ryffel (Sui)
47W4; 2. Zakariah Barie (Tan)
48'15"0; 3. Gianni De Madonna (Ita)
48'46"0; 4. Alberto Cova (It) 49'11"2; 5.
John Graham (GB) 50'08"4; 6. Martin
Kuster (Sui) 50111; 7. Jurgen Dâchert
(RFA) 50'22"9; & Hugo Rey (Sui)
50*29"9; 9. Peter Lyrenmann (Sui)
50'43"3; 10 Manuel de Oliveira (Por)
50'50"9. - Juniors: 1. Philippe Huba-
cher (Worb) 54'15"5. - Dames: 1. Mar-
tine Oppliger (Sui) 58'04"; 2. Olivia
Grimer (RFA, jun.) 58'52"; 3. Helen
Eschler (Sui) 1 h 00'20". (si)

GP de Berne
Ryffel en forme

Grand Prix d'Allernagne motocycliste à HoçkenrJLeirn

Si les spécialistes suisses du side-car se sont distingués sur le circuit de Hoc-
kenheim, au cours d'un Grand Prix d'Allemagne pluvieux (cinq équipages
parmi les dix premiers), c'est du Bâlois Stefan Dôrflinger qu'est venue la
seule victoire helvétique* D s'est imposé en 80 eme, ce qui lui a permis de

prendre la tête du classement provisoire du championnat du monde.

Devant 100.000 spectateurs, 1 Autri-
chien August Auinger a remporté, en 125
eme, la première victoire de sa carrière
dans une épreuve du championnat du
monde. En 250 eme, Freddie Spencer a
dû s'incliner devant l'Allemand Martin
Wimmer. Et U a subi une autre défaite,
plus inattendue, en 500 eme, où la vic-
toire est revenue au Français Christian
Sarron. Depuis l'époque de Georges
Monneret, aucun pilote français ne
s'était plus imposé dans cette catégorie.

C'est d'ailleurs cette course des 500
eme qui a constitué le point culminant
de la journée. Après un médiocre départ,
Sarron, toujours à l'aise sous la pluie,
s'est porté au commandement au 12e des
19 tours. Il s'est même payé le luxe de
laisser littéralement sur place un Freddie
Spencer qui, il est vrai, n'avait pas fait le
meilleur choix en ce qui concerne les
pneumatiques.

En 80 eme, Stefan Dôrflinger a pu
craindre le pire. Au cours de l'entraîne-
ment de dimanche matin, il a été victime
d'un bris de vilebrequin et il a dû effec-
tuer la réparation en toute hâte. Tout
fut heureusement termimé à temps et,
dès le départ, il s'efforça d'atteindre son
premier objectif: quitter le plus rapide-
ment possible le gros du peloton. Il y
parvint sans trop de peine et, dès lors, sa
victoire ne fut plus remise en question.

RÉSULTATS
80 eme: 1. Stefan Dôrflinger (Sui),

Krauser, les 74 km. 860 (U tours) en
31*23"76 (144 km/h. 978). 2. Gerhard Wai-
bel (RFA), Seel, 31'32"79; 3. Gerd Kafka
(Aut), Seel, 31'37"04. Puis: 21. Reiner Res-
ter (Sui), LCR, à un tour.

Classement du championnat du
monde après deux courses: 1. Dôrflin-
ger 27; 2. Kafka 18; 3. Waibel 17.

125 eme: 1. August Auinger (Aut),
MBA, les 95 km. 01 (14 tours) en 38W74
(154 km/h 298); 2. Fausto Gresini (Ita),
Garelli, 38'13"63; 3. Pierpaolo Bianchi
(Ita), MBA, 38'13"79. Puis: 7. Bruno
Kneubiihler (Sui), LCR 38'40"70; 13.
Thierry Feuz (Sui), MBA, 39'41"74; 24.
Franz Birrer (Sui), MBA, à 1 tour; 25.
Peter Sommer (Sui), MBA, à un tour.

Classement du championnat du
monde après deux courses: 1. Bianchi
25; 2. Gresini 24; 3. Brigaglia 18. Puis: S.
Kneubûhler 9.

230 eme: 1. Martin Wimmer (RFA),
Yamaha, les 108 km. 592 (16 tours) en
39'56"50; (163 km/h. 125); 2. Freddie Spen-
cer (EU), Honda, 40'07"53; 3. Anton Mang
(RFA), Honda, 40'15"90. Puis: 13. Pierre
BoUe (Sui), Honda, 41"28"37; 14. Constant
Pittet (Sui), Yamaha, 41'29"93; 15. Edwin
Waibel (Sui), Yamaha, 41*35"46; 19. Jac-
ques Cornu (Sui), Parisienne, 42'02"14; .
Eliminé: Roland Freymond (Sui).

Classement du championnat du
monde après trois courses: 1. Wimmer
33; 2. Mang 32; 3. Spencer 29.

600 eme: 1. Christian Sarron (Fra),
Yahama, les 128 km. 950 (19 tours) en
45'05"24 (171 km/h. 604); 2. Freddie Spen-
cer (EU), Honda, 45'16"83; 3. Ron Haslam
(GB), Honda, 45'20"59; ; 4. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, 45'45"34; 5. Didier de Radi-
gues (Bel), Honda, 46'03"82. Puis: 14.
Marco Gentille (Sui), Yamaha, à un tour.
Eliminé: Wolfgang von Murait (Sui),
Suzuki.

Classement du championnat du
monde après S courses: 1. Spencer 39; 2.
Lawson 35; 3. Sarron 30; 4. Gardner 23; 5.
Haslam 21; 6. De Radigues 15.

Side-cars: 1. Wemer Schwârzel • Fritz
Buck (RFA), les 95 km. 01 (14 tours) en
35'10"05 (162 km/h. 112); 2. Webster -
Hewitt (GB), LCR 35*12"81; 3. Streuer -
Schniedere (Hol), LCR 35'14'79; 4. Biland
- Waltisperg (Sui), LCR, 35'23n30; 5.
Zurbrugg - Zurbrugg (Sui), LCR,
35'41"82. Puis: 7. Hugli - Schutz (Sui),
LCR 35'55"35; 8. Egloff - Egloff (Sui),
LCR 36'21"60; 10. Christinat - Fahmi
(Sui), LCR 36'58"61; 18. Casagrande -
Nydegger (Sui). (si)

Chez les side-cars, enfin, Rolf Biland
avait opté pour des pneus intermédiaires
qui, sur une piste encore humide, ne lui
permirent pas de défendre victorieuse-
ment la première place qu'il s'était assu-
rée dans les premiers tours. Il a dû fina-
lement se contenter de la quatrième
place.

Stefan Dôrflinger a la fête

Une double victoire soviétique a été
enregistrée lors de la cinquième édition
du marathon de Genève Chez les mes-
sieurs, Nicolai Tchameev s'est en effet
imposé, en 2 h. 1917", tandis que chez
les dames, c'est sa compatriote Nadejda
Govmerova qui l'a emporté, dans le nou-
veau record de 2 h. 36'4".

Messieurs: 1. Nicolai Tchameev
(URSS) 2 h. 19'17"; 2. Serguei Demidov
(URSS) 2 h. 21'14"; 3. Jean Jablonski
(Fr) 2 h. 22'34"; 4. Peter Gâlli (Genève) 2
h. 25'18"; 5. Gianni Guizetti (It) 2 h.
25'43".

Demi-marathon: 1. Amin Ahmed
(Fr) 1 h. 9*9".

Dames: 1. Nadejda Govmerova
(URSS) 2 h. 36'4" (record du parcours,
ancien 2 h. 41'32" en 1983 par la Tché-
coslovaque Jarmilla Urbanova); 2.
Daniela Tiberti (It) 2 h. 44'59"; 3.
Galina Ikonnicova (URSS) 2 h. 46'59".

Demi-marathon: 1. Hermine Haas
(S) 1 h. 24*30". (si)

Marathon de Genève
Doublé soviétique



Vainqueur déclassé quinze jours plus tôt à Imola, sa McLaren n'accusant
pas le poids réglementaire sur la bascule, Alain Prost a pris sa revanche en
Principauté: le Français a en effet remporté le Grand Prix de Monaco de for-
mule 1, quatrième manche de la saison comptant pour le championnat du
monde.

En effet, Prost (30 ans) a même un double motif de savourer ce triomphe.
L'an dernier, en effet, d'aucuns avaient mis en doute sa victoire obtenue â
Monaco alors que la course avait été interrompue en raison de la pluie. Cette
fois, Alain Prost se sera imposé dans des conditions absolument normales, et
en effectuant la totalité des 78 tours de l'épreuve monégasque (258,336 km.),
pour signer son deuxième succès de la saison, le dix-huitième de sa carrière.

Par sa victoire, Alain Prost talonne désormais Elio De Angelis au classement du
championnat du monde. (Bélino AP)

Mais, si Prost l'a emporté, c'est
Michèle Alboreto qui aura assuré l'essen-
tiel du spectacle dans ce Grand Prix de
Monaco, qui reste une épreuve à part. Le
pilote italien, finalement deuxième au
volant de sa Ferrari, a en effet livré une
course remarquable, qui le vit en tête à
deux reprises. Une première fois, un tête-
à-queue sur une flaque d'huile devait lui
faire perdre le commandement au profit
de... Prost déjà.

Le Milanais ne se décourageait pas,
revenait à l'assaut du Français qu'il pas-
sait six tours plus loin. D devait être
stoppé une deuxième fois, par une cre-
vaison. Le temps de rentrer, à son stand,
de changer de pneumatiques, et Alboreto
repartait en quatrième position. Jusqu'à
la fin, il devait lutter avec brio pour fina-
lement arracher cette deuxième place,
battant au passage et à plusieurs repri-
ses le record du circuit monégasque
(3,312 km.).

Derrière Prost et Alboreto, Elio De
Angelis a obtenu la troisième place au
volant de la Lotus-Renault, ces trois
pilotes étant les seuls à effectuer la tota-
lité de la distance. Ainsi, l'Italien est
parvenu à conserver la tête du classe-
ment du championnat du monde, où il
totalise désormais 20 points contre 18 à
Prost et Alboreto.

DÉGÂTS MATÉRIELS
Si le départ de ce Grand Prix de

Monaco s'est relativement bien passé —
une touchette entre le Français Patrick

Tambay (Renault) et l'Autrichien
Gerhard Berger (Arrows) devait tout de
même éliminer ces deux pilotes - on a
frôlé la catastrophe au 16e des 78 tours:
à pleine vitesse, peu après le passage
devant les stands, l'Italien Riccardo
Patrese (Alfa-Romeo) et le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham-BMW) étaient
victimes d'un accrochage, dans lequel
était également impliqué l'Italien Teo
Fabi. La collision, spectaculaire, ne pro-
voquait finalement que des dégâts maté-
riels.

Mais, outre ces trois pilotes, elle cau-
sait aussi la perte de l'Autrichien Niki
Lauda (McLaren-Porsche), qui sortait de
la piste au même endroit qu'Alboreto.
Malgré ces six éliminations dues à des
accidents, onze des 20 voitures au départ
sont parvenues à terminer la course.

Meilleur temps des essais, Ayrton
Senna avait aussi pris le meilleur départ
et il mena la course durant quatorze
tours, avant d'être contraint à l'aban-
don, sur une panne de moteur. Senna
cédait alors le relais à Alboreto, pour
trois tours seulement, puis à Prost. Albo-
reto reprenait le commandement de
l'épreuve au 23e tour, mais il devait lais-
ser partir Prost au 33e tour, suite à sa
crevaison. Dès lors, le Français n'était
plus inquiété pour la victoire finale et
l'intérêt de la course était garanti essen-
tiellement par les efforts d'Alboreto pour
se replacer sur le podium.

RÉSULTATS
Grand Prix de Monaco (78 tours de

3,312 km. m 258,336 km.): 1. Alain
Prost (Fr), McLaren-Porsche, 1 h.
51'034; 2. Michèle Alboreto (It), Ferrari,
à 7"541; 3. Elio De Angelis (It), Lotus-
Renault, à l'27"171; 4. Andréa De Cesa-
ris (It), Ligier-Renault, à un tour.; 5.
Derek Warwick (GB), Renault; 6. Jac-
ques Laffite (Fr), Ligier-Renault; 7.
Nigel Mansell (GB), Williams-Honda; 8.
Kéké Rosberg (Fin), Williams-Honda, à
deux tours; 9. Thierry Boutsen (Be),
Arrows-BMW; 10. Martin Brundle
(GB), Tyrrell-Ford, à quatre tours; U.
Jonathan Palmer (GB), Zakspeed. - 20
pilotes au départ, U classés.

CHAMPIONNAT DU MONDE
QUATRE MANCHES

1. Elio De Angelis (It) 20 points; 2.
Alain Prost (Fr) et Michèle Alboreto (It)
18; 4. Patrick Tambay (Fr) 10; 5. Ayrton
Senna (Bré) 9; 6. Thierry Boutsen (Be)
6; 7. Nigel Mansell (GB) 4; 8. René
Arnoux (Fr), Niki Lauda (Aut) et
Andréa De Cesaris (It) 3; U. Derek
Warwick (GB) et Jacques Laffite (Fr) 2;
13. Stefan Bellof (RFA) et Stefan
Johansson (Su) 1.

Constructeurs: 1. Lotus 29 points; 2;
Ferrari, 22; 3. McLaren, 21; 4. Renault,
12; 5. Arrows, 6; 6. Liger, 5; 7. Williams,
4; 8. Tyrrell 1.

Prochaine manche: GP de Belgique,
le 2 juin à Spa-Francorchamps.

Internationaux de
tennis d'Italie

Le Français Yannick Noah a
mis un terme à une période de
deux années sans victoire en rem-
portant, sur le central de Foro
Italico, le simple messieurs des
Internationaux d'Italie. Au lende-
main de son 25e anniversaire, il a
battu le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir (qui, lui, fêtait dimanche
ses 21 ans) par 6-33-6 6-2 7-6 (7-4).

Noah n'avait plus retrouvé les
joies du succès depuis les Interna-
tionaux de France en 1983 à
Roland-Garros.

Sous la chaleur humide qui
recouvrait Rome et devant 10.000
spectateurs, il entama la rencon-
tre sur un rythme élevé et il
s'assura la première manche en 38
minutes (6-3).

Le second set fut beaucoup plus
haché car la tranquillité régnant
sur le central fut perturbée pen-
dant de longues minutes par les
bruits de moteur d'hélicoptères et
d'avion survolant le stade. Noah
s'énervait et il s'inclinait (3-6).

Le calme revenu, le Français
retrouvait tous ses moyens. Une
série impressionnante de passing-
shots réussis et une première
balle de service lui permettaient
de déborder le récent vainqueur
de Hambourg et de Rotterdam (6-
2). Ce n'est toutefois qu'au cours
du tie-break que le Tchécoslova-
que lâchait prise dans la qua-
trième manche (7-4). Noah avait
enfin retrouvé le chemin de la
victoire et ce quelques jours seu-
lement avant le début des Inter-
nationaux de France (27 mai). De
bon augure™

Demi-finales: Miloslav Mecir
(Tch, No 6) bat Mats Wilander (Su,
No 1) 8-2 6-4. Yannick Noah (Fr, No
9) bat Boris Becker (RFA) 6-3 6-3.

Finale: Yannick Noah (Fr) bat
Miloslav Mecir (Tch) 6-3 3-6 6-2 7-6
(7-4).

Double messieurs, finale: Mats
Wilander - Anders Jarryd (Su) bat-
tent Ken Flach - Robert Seguso (EU)
4-6 6-3 6-2. (si)

Yannick Noah: sa première victoire
depuis deux ans. (Bélino AP)

Noah enfin !

Leader depuis le contre-la-montre par équipes de samedi, Giuseppe
Saronni a consolidé son maillot rose à l'occasion de la troisième étape du
Tour d'Italie disputée sur 190 km. entre Milan et Pinzolo.

En effet, Giuseppe Saronni a remporté au sprint cette étape devant deux
hommes qui avaient brillé dans le récent Tour de Romandie, le Portugais
Acacio Da Silva et le Hollandais Johan Van der Velde.

L'Italien a donc empoché les 20 secon-
des de bonification qui accompagnent
son succès. Et pourtant le double vain-
queur du Tour d'Italie avait abordé ce
sprint, en légère montée, mal placé.

A 200 mètres de l'arrivée, alors que Da
Silva s'était dégagé en force, Saronni ne
figurait qu'en sixième position, mais
«slalomant» entre ses adversaires il obte-
nait, au pays de Francesco Moser, un
spectaculaire succès.

Au cours de ce sprint, Jiirg Brugg-
mann, le coureur helvétique de la forma-
tion de Dino Zandegù, a été victime
d'une chute à 150 mètres de la ligne.
L'Argovien a été tassé vers des ballustra-
des par l'Américain David Phinney.

Freuler absent dans ce final, le Bâlois
Stefan Mutter s'est montré lé meilleur
Suisse à Pinzolo avec une huitième
place.

ARGENTIN ABANDONNE
Cette étape disputée sur fond de Dolo-

mites a vu également l'un des favoris,

Giuseppe Saronni: en rose depuis
samedi.

Moreno Argentin, perdre plus d'une
minute suite à une douleur consécutive à
sa chute survenue dans la première
étape.

D'ailleurs hier, le Transalpin a décidé
d'abandonner. Il souffre de violentes
douleurs au sacrum. Un premier examen
médical a révélé un tassement des qua-
trième et cinquième vertèbres.

CLASSEMENTS
2e étape, contre la montre par

équipes, à Milan (38 km.): 1. Del
Tongo (Saronni) 41*48" (54,545 km/h);
2. Gis (Moser) à U"; 3. Carrera (Visen-
tini) à 16"; 4. Ariostea (Contini) à 31"; 5.
Sàmmontana (Argentin) à 1*2"; 6. La
Vie Claire (Hinault) à 1*9"; 7. Murella
(Paganessi) à l'26"; 8. Alpilatte
(Demierre) à 1*26". 9. Vini Ricordi (Van
der Velde) à 1*35"; 10. Atala (Freuler)
même temps. Puis: 14. Cilo à 2'14".

3e étape, Milan-Pinzolo: 1. Giuseppe
Saronni (Ita) les 190 km. en 5 h. 01'41"
(37,480 km/h) (20" de bonification); 2.
Acacio Da Silva (Por) (15"); 3. Johan
Van der Velde (Hol) (10"); 4. Gerhard
Zadrobilek (Aut) (5"); 5. Franco Chioc-
cioli (Ita); 6. Francesco Moser (Ita); 7.
David Phinney (EU); 8. Stefan Mutter
(S), tous m.t.; 9. Eric Pedersen (Nor) à
5"; 10. Jesper Worre (Dan); U. Greg
LeMond (EU); 12. Vittorio Algeri (Ita);

13. Jonathan Boyer (EU); 14. Mario
Beccia (Ita); 15. Franck Hoste (Bel),
tous même temps. Puis les autres Suis-
ses: 19. Serge Demierre (S); 38. Hubert
Seiz; 41. Gody Schmutz; 47. Bernard
Gavillet; 48. Urs 'Zimmermann; 61.
Daniel Wyder; 62. Mike Gutmann tous
même temps; 86 Daniel Gisiger à 47";
100. Erich Machler à 2'01"; 111 Léo Sch-
ônenberger à 2*24"; 113. Urs Freuler;
136. André Massard; 145. Gilbert Glaus;
149. Laurent Vial; 150. Heinz Imboden;
155. Alfred Achermann, même temps;
174. Alain von Allmen à 7*48".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Giuseppe Saronni (It) U h. 47'49";

2. Francesco Moser (It) à 23"; 3. Frank
Hoste (Be) à 35"; 4. Emmanuele Bom-
bini (It) 39"; 5. Roberto Visentini (It) à
40"; 6. Guido Bontempi (It) à 45"; 7.
Rudy Pevenage (Be) m.t. 8. Stefan
Mutter (S) à 51"; 9. Harald Maier (Aut)
à 52"; 10. Czeslaw lang (Pol) à 55"; U.
Luciano Loro (It) à 58"; 12. Eric
Machler (S) à 59"; 13. Stefano Giuliani
(It) m.t.; 14. Pierre Ghibaudo (It) à
l'Ol"; 15. Roberto Ceruti (It) à 1*20".
Puis, les autres Suisses: 37. Demierre
à 215"; 40. Gisiger à 2'19"; 54. Gavillet à
2*58"; 57. Bruggmann à 3*01"; 71, Seiz à
3'22"; 74. Wyder à 3*34"; 91, Schmutz à
4'06"; 97. Freuler à 4'17"; 101. Wiss à
4*23"; 128. Vial à 5*27"; 130. Imboden à
5'33"; 132. Massard à 5'35"; 133. Acher-
mann m.t; 138. Glaus à 5*40"; 148. Sch-
ônenberger à 6*20"; 162. Zimmermann à
6'52"; 172. Ferretti à 11*31"; 173. von
Allmen à 11*40"; 178. Gutmann à 15*04".

(si)

Jos Lieckens pour sept secondes
Au Tour de l'Oise

Jos Lieckens, un coureur belge de 26
ans appartenant au groupe Lotto de
Walter Godefroot, a remporté, dimanche
à Creil, la 40e édition du Tour de l'Oise
grâce à son succès le matin dans la deu-
xième étape et aux secondes grappillées
lors des sprints dits de bonifications.

L'Argovien Jôrg Muller, une semaine
après sa victoire dans le Tour de Roman-
die, a pris la huitième place de la der-
nière étape et la 21e du général.

Deuxième étape, Noyon - Compiè-
gne: 1. Jos Lieckens (Bel) les 106 km. en
2 h. 26*36" (3" de bonif.); 2. Francis Cas-
taing (Fra, 2"); 3. Pascal Jules (Fra, 1");
4. Guy Gallopin (Fra); 5. Vincent Bar-
teau (Fra); 6. Noël Segers (Bel).

Troisième étape, Compiègne -
Creil: 1. Benny Van Brabant (Bel) les
101 km. en 2 h. 24'54" (3"); 2. Nico
Verhoeven (Bel, 2"); 3. Philippe Lau-
raire (Fra, 1"); 4. Teun Van Vliet (Hol);
5. Martin Earley (Irl); 6. Gallopin. Puis:
8. Jôrg Muller (S), tous même temps.

Classement final: 1. Nieckens 11 h.

11*22"; 2. Castaing à 7"; 3. Jules à 10"; 4.
Barteau à 12"; 5. Van Vliet à 15"; 6.
Jean-René Beraaudeau (Fra) à 20"; 7.
Noël Segers (Bel) à 22"; 8. Yves Beau
(Fra) à 22"; 9. Joël Pelier (Fra) à 23"; 10.
Gallopin à 30". Puis: 21. Muller à
16'59". (si)

|M1 Gymnastique 

Le.Neuchâtelois Laurent Dardel a
remporté hier, à Kleindôttingen, le
titre de champion suisse juniors en
classe 5. Dans cette même catégorie,
Dominique Collaud, de Serrières, a
récolté la médaille de bronze.

En classe 6, Boris Dardel a chuté
au cheval d'arçon. Malgré tout il a
terminé au quatrième rang. Nous
reviendrons sur ces championnats
dans une prochaine édition. (Imp)

Un Neuchâtelois
champion suisse

Logique victoire de la RDA
Eliminatoire de la Coupe du monde de football

• RDA - LUXEMBOURG 3-1 (3-0)
Dans un match comptant pour le

groupe IV des éliminatoires de la Coupe
du monde, la RDA a logiquement battu
le Luxembourg, par 3-1 (3-0), à Babels-
berg. Les Allemands de l'Est, qui n'ont
plus guère d'espoir de se qualifier pour le
Mexique, ont fait la différence en pre-
mière mi-temps, dans cette rencontre
suivie par 9000 spectateurs.

Après la pause, leur jeu devint de plus
en plus mièvre, provoquant même l'ire
du public Si bien que le Luxembourg
put même sauver l'honneur, par l'ancien
«légionnaire» de Mônchengladbach Lan-

gers. Ce dernier obtenait ainsi le premier
but de son équipe en six rencontres dis-
putées dans ce groupe. Dans l'autre
camp, le libero Hans- Jûrgen Dorner dis-
putait pour la circonstance son 100e
match international !

Babelsberg-Potsdam: 9000 specta-
teurs.

Buts: 19' Minge 1-0, 39' Minge 2-0, 45'
Ernst (penalty) 3-0, 77' Langera 3-1.

J G N P Buts Pt
1. Yougoslavie 5 3 2 0 5 - 2 8
2. Bulgarie 5 3 1 1 7 - 1 7
3. France 5 3 1 1 7 - 2 7
4. RDA 5 2 0 3 10- 7 4
5. Luxembourg 6 0 0 6 1-18 0

Groupe 1
Pas de problème
pour la Pologne
• GRÈCE - POLOGNE 1-4 (0-1)

En s'imposant par 4-1 à Athènes
devant la Grèce, la Pologne a préservé
ses chances de terminer en tête du
groupe 1 du tour préliminaire de la
Coupe du monde et de se qualifier ainsi
directement pour le tour final.

Stade olympique, Athènes: 50.000
spectateurs.

Arbitre. M. Petrovic (Yougoslavie).
Bute: 24' Smolarek, 0-1; 46' Anasto-

poulos, 1-1; 57' Ostrowski, 1-2; 78'
Boniek, 1-3; 89' Dziekanowski, 1-4.

Classement du groupe 1: 1. Belgique
5-7 (7-3); 2. Pologne 4-5 (9-6); 3. Albanie
4-3 (5-7); 4. Grèce 5-3 (4-9). (si)

Deuxième ligue groupe 2, Aegerten •
Moutier 2-2; Azzurri - Aurore 4-1; Bou-
jean 34 - Courtemaiche 1-2; Delémont •
Bassecourt 6-2; Glovelier - Lyss 0-3;
Grunstern - Aile 0-7.

Troisième ligue: Aegerten • Nidau
0-4; Lamboing - Iberico 4-0; La Rondi-
nella - Port 2-0; Schùpfen - Lyss 1-1;
Taeuffelen - Monsmier 2-0; Bienne -
Courtelary 0-2; Boujean 34 - Ruti 5-3;
Ceneri - Longeau 1-3; Dotzigen - Mâche
1-4; Orpond - Aurore 7-2; Courroux -
Tramelan 1-3; Porrentruy b - Courté-
telle 1-1; Rebeuvelier - Corgémont 1-3;
USI Moutier - Mervelier 2-0; Vicques -
Bévilard 0-0; Boécourt - Courgenay 3-1;
Comol - Porrentruy a 1-1; Develier - Les
Breuleux 1-1; Montfaucon - Fontenais
0-4; Saignelégier - Bonfol 1-0; Bonfol -
Grandfontaine 2-1.

Dans le Jura
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LA FONDATION SOLEIL
présente:

PARAPSYCHOLOGIE
et

SPIRITISME
par

Divaldo Pereira Franco
Les fantastiques ressources de la
communication spirituelle avec la
projection d'un film en couleur sur
la chirurgie psychique.

Un document extraordinaire !
A Neûchâtel, EUROTEL (15-17,
avenue de la Gare)

Mardi 21 mai à 20 h 30
En portugais avec traduction simul-
tanée. Entrée Fr 10.— 82323
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La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 78 98

nouveau !
discothèque

dès 20 heures
Demi-tarif jusqu'à 22 h. 30

Fr. 30 000. -
C'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion - Sans garanties.

FINANCES SERVICES
Pérolles 55, 1700 Fribourg

S? 037/24 83 26
8 à 12 heures

et 13 h. 30 à 18 heures.
mardi-jeudi jusqu'à 20 heures.

17-1404
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E _̂H Ww ^B ¦̂î ¥> ^^^̂ » _^̂ _̂K«!̂ w»^P̂ *-j _̂ l̂iî l̂lSl*
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PUBLICITÉ

À CHARMEY (Gruyère) du 6 au 20.7.85
STAGES DE FOOTBALL

Lucio jp"f** P°ur jeunes N '„ Marcel
Bizzini £t^de 8 à 

18 ans C -̂'A Parietti
ex" CJ »K*V Wi>r\ -M *̂V\ ex"interna- fJf r ŷff^wS -̂ l̂ c- interna-
tional 7-—1 GTC'[ 9 f— tional

Eu S Wil 5 *c
Avec programmes suivants:

O Tennis O Planche à voile O Basketball •
Soirée animation O Excursions , etc.

^Documentation gratuite
Nom et prénom: 

Adresse : 

No post , heu: 

Un point bienvenu pour Saint-Biaise
En championnat de 2e ligue neuchâteloise de football

• SUPERGA - ST-BLAISE 2-2 (0-1)
Superga était assuré de la deu-

xième place depuis l'Ascension, C'est
donc en toute décontraction qu'il
aurait normalement dû aborder cette
rencontre.

Il en était tout autrement pour
Saint-Biaise, qui devait s'assurer au
minimum d'un point, afin d'éviter
toute surprise au classement final.

La partie fut vivante pendant les
nonantes minutes, même si le tempo
resta modéré. La première alerte
vint de la part de Superga. Bonicatto
vit sa balle mourir un rien à côté des
buts adverses. Lia réplique ne se fit
pas attendre et Kadima manquant sa
reprise, alors qu'il se trouvait bien
placé, fit longer au ballon le devant
des buts chaux-de-fonniers. Dix
minutes plus tard, cette perle noire
prit l'avantage pour ses couleurs sur
une sortie du portier local, mais de la
tête sa balle passa d'un rien à côté.
Salvi toucha du bois en visant la
lucarne des buts défendus par Jacot-

tet. Puis finalement à force de jouer
«à toi, à moi», Kadima, toujours lui et

Rebetez (à droite) aux prises avec Salvi.
(Photo Schneider)

pour la troisième fois, ouvrit enfin le
score d'une magnifique reprise de la
tête. Les visiteurs furent satisfaits
d'atteindre la pause avec ce but
d'avance.

PLUS D'ALLANT
A la reprise, le changement de deux

hommes dans les rangs italo-chaux-de-
fonniers redonna plus d'allant à l'équipe.
Salvi, qui avait été l'auteur d'un précé-
dent danger, ne se fit pas faute d'égaliser
sur un renvoi de Jacottet. Superga prit
dès lors un léger avantage et celui-ci
amena le second but. Un joli centre de
Furlan et très habilement Manzoni
donna l'avantage à Superga.

Dans les ultimes minutes, le sort
décida du partage des points. Sur un
coup-franc, Kadima et Jacot s'offrirent à
l'exécuteur etle dernier nommé parvint à
éviter la défaite pour son équipe.

Superga: Schlichtig; Jaquet, Furlan,
Minary, Jeanbourquin; Juvet, Bristot,
Salvi; Alessandri, Musitelli (55* Man-
zoni), Bonicatto (46* Gamba).

Saint-Biaise: Jacottet; Broillet, Milz,
Manini, Rebetez; Ansermet, Hirschi (80*
Rota), Jacot; Rebetez, Kadima, Schwab.

Arbitre: M. Victorino de Moudon.
Buts: 30' Kadima 0-1; 51' Salvi 1-1;

60' Manzoni 2-1; 88' Jacot 2-2.
Notes: Avertissements à Jeanbour-

quin et Salvi.
R.V.

AUTRES RÉSULTATS
Hauterive - Salento 11-1
Bôle - Cortaillod < 2-3
Boudry • Colombier 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier* 20 14 2 4 46-23 32
2. Superga 21 12 3 6 41-24 27
3. Hauterive 20 10 3 7 57-30 23
4. Boudry 21 9 5 7 38-29 23
5. Bôle 20 10 2 8 51-44 22
6. Etoile 20 9 4 7 26-21 22
7. Saint-Biaise 20 7 6 7 45-36 20
8. Saint-Imier ".201 .8 4 8 38-44 20

Serrières /2&5 8 4 8 38-44 20
10. Cortaillod 21 6 7 8 32-31 19
11. Cornaux 20 6 3 11 34-52 15
12. Salento" 21 1 1 19 18-81 3
•Champion de groupe.

"Relégué.

Une victoire beaucoup trop large
Pour les Stelliens à Cornaux

• CORNAUX - ETOILE 1-4 (1-1)
Etoile s'est déplacé à Cornaux avec un

avantage supplémentaire par rapport aux
gars du lieu. En effet, si Cornaux a dû se
battre à fond jeudi pour obtenir une vic-
toire à Bôle qui lui laissait tous les espoirs,
Etoile se reposait par le fait que Serrières
ne s'est pas déplacé à La Chaux-de-Fonds.

Cet avantage a été flagrant en seconde
période et a permis aux gars du Haut
d'obtenir une victoire beaucoup trop large
par rapport à leur prestation.

Cornaux en première période en fit voir
de toutes les couleurs à Etoile qui s'en sor-
tait très bien avec un résultat nul à la mi-
temps. En effet, au vu de la tenue des gars
de Decastel durant la première mi-temps,
ceux-ci devaient arriver â la pause avec un
résultat de 3-1 en leur faveur. En effet,
après l'ouverture du score sur contre de
Queloz juste après la demi-heure Cornaux
répliqua immédiatement par Droz de bril-
lante manière et mit sûrement à contribu-
tion l'excellent Surdez.

Le tournant du match se produisit à la
40e minute lorsque Luc Beretta se pré-

senta seul face au portier chaux-de-fonnier
et vit son lob passer juste à côté du but.

En seconde période, Etoile fit entrer
Gardet qui immédiatement suite à un
coup franc trompa le toujours jeune et
brillant Albano. Ce but ne coupa pas les
jambes de Cornaux qui se battit de plus
belle pour égaliser. Dès l'heure de jeu, les
gens de Decastel commencèrent à sentir la
fatigue du match de jeudi. Ce dont profita
Etoile pour creuser un écart de trois buts.
Pour Cornaux, le sauvetage paraît désor-
mais impossible à moins d'un miracle.

Cornaux: Albano; Mury; Girardin,
Descombes, Schopfer (63* A. Beretta),
Gut, L. Beretta (78* Di Francesco), Jean-
maire, Droz, Guye, Déjardin.

Etoile: Surdez; Ducommun; Hofer,
Matthey, Facci, Pelot (46* Gardet),
Anthoinè, Queloz, Angellucci (52' Amey),
Barben, Traversa.

Arbitre: M Rivera Francesco de Nyon.
Buts: 37' Queloz 0-1; 38' Droz 1-1; 48'

Gardet 1-2; 69' Anthoinè 1-3; 79' Traversa
1-4. (mim)

Autres résultats de PACNF
Quatrième ligue: Ticino II - Les

Ponts-de-Martel Ib 8-1; Blue-Stars -
Couvet 2-3; Cressier - Les Geneveys-sur-
Coffrane II 4-2; Colombier Ha - Ligniè-
res 3-4; Saint-Biaise II - Le Landeron II
3-3; Coffrane - Salento II 1-1; La Sagne
II - La Chaux-de-Fonds II 1-2; Sonvilier
- Le Parc II 1-2; Deportivo - Floria II
3-2; Serrières II - Colombier Ilb 5-1;
Béroche II - Gorgier 4-3.

Cinquième ligue: Môtiers Ib - La
Sagne III 4-8; Chaumont Ib - Les Bois
Ha 2-6; Les Ponts-de-Martel II - Blue-
Stars II 8-2; Couvet II - Noiraigue II
4-1; Saint-Sulpice - Travers II 0-7;
Mont-Soleil - Les Bois Ilb 9-1; Floria III
- Dombresson H 4-7; Pal-Friul - Comète
II 4-1. Cornaux II - Cressier II 2-1.

Juniors A: Comète - Hauterive 1-1;
Cressier - Fontainemelon 2-10.

Juniors B: Superga • Le Parc 4-1.
Juniors C: Le Landeron - Cornaux

5-4; Saint-Biaise - Hauterive 2-2; Ligniè-

res - Marin 1-5; Le Parc I - Ne-Xamax I
1-1; Sonvilier - Deportivo 2-7; Dombres-
son - Cortaillod I 3-3; Serrières - Audax
3-5.

Juniors D: Saint-Biaise - Fleurier
4-1; Boudry I - Saint-Imier 2-0.

Juniors E: Hauterive I - Etoile 2-0;
Colombier I - Corcelles 1 1-0; Le Lande-
ron - Cortaillod II 1-5; Le Parc I - NE-
Xamax I 4-5; Saint-Biaise I - Boudry I
2-1; Cressier - Cortaillod I 2-11; Dom-
bresson I - NE-Xamax II 0-4; Le Locle -
Superga 4-2; Couvet - Châtelard 2-2; Le
Parc II - Les Ponts-de-Martel 6-1; La
Chaux-de-Fonds - Ticino 0-5; Comète -
Cornaux I 0-6; Noiraigue - Gorgier 4-4;
Béroche - Auvernier 8-1; Deportivo -
Dombresson II 4-1; Colombier II - Les
Bois 13-2.

Juniors Inter BI: Fribourg - Meyrin
3-3; La Chaux-de-Fonds - Etoile-
Carouge 3-3; Renens - Sion 6-1. (comm)

Football sans frontières
Italie
30e ET DERNIÈRE JOURNÉE
Como-Milan 0-0
Cremonese - Udinese 2-0
Inter - Ascoli 5-1
Lazio - Juventus 3-3
Napoli - Fiorentina L-0
Sampdoria • Atalanta 3-0
Torino - Roma 1-0
Verona - Avellino 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 30 15 13 2 42-19 43
2. AC Torino 30 14 11 5 36-22 39
3. Inter Milan 30 13 12 5 44-26 38
4. Sampdoria 30 12 13 5 36-21 37
5. Juventus 30 11 14 5 48-32 36
6. AC Milan 30 12 12 6 31-25 36
7. AS Roma 30 10 14 6 33-25 34
8. Napoli 30 10 13 7 34-29 33
9. Fiorentina 30 8 13 9 34-31 29

10. Atalanta 30 5 18 7 20-32 28
11. Udinese 30 10 5 15 43-46 25
12. Avellino 30 7 11 12 27-33 25
13. Côme 30 6 13 11 17-27 25
14. Ascoli* 30 4 14 12 25-41 22
15. Cremonese» 30 4 7 19 22-48 15
16. Lazio Roma* 30 2 11 17 16-45 15

Angleterre
MATCHS EN RETARD
Ipswich - West Ham 0-1
Liverpool - Watford 4-3
Stoke City - Coventry 0-1
Tottenham - Nottingham 1-0
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 39 27 6 6 86-37 87
2. Tottenham 42 23 8 11 78-51 77
3. Manchest. U. 42 22 10 10 77-47 76
4. Liverpool 40 21 11 8 65-34 74
5.Southampton42 19 11 12 56-47 68
6. Chelsea 42 18 12 12 63-48 66
7. Arsenal 42 19 9 14 61-49 66
8. Sheffield 42 17 14 11 58-45 65

9. Nottingham 42 19 7 16 56-48 64
10. Aston Villa 42 15 11 16 60-60 56
11. Watford 42 14 13 15 81-71 55
12. West. Bromw.42 16 7 19 58-62 55
13. Newcastle 42 13 13 16 55-70 52
14. Luton 40 14 9 17 55-60 51
15. West Ham 41 13 12 16 51-65 51
16. Leicester 42 15 6 21 65-73 51
17. Ipswich 42 13 11 18 46-51 50
18. Queen's Park 42 13 11 18 53-72 50
19. Norwich 42 13 10 19 46-64 49
20. Coventry 40 13 5 22 42-63 44
21. Sunderland 42 10 10 22 40-62 40
22. Stoke City 42 3 8 31 24-91 17
* Trois points par match gagné.

RFA
31e JOURNÉE
Brème - Kaiserslautern 6-1
Cologne - Bochum 2-1
Dusseldorf - Schalke 04 1-2
Mannheim - Hambourg 3-1
Dortmund - Francfort 2-1
Bielefeld - Brunswick 3-2
Uerdingen - Karlsruhe 2-1
Stuttgart - Mônchengladbach . . .  2-3
Bayern Munich - Leverkusen . . .  2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 31 18 8 5 71-38 44
2. W. Brème 31 16 10 5 83-48 42
3. Cologne 31 18 3 10 62-53 39
4. Monchengl. 31 14 8 9 70-48 36
5. Uerdingen 31 14 8 9 54-44 36
6. Hambourg 31 13 9 9 55-46 35
7. Mannheim 31 12 11 8 44-45 35
8. SchaIke 04 30 12 7 11 59-58 31
9. Bochum 30 10 10 10 47-46 30

10. Stuttgart 31 13 4 14 73-55 30
11. Leverkusen 31 8 12 11 45-45 28
12. E. Francfort 31 9 10 12 57-63 28
13. B. Dortmund 31 12 4 15 47-59 28
14. Kaiserslaut. 29 8 10 11 38-53 26
15. F. Dusseldorf 31 8 9 14 49-63 25
16. A. Bielefeld 31 6 13 12 41-58 25
17. Karlsruhe 31 4 11 16 43-79 19
18. E. Brunswick 31 8 2 21 37-75 18

Réussite absolue
• SERRIÈRES - SAINT-IMIER

2-3 (1-1)
Sous la chaleur quasi tropicale

qui régnait hier après-midi, Ser-
rières et Saint-Imier ont réalisé
un départ tonitruant. L'arbitre
avait sifflé le début du match
depuis à peine une centaine de
secondes que l'attaquant Ergué-
lien Chiofalo expédiait un corner
qu'Humair, seul au deuxième
poteau, propulsait dans les filets.

Serrières réagissait tout de suite et
Majeux, d'une percée rageuse sur le
flanc droit, se jouait de Willen et de
Feuz, pour permettre à l'opportu-
niste Voirol de remettre les deux
équipes à égalité.

CHALEUR MALÉFIQUE
La chaleur parut ensuite peser de

plus en plus sur les acteurs de la par-
tie. Le jeu se ralentit de manière
générale et la première mi-temps se
termina sur ce score paritaire de 1 à
1.

La deuxième période fut jouée sur
un rythme bien supéreur. C'est
d'abord Serrières qui imposa son jeu
et à la 65', Majeux s'en allait seul
battre Gerber.

La réaction imérienne fut immé-
diate. Ruefenacht et Humair échouè-
rent aux 68' et 73' avant l'égalisation
de Feuz sur un petit centre en retrait
de Willen.

Entre temps, l'arbitre avait fermé
les yeux sur une irrégularité sur Jec-
kelmann dans les seize mètres imé-

riens, faute qui valait probablement
un penalty.

SCORE FLATTEUR
A 2-2, le match atteint son som-

met. Les visiteurs s'en sortaient bien
avec ce match nul. D'autant plus
qu'à environ 5 minutes du terme,
suite à une combinaison Volery - Voi-
rol, Haas ratait une occasion de but
en tirant sur le poteau alors qu'il
était seul face à Gerber.

Et ce qui devait arriver arriva.
«Dame chance» avait choisi diman-
che après-midi le camp bernois. A la
86', Vuilleumier profitait d'un flotte-
ment général de la défense serrièroise
pour marquer le goal décisif. Face à
la joie bien compréhensible des hom-
mes de Bernard Nussbaum, le faciès
des Semèrois faisait bien compren-
dre qu'ils se sentaient totalement
grugés par l'issue de la rencontre.

Serrières: Bauer; Balestracci;
Imhof, Piccolo, Magne; Volery,
Majeux, Benassi, D. Stoppa (63' Jec-
kelmann); Haas, Voirol.

Saint-Imier: Gerber; Ruefenacht;
Vaucher, Mathez, Feuz; Humair,
Kernen, Maesano (75* Mast); Orval,
Willen, Chiogalo (60' Vuilleumier).

Buts: 2' Humair 0-1; 14' Voirol
1-1; 65' Majeux 2-1; 78' Feuz 2-2;
86' Vuilleumier 2-3.

Arbitre: M. Tissières de Monthey.
Avertissement: 1' Imhof pour

antijeu.
Note: terrain de Serrières, cent

spectateurs.

GROUPE 1
• Le Parc - Bôle II 0-3 (0-1)

Le Parc: Villard; Feijo (49' Lenar-
don), Monnin, Huter, Rousset; Pesenti
(46' Clémence), Steudler, De Franceschi;
Marcacci, Kolly, Golino.

Bôle II: Contesse; Rosselet, DuvaneL
Huguenin, Constantin, Suriano (72' Bie-
ler), Salvi, Hofer, Veuve, Binetti, Egger.

Arbitre: M. Bersier de Dombresson.
Buts: 40' Binetti, 0-1; 47* Binetti,

0-2; 82* Hofer, 0-3.
Note: avertissement à Constantin à la

80'.

• Corcelles - Comète 0-0
Corcelles: Schenevey; Dôrflinger;

Alfarano, Guillod, Herrmann, Rognon,
Gentile, dos Santos, Zanetti, Wuthrich
(70' Rossetti), Jeanneret.

Comète: Polier; Doutaz, Mignoni,
Matile, Vogel, Galvano, Jacques,
Marino, Silagy, Landry, Vils.

Arbitre: M. Claude Wehrh de Marin,
excellent.

AUTRES RÉSULTATS
Floria- Cortaillod II 1-1
Travers - Noiraigue 3-2
Béroche - Ticino 2-2
Fleurier- Le Locle II 2-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 20 13 6 1 39- 9 32
2. Comète 20 12 6 2 58-31 30
3. Le Locle II 20 13 3 4 62-22 29
4. Ticino 20 10 6 4 47-28 26
5. Béroche 20 9 8 3 44-31 26
6. Noiraigue 20 7 3 10 35-43 17
7. Floria 21 6 5 10 31-46 17
8. Le Parc 21 5 7 9 21-36 17
9. Fleurier 19 6 4 9 37-38 16

10. Travers 19 3 6 10 21-35 12
11. Bôle II 20 4 3 13 27-64 11
12. Cortaillod II 20 1 5 14 23-62 7

GROUPE 2
• La Sagne - Helvétia 5-3 (34)

La Sagne: C. Paltenghi; Choulat;
Thiébaud (83* Cassi), Robert, Jeanre-
naud, T. Paltenghi (82' Pellegrini);
Todeschini, Favre, Borel, Huguenin,
Ballmer.

Helvétia: Quinche; Quellet (72*
Petermann); Huguonnet, Eigenherr,
Miaz, Wenger, Cattin, Rueg, Nicosia,
Eigenheer, Bearz (38' Jeannet).

Buts: 13' Favre, 1-0; 27' Favre, 2-0;
38' Paltenghi, 3-0; 62' Huguenin, 4-0; 63'
Cattin, 4-1; 82' Wenger, 4-2; 83* Borel,
5-2; 88* Rueg, 5-3.

Arbitre. M. Alfredo Gomes d'Haute-
rive.

• Superga II • Marin 1-3 (1-1)
Superga n: Maréchal; Raggiotto,

Quaranta, Dellatti, Rustico, Monestier,
Santangelo, Mestroni, Piccolo (75' Pal-
misano), Alessandri, Sabato.

Marin: Amez-Droz; Fischer, Cornu,
Verdon, Mantoan, Schneider, Lherbette,
Lehnherr, Pereira, Baechler, Perriard
(65'Guidi).

Buts: 40' Mestroni, 1-0; 45' Schneider,
1-1; 65' Baechler, 1-2; 80' Guidi, 1-3.

Arbitre: M. Alfredo Fernandez-
Gomes d'Hauterive.

Avertissements à Quaranta, Verdon
et Schneider.

• US Les Geneveys-sur-Coffrane -
Audax 4-1 (1-1)
US Les Geneveys-sur-Coffrane:

Magne; Ventura; Trepier, Pomorski,
Boschung (40' Baiardi), A Schmid,
Isenschmied, Jordi, Gretillat, Jenni,
Girardin.

Audax: Turberg; Salvi; Consoli,
Orlando, Bonfigli; da Silva, Suriano,
Abd-el-Khaled (46' Novelli), Binetti,
Tornare, Gadalupe (75' Bolle).

Buts: 15' Gretillat, 1-0; 30' Bonfigli,
1-1; 55' Gretillat, 2-1; 83' Pomorski, 3-1;
89' Gretillat, 4-1.

Arbitre: M Monnard de Colombier.
Note: victoire méritée de l'équipe

recevante, le score étant toutefois un peu
sévère.

• Etoile n • Les Bois 5-1 (44)
Etoile H: Sabatino; A. Willemin;

Guyot, Schmalz, Steiner, Magnin (60'
Gaudenzi), Froidevaux, Wuthrich (46'
Leccabue), Milutinovic, O. Willemin,
Gigon.

Les Bois: Martin; Rebetez; Cattin, E.
Perucchini, Fournier, Boillat, Beuret (46'
D. Boichat), Chapuis, M. Perucchini, P.-
A. Boichat, Hohermuth.

Arbitre: M. Mario Lauro de Haute-
rive.

Buts: 1' O. Willemin, 1-0; 9' O. Wille-
min, 2-0; 15' Froidevaux, 3-0; 40' Froide-
veaux, 4-0; 75* P.-A. Boichat, 4-1; 89'
Milutinovic, 5-1.

Note: avertissement â Gigon à la 80'
pour réclamation.

AUTRES RÉSULTAT
Centre Portugais - Fontainemelon .. 0-1
Le Landeron • Hauterive II 1-4

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 20 18 1 1 52-13 37
2. Gen. s/Cof. 19 16 1 2 62-14 33
3. Hauterive II 19 6 8 5 37-43 22
4. Centre port. 19 8 5 6 29-24 21
5. Audax 20 7 5 8 43-37 19
6. Les Bois 19 7 4 8 46-37 18
7. Fontainem. 19 6 5 8 27-34 17
8. La Sagne 20 5 6 10 27-33 16
9. Etoile II 19 5 5 9 36-55 15

10. Le Landeron 19 3 6 10 23-38 12
11. Superga II 19 4 4 11 28-44 12
12. Helvétia 20 4 4 12 32-68 12



Roule aussi
à l'essence

sans plomb! __________________________________̂  
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Technologie Traction avant, suspen- moteur transversal à quatre cylindres, Toyota ultra-complet, dont un dossier fr. 14'490.-, toutes deux à 3 ou à 5
sion à quatre roues indépendantes, de 1587 cm3,57kW (78 ch) DIN,boîte de banquette rabattable en deux par- portes, également en version automa-

*...., à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- ties, un essuie-lunette arrière, des gla- tique.
A û\ ^C ?%> ports), brillant comportement routier, ces teintées et ainsi de suite. 

A î àL-̂ ^T'̂ ^&N.' >*** 
¦ FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

«L/ j r*̂ ^̂  :§K MULTI-LEASINC TOYOTA

Ĵ \l^^̂ m Economie Remarquable fin i t ion, {ai- Habitabilité Dimensions extérieures —:——————
JC S«|~§lj ble consommation O'2 l/10° km en réduites, beaucoup d'espace pour le rorG"ASA - "45W fENW ,L .«a^Mn
*^^^J ^^^^^^ circulation mixte), excellent rapport conducteur, les passagers et les baga- T'it̂ ^̂ ^̂ ^ TT J\

S ^^^̂ ^ P^  ̂
qualité/prix. 

ges. Corolla DX , à partir de I ^̂ ¦ V  ̂¦ A*\
s P̂*  ̂ Equipement Proverbial équipement fr. 13'2 90.-, Corolla GL à partir de Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., 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. 039/315933 - Saignelégier Ch.A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

Dépannage ITTsTrld'appareils ménagers fcg|gg|
Froid industriel Vente et I ¦fTS

B̂m\\\sWaam\\smasma\\s\\\\\wÊL

^̂ ^̂^̂^ ĉ\ Sommer SA

Une des maisons les plus renommées de la région
5*1-30168

L'annonce, reflet vivant du marché

I ' I
Stade de la Courtine — Corgémont I
2e TOURNOI INTERCANTONAL 1
DE F00TBALLÀ SIX JOUEURS I
samedi et dimanche 15 et 16 juin 1985 ¦
Catégorie A (footballeurs) 1 er prix Fr. 700.— en espèces

m Catégorie B (non footballeurs) 1er prix Fr. 350.—
m en espèces
¦ Délai d'inscri ption: 31 mai 1985
¦ Inscriptions auprès de M. Raymond Favre, Le Côte) 9,
B 2606 Corgémont, <p priv. 032/97 17 30
1 prof. 032/22 18 41
fi Organisation: Football-Club Corgémont

y\ boutique informatique personnalisée

JST N̂ INFORMATIQUE^^
\J^|BJ / ) L'informatique à la portée de tous: <\
^̂ ¦1̂ S ~ 1 ordina,eur Thomson T07-70 chez vous à domicile.

¦HH /̂/ — 1 cours de programmation basic par correspondance.
M" — 1 programmeur confirmé à votre disposition.
.En — 1 diplôme de programmeur en fin de cours.
 ̂ — Des tarifs à la portée de votre bourse.

Vous les jeunes de 7 à 77 ans, venez tester notre logo en français.
renvoyez aujourd'hui encore votre coupon. ^

_
-9«a

Sans engagement, j'aimerais en savoir plus:
D sur votre cours d'informatique à domicile
D sur votre logo en français

Nom, prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: Tél. privé: 

Tél. prof.: 

bip. Paix 70, case postale 827
2301 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 56 46
VAUD, case postale 56, 1000 Lausanne 0 021 / 36 22 66
VALAIS, case postale, 1917 Ardon 0 027/861352 iois9

VOYAGE AGRÉABLE
avec les autos-radios
• Blaupunkt 1 I I  A n A/
• Clarion 

fâhAlÇ 20%• Panasonic J I ClUCllw fcV /U
Installation par nos soins

Auto-électricité Winkler SA
Numa-Droz 132, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 23

^̂ ^̂ S "̂0 »̂>/^N.' ¦ J^mV^L Ê̂ âaaaY&XeaSfô1/ -̂ -  ̂ ! â\WM \\\\\\\?x *ff i>****<llsm y "'%Bs^a\\\\\\Wff î'Mtâ ¦'¦¦¦¦" ¦ ¦ <^H
\\\\\\\\\\ â\\\\\\\\\\# £ . "̂̂  .,« ¦ >M -̂W_ ^̂ ^̂ ^̂ H

L'huile moteur ESSO
à remporter. >̂ ^Sécurité et $ÊÈm-
prévoyance. "Mgffi
Avec une réserve d'huile ESSO dans j (Pmi£if \̂le coffre, vous avez toujours sous la I Ç»550#
main l'huile qui convient. ^k ^

M
Pratique, avec un bouchon à vis. ^̂ *\\ âaa\\r
Maintenant à notre station-service La qualité
ESSO de la grande marque.

Bering & Co
Fritz-Couvoisier 34

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 80

RÉPARATIONS
Montres, pendules mécaniques-quartz, changement de pile.
Petites réparations ou remise à neuf.

Watch Repair Centre
Alain Hassaim,
Promenade 4,
La Chaux-de-Fonds,
<jU 039/23 66 70. 12513

¦I DEMANDES D'EMPLOIS B
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

ayant expérience cherche changement de situa-
tion pour mi-août.

Faire offre sous chiff re AB 13580 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
jeune, ayant CFC, cherche changement de situa-
tion pour début août.

Faire offre sous chiffre CD 13589 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIER
20 ans, cherche emploi. Libre tout de suite ou à
convenir.

(p 003381/67 34 16. 13739



PUBLICITÉ •

Mundial Mexico 86
Notre voyage de 17 jours,

il reste 60 places!
Demandez notre brochure

Sportour
Marterey 9, 1005 Lausanne

V (021) 22 83 93 1372s

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

LOTERIE À NUMÉROS
7-19-24-28-37-38.
Numéro complémentaire: 5.

TOTO-X
2-15 - 17-27- 28-30.
Numéro complémentaire: 12.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
9 - 7 - 6 - 1 6 - 1 7 - 2 - 1 4 .
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Frauenfeld:
11-7-4-13 .  (si)

• LE LOCLE - STADE PAYERNE 1-0 (1-0)
Les Loclois ont terminé leur championnat en confirmant leur invincibilité à
domicile. Avant le tour final de promotion les hommes de Bernard Challan-
des tenaient à préparer sérieusement la suite des opérations. Ils ont donc
abordé cette rencontre avec détermination, mais avec une certaine décon-
traction. Cet état d'esprit a permis aux hommes de Challandes de présenter

quelques combinaisons de jeu très spectaculaires.

Sur un tir de Bonnet, Renevey doit s'avouer battu. (Photo Schneider)
L'ouverture de la marque dès la 9e

minute déjà par Bonnet, qui profita d'un
magnifique travail de Gardet et Simo-
nin, semblait devoir donner une dimen-
sion intéressante à la rencontre. Les
Loclois profitèrent alors de leur avan-
tage à la marque pour tenter de doubler
la mise.

Au quart d'heure Epitaux échoua de
peu, mais le gardien payernois Renevey
justifia sa réputation en déviant en cor-
ner le tir du numéro 9 loclois. Juste
avant la mi-temps Chassot sur une belle
action de Bonnet trouva à nouveau
Renevey bien placé.

Les Vaudois répliquèrent par leur
> 'libero Azpillcueta qui expédia un puis-

sant coup franc juste par dessus le but
défendu par Piegay. Mais ce sont les
Loclois qui manquèrent encore une belle
chance juste avant la pause, le coup de
tête de Gigon frappa la transversale
avant de retomber sur la ligne du but où
Renevey mit fin au danger.

A la reprise Payerne tenta de revenir à
la marque et Aubonney manqua une
belle occasion à la 62e minute. Par préci-
pitation il envoya son essai dans le filet
extérieur.

Les Loclois tenaient à conserver cette
victoire et même la consolider. Ils con-
trôlèrent alors le jeu tout en se heurtant
à une défense bien organisée et qui justi-
fia sa réputation de meilleure défense du
groupe.

Dans le dernier quart d'heure, la
chance assista l'équipe visiteuse sur des
envois de Chassot (75') qui manqua la
cible de peu, de Perez (77') qui trouva
Renevey à la parade, puis de Gardet
(88*) dont le tir puissant frôla le montant
droit du but visiteur.

Finalement on devait en rester là. Les
Neuchâtelois terminaient positivement
leur championnat, tout en se préparant
pour la suite des opérations. En cours de
partie De La Reussille, blessé, céda sa
place à Murrini (63') et Perez relaya
Simonin à la 73'.

L'aventure continue donc pour les
Loclois qui entameront la poule de pro-
motion samedi prochain déjà.

Le Locle: Piegay; Favre: Messerli,
Schafroth, De La Reussille (63' Mur-
rini); Gardet, Chassot, Simonin (73'
Perez); Bonnet, Epitaux, Gigon.

Payerne: Renevey: Azpillcueta;
Broyé, Dubey, Salvi; Fussen, Bersier (46'
Schrago), Cuche; Aubonney, Baudodi
(46' Bussard), Villoz.

Arbitre: M. Keller de Genève. Spec-
tateurs: 500.

But: 9'Bonnet 1-0.
Notes: avertissement à Azpillcueta

(49) pour réclamation. Coups de coin le
Locle - Payerne 11-6 (6-4). (mas) ̂

Le Locle à Bâle
Le tirage au sort de la poule finale

de première ligue a désigné le premier
adversaire des Loclois. Il s'agit d'une
formation bâloise.

En effet Old-Boys et Concordia
disputeront mardi soir un match de
barrage. Le vainqueur de cette con-
frontation recevra les Loclois samedi
prochain. Puis l'équipe bâloise vien-
dra au Locle au début de juin. - ' ' '

Ce tirage au sort doit convenir à
Bernard Challandes qui redoutait
devoir rencontrer une formation des
groupes 3 et 4.

PROGRAMME
Trois matchs d'appui seront néces-

saires en première ligue. Tous trois
auront lieu demain, de sorte que le
tour final pourra débuter le 25 mai.

Le programme se présente ainsi:
Matchs d'appui. - Groupe 1:

Renens • Fribourg le 21 mal à
Payerne (19 h. 30). Groupe 2: Old-
Boys - Concordia le 21 mai â Bâle
(Rankhoof, 20 h.) Groupe 3: Littau-
Brugg le 21 mai à Reiden (20 h.).

Tour final, premier tour
(matchs aller et retour) les 25 mai
et 1er juin: Red Star • FC Zoug,
vainqueur Old Boys/Concordia •
Le Locle; Kriens • Stafa, vainqueur
Renens/Fribourg • Longeau. Trois
promus, (si)
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Everton et la finale de la Coupe d'Angleterre

• MANCHESTER UNITED - EVERTON 1-0 a.p. (0-0 0-0)
Un exploit personnel de l'Irlandais Norman Whiteside a privé Everton d'un
triplé historique. Réduit à dix depuis la 77e minute en raison de l'expulsion
du défenseur Moran, Manchester United, sous l'impulsion de ses deux atta-
quants de poche, l'Ecossais Gordon Strachan et le Danois Jesper Olsen, a
obtenu un succès mérité. Le seul but de cette 104e finale de la Coupe
d'Angleterre est tombé dans la deuxième prolongation, à la 105e minute.

Manchester, survoité après 1 expulsion
de Moran.

Cet incident de la 77e minute, où le
numéro 6 d'United était expulsé pour
une faute sur Scharp, a, contre toute
attente, complètement relancé Manches-
ter. Jusque-là égaux dans la même
médiocrité qu'Everton, les «Reds» ont
eu recours, avec un certain bonheur, au
jeu court. Dans ce registre, la vivacité de
Strachan et de Olsen a permis à Man-
chester de s'imposer.

Parti sur l'aile droite, Whiteside repi-
quait vers le centre pour adresser un tir
brossé de gauche imparable. Ce but
récompensait justement les efforts de

À COURT D'IDÉE
Trois jours après sa démonstration de

Rotterdam en finale de la Coupe des
Coupes devant le Rapid de Vienne,
Everton est apparu sur la pelouse de
Wembley à court d'idée. Les nouveaux
champions d'Angleterre, même s'ils ont
exercé leur pressing habituel en début de
match, ne se sont ménagés qu'une seule
occasion véritable, à la 10e minute lors-
que, sur un renvoi des poings de Bailey,
Reid voyait sa reprise de volée heurter la
base du montant droit de buts de Man-
chester.

L'incapacité des deux attaquants écos-

sais, Andy Gray et Graeme Sharp,
d'émerger dans le jeu de tête n'explique
pas à elle seule cet échec. A l'image de
Sheedy et de Steven en ligne médiane,
Everton a singulièrement manqué de
fraîcheur dans cette finale. Malgré le fait
d'évOluer en supériorité numérique dans
les 45 dernières minutes, l'équipe du
«Goodison Park» a dû subir l'ascendant
adverse.

Wembley: 100.000 spectateurs. Arbi-
tre: M. Willis. But: 105' Whiteside 1-0.

Manchester United: Bailey; Gid-
man, McGrath, Moran, Albiston (91'
Duxbury); Strachan, Whiteside, Rob-
Bon, Olsen; Stapleton, Hughes.

Everton: Southall; Stevens, Mount-
field, Ratcliffe, Van den Hauwe; Steven,
Reid, Bracewell, Sheedy; Gray, Sharp." (si)

Pas de triplé historique à Wembley

Résultats et classements finals

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 26 16 7 3 69-36 39
2. Renens 26 13 7 6 56-38 33
3. Fribourg 26 12 9 5 47-32 33
4.Stade Laus. 26 14 3 9 51-35 31
5. Saint-Jean 26 10 9 7 40-33 29
6. Montreux - 26 8 11 7 35-35 27
7. Payerne 26 6 13 7 25-28 25
8. Malley 26 8 9 9 38-42 25
9. Savièse 26 9 6 11 44-45 24

10. Vernier 26 7 10 9 42-44 24
11. Leytron 26 8 8 10 40-44 24
12. Echallens 26 7 10 9 32-44 24
13. Fétigny 26 3 10 13 24-51 16
14. Lalden 26 3 4 19 22-58 10

GROUPE 3
Ascona - Klus-Balsthal 1-1 (1-0)
Ibach - Suhr 1-1 (1-1)
Kriens - FC Zoug 3-2 (1-0)
Littau - Bremgarten 3-1 (1-0)
Olten-Brugg 1-1 (1-0)
Reiden - Emmenbrucke . . .  1-2 (1-2)
Sursee - Buochs 3-2 (2-2)

CLASSEMENT
1. Kriens 26 matchs et 40 points; 2.

FC Zoug 26-39; 3. Suhr 26-31; 4. Sur-
see 26-30; 5. Olten 26-29; 6. Ibach 26-
26; 7. Klus-Balsthal 26-26; 8.
Emmenbrucke 26-25; 9. Buochs 26-
23; 10. Ascona 26-23; U. Reiden 26-
22; 12. Brugg 26-18; 13. Littau 26-18;
14. Bremgarten 26-14.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 26 17 4 5 68-32 38
2. Old Boys 26 13 7 6 53-35 33
3. Concordia 26 13 7 6 49-38 33
4. Delémont 26 11 7 8 42-39 29 '
5. Kôniz 26 9 10 7 37-38 28
6. Langenthal 26 11 4 11 49-50 26
7. Berthoud 26 11 4 11 32-39 26
8. Breitenbach 26 9 7 10 41-45 25
9. Berne 26 9 7 10 34-40 25

10. Nordstern 26 9 6 11 35-40 24
11. Soleure 26 7 9 10 43-47 23
12. Thoune 26 7 8 11 41-48922
13. Boncourt 26 6 9 11 33-39 21
14. Rapid Oster. 26 5 1 20 22-48 11

«KOUPK4
Altstatten - Gossau 1-3 (1-0)
Briittisellen - Kusnacht . . .  5-1 (1-0)
Einsiedeln - Vaduz 7-3 (2-1)
Frauenfeld - Dubendorf . . .  0-2 (0-0)
Kreuzlingen - Rorschach .. 2-4 (1-1)
Red Star - Rûti 3-2 (1-1)
Stafa - Turicum 2-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 26 matchs et 44 points;

2. Stafa 26-33; 3. Gossau 26-32; 4.
Altstatten 26-31; 5. Dubendorf 26-27;
6. Briittisellen 26-26; 7. Vaduz 26-24;
8. Rorschach 26-24; 9. Frauenfeld 26-
23; 10. Ruti 26-22; 11. Kusnacht 26-
22; 12. Einsiedeln 26-20; 13. Kreuz-
lingen 26-19; 14. Turicum 26-17. (si)

Barrage pour Fribourg et Renens

En championnat de LNB à la Gurzelen

•BIENNE- YVERDON 4-3 (2-1) .
Les supporters biennois ont eu des

sueurs froides samedi. Leur équipe,
en marquant deux buts dans le pre-
mier quart d'heure, semblait s'en
aller vers une victoire sans histoire.

Or, c'était compter sans l'opportu-
nisme des Vaudois, qui jouaient pour
le plaisir, mais surtout sans les
«blancs» défensifs, dont le libero
Aerni fut principal responsable, lui
qui se montra d'une insouciance
arrogante.

Ainsi, Yverdon remonta un but avant
la pause, puis continua son petit bon-
homme de chemin en marquant deux
nouveaux buts par l'intermédiaire de
Baud et Junod.
OCCASIONS GÂCHÉES

Les Biennois de demandaient ce qui
leur arrivait, car, avant l'égalisation
dYverdon, ils venaient de bénéficier de
cinq occasions en dix minutes. Une tête
de Teuscher retenue par Salvi (48e), un
solo de Voehringer qui échoue sur le gar-
dien, un envoi puissant de Santona,
détourné de justesse par Salvi toujours,
un coup franc de Voehringer aux 16
mètres renvoyé par le mur, puis expédié
dans les nuages par le même Voehringer,
enfin une occasion en or pour Chopard,
qui tire de peu à côté.

L'ARRIVÉE DE TRUFFER
Mais ce match nous révéla un atta-

quant de valeur, en la personne du laté-
ral Truffer. Ce dernier, ancien centre-
avant de deuxième ligue, remplaça Men-
nai au centre de l'attaque et prouva à
ceux qui ne le savaient pas encore, qu'il a
le sens du but.

Truffer avait donné le premier but à
Voehringer sur un plateau, U marqua le
second de la tête après un envoi de San-
tona sur le poteau, n marqua de la tête
le troisième, après un premier renvoi du
gardien, puis il transforma un centre de
la tête encore, donnant ainsi à son
équipe une victoire qui devenait de plus
en plus hypothétique, après le 2 à 3 de la
72e minute.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teus-
cher, Rappo, Haefliger; MoscateUi,
Buettikofer, Voehringer, Santona; Truf-
fer, Chopard.

Yverdon: Salvi; Rochat (58* Negro);
Decoppet, Schertenleib, P.-Y. Martin;
Righetti, C. Martin, Junod; Bernetti,
Thordarsson (20* Nicolet), Baud.

Gurzelen: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Bochsler de Bâle.
Buts: 8' Voehringer, 1-0; 14' Truffer,

2-0; 45' Baud, 2-1; 61' Baud, 2-2; 72'
Junod, 2-3; 78' et 84' Truffer, 4-3.

Notes: Bienne est privé de Bickel
(suspendu) et de Mennai (blessé). Yver-
don doit se passer de Aubee et Burgisser
(blessés). Longchamp (une semaine à
l'étranger) est remplaçant.

Jean Lehmann

RÉSULTATS
Bellinzone - Chiasso 3-2 (2-1)
CS Chênois - Schaffhouse 1-1 (1-1)
Etoile Carouge • Granges 1-2 (1-0)
Laufon - Martigny 1-1 (1-1)
Mendrisio - Baden 7-3 (3-1)
Bienne - Yverdon 4-3 (2-1)
Lugano - Locarno 1-1 (1-1)
Monthey - Bulle 0-3 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 25 14 9 2 48-20 37
2. Et. Carouge 25 14 4 7 48-31 32
3. Schaffhouse 25 12 8 5 39-30 32
4. Martigny 25 11 9 5 54-34 31
5. Baden 25 13 5 7 48-34 31
6. Bienne 25 12 7 6 48-35 31
7. Bulle 25 10 8 7 37-30 28
8. Lugano 25 10 7 8 40-29 27
9. CS Chênois 25 10 7 8 38-35 27

10. Chiasso 25 10 5 10 38-34 25
11. Locarno 25 6 11 8 33-32 23
12. Mendrisio 25 8 6 11 28-33 22
13. Laufon 25 6 9 10 33-45 21
14. Bellinzone 25 5 10 10 31-45 20
15. Yverdon* 25 3 3 19 24-65 9
16. Monthey* 25 1 2 22 22-77 4
•relégué.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 25 mai: Baden • Etoile

Carouge (16 h.); Bienne • Monthey (17
h.); Yverdon • Mendrisio (17 h. 30);
Schaffhouse - Bellinzone (19 h. 30);
Bulle - Lugano (20 h); Locarno • Chê-
nois (20 h.); Martigny • Granges (20 h.);
Chiasso • Laufon (20 h. 30).

Une victoire synonyme d'espoir

A Carouge

L ancien capitaine du Lausanne-
Sports Marcel Parietti sera le nouvel
entraîneur d'Etoile Carouge. Il a signé
un contrat d'une année avec le club gene-
vois, où il succédera à Gérard Castella.

(si)

Nouvel entraîneur

En France

Saint-Etienne ne réintégrera pas la
première division. Il a été battu, sur son
terrain par le Stade Rennais (0-2).

Barrages pour l'ascension en pre-
mière division: Saint-Etienne - Stade
Rennais 0-2, Mulhouse - Nîmes 2-0. Ren-
nes et Muhlouse s'affronteront en
matchs aller et retour. Le vainqueur ren-
contrera ensuite l'antépénultième de
première division pour l'ascension-relé-
gation. (si)

Saint-Etienne out

Sous le signe de la liquidation
Entre Bernois et Jurassiens

• KONIZ • DELÉMONT 2-1 (24)
Bernois et Jurassiens n'ayant plus rien

à attendre de l'issue de cette rencontre,
le public bernois a dès lors assisté à un
véritable match de liquidation. Toute-
fois, le FC Kôniz a mérité son succès. Les
footballeurs suisses alémaniques ont pré-
senté un bien meilleur spectacle que
leurs vis-à-vis. En effet, pour Delémont,
il est grand temps que le championnat
prenne fin.

A l'occasion de cette ultime confronta-
tion, le cœur n'y était plus du côté de la
formation jurassienne. A relever,
qu'après avoir milité durant de longues
saisons au sein de l'équipe delémontaine,
Lauper et Lâchât ont fait, hier, dans la
banlieue bernoise, leurs adieux au club

de la capitale de la République et canton
du Jura.

Kôniz: Chamot; Andrey; Krauz, Hae-
ger, Steiner; Perler, Rohner, Ruprecht;
Zimmermann, Kaufmann, Hartmann.

Delémont: Muster; Chavaillaz; Bron,
Lauper, Jubin; Sambinello, Kaelin,
Chappuis; Jubin, Rebetez, Coinçon.

Buts: 4' Hartmann 1-0; 23' Ruprecht
2-0; 85' Lauper (penalty) 2-1.

Arbitre: M. Haenni, de Cugy.
Notes: 300 spectateurs, Delémont

joue sans Sabot et Farine (blessés). Aver-
tissement à Rebetez.

Changements: après la pause, du
côté delémontain, Sandoz et Lâchât
relaient Rebetez et Jubin. Au FC Kôniz,
Baumann entre pour Ruprecht à la 83e
minute, (rs)
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• NEÛCHÂTEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (1-0)
Personne ne s'est ennuyé samedi soir à La Maladière. Les 5500 spectateurs
ont vécu un derby neuchâtelois de ligue nationale A de qualité. Le football et
Neûchâtel Xamax en sont sortis les grands vainqueurs. Le FC La Chaux-de-
Fonds, de son côté, a su jouer le jeu. Malgré des moyens modestes compte
tenu des absents, les «jaune et bleu» sont parvenus à se hisser au niveau de
leurs adversaires l'espace des vingt-cinq premières minutes et de la dernière
demi-heure. Cela n'a pas suffi. Invaincu depuis le mois d'octobre dernier, le
FC Neûchâtel Xamax s'est révélé intouchable. A l'image de Ruedi Elsener,
Robert Luthi et Daniel Don Givens, les «rouge et noir» ont évolué une classe
au-dessus confirmant du même coup leurs prétentions à l'obtention d'une

* place en Coupe d'Europe la saison prochaine.
Depuis leur retour au sein de l'élite

helvétique au début de la saison 1983-84,
les «jaune et bleu» étaient toujours par-
venus à tenir en échec ceux du Bas. Par
deux fois mêmes la victoire leur avait
échappé d'un souffle à La Maladière le

- par Laurent GUYOT -
printemps dernier et à La Charrière à la
fin de l'été passé malgré les sorties pré-
maturées de Raoul Noguès. Cette fois
l'absence du stratège franco-argentin qui
est opéré aujourd'hui même à l'Hôpital
cantonal de Genève (ndlr. Tous nos
vœux de prompt rétablissement Raoul ! )
a pesé lourd dans la balance. Même si le
score a pris des proportions trop impor-
tantes, Neûchâtel Xamax s'est logique-
ment imposé.

EN PLEINE FINE
A un peu plus d'une semaine de la

finale de la Coupe suisse, Neûchâtel
Xamax a confirmé ses excellentes dispo-
sitions actuelles. Le «onze» de Gilbert
Gress est apparu très homogène et tran-
chant dans chaque offensive. A l'excep-
tion des vingt-cinq premières minutes où
La Chaux-de-Fonds a réussi à soutenir la
comparaison, les «rouge et noir» ne se
sont jamais retrouvés dominer.

Même si la victoire a souri à une
équipe, trois hommes se sont mis parti-
culièrement en évidence. Au sein des
lignes arrières, Daniel Don Givens" a
impressionné plus d'un observateur par
sa fraîcheur. Intransigeant sur l'homme,
compensant sa relative lenteur par un
placement précis et relançant habile-
ment, l'Irlandais s'est encore payé le luxe
de monter aux barricades. II a fallu toute

Neûchâtel Xamax: Engel; Givens
(64' Bozzi); Salvi, Forestier, Bianchi;
Mata, Kuffer , Thévenaz; Elsener,
Luthi, Mottiez (80' Zaugg).

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Laydu; Huot (64' Meyer), Schleiffer,
Capraro; Zwygart, Hohl, Morandi,
Ripamonti; Pavoni, Gianfreda (64'
Guede).

Arbitre: M. Rolf Blattmann de
Zeiningen.

Spectateurs: 5500.
Buts: 27' Luthi 1-0, 49' Kuffer 2-0,

55' Luthi 3-0, 77' Pavoni 3-1, 78' Thé-
venaz 4-1.

Notes: Stade de La Maladière,
pelouse glissante, temps idéal pour la
pratique du football; Neûchâtel
Xamax sans Perret (blessé); La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler
(convalescent), Noguès (blessé); aver-
tissement à Hohl (réclamations); cor-
ners: 8-4 (4-1)

la classe de Roger Lâubh pour le coup de
tête du libero consécutif à un centre de
Tiziano Salvi (43') n'aggrave pas le
score. Reste à souhaiter que la douleur à
la cuisse l'ayant obligé à sortir ne soit
qu'un mauvais souvenir tant pour le
match contre Luceme que pour celui
face à Aarau.

Dans le registre des demis, Peter
Kuffer est revenu à son meilleur niveau.
Souffrant d'une périostite, l'ex-Biennois
d'à'dû sa participation au derby ^qû'â
deux infiltrations. Pourtant le milieu de
terrain xamaxien s'est trouvé à l'origine
du premier but (27') offrant un ballon à
Ruedi Elsener (ce dernier en position
d'hors-jeu) auteur de la passe décisive à
Robert Luthi avant de réussir le numéro
deux sur un nouveau service de l'ex-Zuri-
chois (49').

Last but not least, Ruedi Elsener a
une fois de plus crevé l'écran samedi soir.

Personne n'a réussi à stopper Ruedi Elsener (au centre maillot foncé) samedi soir à
La Maladière. Ernst Schleiffer (à gauche) et Mario Capraro (à droite) s'en sont

aperçu à leur dépens. (Photos Schneider)
Même si l'entraîneur alsacien s est plaint
du nombre de . ballons perdus par l'ex-
international, ce dernier a participé plus
ou moins activement aux quatre réalisa-
tions. Outre les deux premières passes
millimétriques amenant les buts de
Robert Luthi et Peter Kuffer, «Turbo»
s'est signalé par un remarquable travail
préparatoire sur le flanc droit pour le
troisième (centre de Mottiez et reprise
de Luthi à la 55') avant de tirer le corner
profitant à Pierre Thévenaz (78'). Ses
accélérations et ses débordements ont
mis à chaque fois les défenseurs chaux-
de-fonniers dans l'embarras.

Le FC La Chaux-de-Fonds a perdu la
tête haute,à La Maladière. Les «jaune et
bleu» ne sont jamais retombés dans les
travers employés par les équipes désireu-
ses d'éviter une «casquette». Mieux
même le «onze» du Haut a tenté crâne-
ment sa chance en début de rencontre.
Les «rouge et noir» se sont mis à souffrir
dans ce fameux couloir de gauche cher à
Paul Wolfisberg. Les montées successi-
ves de Philippe Huot, Albert Hohl et
Charly Zwygart ont provoqué quelques
sueurs froides aux supporters xamaxiens.

A la 14e minute, sur un centre de Charly
Zwygart, Pierre Thévenaz est parvenu à
sauver de justesse devant Gabor Pavoni.
Quatre minutes plus tard, l'ex-Carou-
geois bien lancé par François Laydu a
donné une balle en or à Albert Hohl. La
volée du demi chaux-de-fonnier est pas-
sée de peu par-dessus.

L'ouverture du score (27') a assommé
des Chaux-de-Fonniers convalescents.
La défense s'est retrouvée débordée à
tout coup ou presque. La marque a gardé
des proportions respectables grâce aux
nombreux arrêts de Roger Laubli. Mal-
gré un «blanc» coupable sur le corner
amenant le quatrième but, le gardien
chaux-de-fonnier s'est distingue plus
souvent qu'à son tour.

«Jaune et bleu» d'adoption, tiabor
Pavoni a constitué la deuxième lueur de
son équipe. L'ex-Carougeois s'est vu
récompensé en sauvant l'honneur suite à
une belle action Francis Meyer-Marco
Morandi (77'). Auparavant l'unique véri-
table attaquant des Chaux-de-Fonniers
avait donné un aperçu de son talent bien
qu'étant esseulé.

Gilbert Gress arborait un large sou-
rire samedi soir. Et pour cause. Son
équipe qui disputera la finale de la
Coupe de Suisse lundi prochain,
venait de franchir un nouveau pas
important sur le chemin menant à
une consécration européenne. Après
une reprise en demi-teinte, Neuchâ-

- par Georges KURTH -

tel Xamax a retrouvé son efficacité
et sa vitesse de croisière. Invaincus
depuis l'automne dernier, les joueurs
de la Maladière ont su traverser des
zones tourmentées en ne concédant
finalement qu'un minimum ' de
points. Et c'est bien là tout d'abord
que la résurrection a pris corps. Le
retour à la confiance et à la sérénité
ont été possibles aussi parce que
l'entraîneur des «rouge et noir» avait
à sa disposition un contingent impor-
tant, complémentaire et compétitif

Des vicissitudes, des blessures, des
méformes, l'équipe du chef-lieu en a con-
nues elle aussi. Mais lorsque l'on peut se
permettre de laisser sur la touche des
joueurs tels que Zaugg, Jacobacci ou
Léger alors que l'on doit se passer des
services de Perret (blessé), on mesure
mieux la marge de manœuvres dont dis-
pose Gilbert Gress. Qui soit dit en pas-
sant peut encore avoir recours le cas
échéant à une dizaine de stagiaires, qui à
l'instar de Bozzi s'apprêtent à faire le
grand saut.

PAS LE MÊME HANDICAP
Le derby malheureusement se disputa

sans Philippe Perret et Raoul Noguès.
Ce n'est pas faire injure au Sagnard
d'origine que d'affirmer que son absence
pesa moins lourd dans les rangs xama-
xiens que celle de Raoul Noguès dans
ceux des «jaune et bleu». Possible peut-
être avec André Mundwiler et le Franco-
Argentin , la vraie contradiction qui
imprégna souvent les précédents derbies
fit long feu pour la circonstance.

Le temps très exactement que prit
Neûchâtel Xamax avant de mettre à nu

les limites d'une équipe montagnarde
dont la bonne volonté ne parvint à faire
illusion qu'une mi-temps durant. Parce
que Gianfreda , qui remplaçait Vera
blessé, n'est pas un attaquant de pointe
et que Pavoni se retrouve plus orphelin
que jamais.

Parce que le milieu de terrain des
Chaux-de-Fonniers qui avait pris l'ascen-
dant dans un premier temps s'époumona
dans des entreprises toujours plus floues.
Un état dans l'état que ce quatuor formé
de Zwygart, Hohl, Morandi, et Ripa-
monti, un peu juste dans son rôle défen-

sif, manquant de tranchant et limité par
la force des choses dans son apport
offensif. C'est là que Noguès, peut-être...

Avouons que le problème paraissait
insoluble à priori. Question de possibili-
tés collectives aussi. Kuffer, Mata et
Thévenaz s'adjugèrent finalement
l'enjeu tactique et le chiffrèrent eux-
mêmes en deux occasions. Il est vrai que
Luthi, Givens, Bianchi, Forestier et Else-
ner surtout sont des faire-valoir et des
personnalités que les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas dans leurs rangs.

Voilà aussi toute la différence qui
sépare une équipe qui joue les tout pre-
miers rôles, d'avec une autre meurtrie et
aux abois. Avec Philippe Huot et José
Guede, les Chaux-de-Fonniers ont tout
donné. Il faut leur savoir gré d'avoir per-
mis tout de même un spectacle franc et
agréable. Par les temps qui courent, ce
n'est déjà pas si mal. Et qui ne peut ne
peut.

Don Givens: une classe au-dessus de
Charly Zwygart (à droite) et Ernst

Schleiffer (à gauche).

Essayé... pas pu ou qui ne peut ne peut

Militaires neuchâtelois

A événement exceptionnel ,
mesure exceptionnelle ! Le com-
mandant de la division de campa-
gne 2 l'a parfaitement compris.
Compte tenu du lundi de Pente-
côte (jour férié) et de la participa-
tion d'une équipe neuchâteloise à
la finale de la Coupe de Suisse de
football 1985, le . divisionnaire
Michel Montfort s'est chargé
d'accorder un congé supplémen-
taire au régiment infanterie 8.

Le lundi 27 mai, les militaires
neuchâtelois et fribourgeois com-
posant le régiment infanterie 8
seront libérés entre 11 et 22 heu-
res. Une permission qu'ils pour-
ront utiliser à leur guise soit dans
le cadre du cercle familial soit en
se rendant à la finale de la Coupe
de Suisse à Berne où Neûchâtel
Xamax affrontera Aarau. Dans ce
dernier cas, grâce au temps à dis-
position, les intéressés pourront
troquer leur tenue «gris-vert»
pour des habits civils.

Une nouvelle qui ne manquera
pas de réjouir les nombreux ama-
teurs de football actuellement en
service et désireux de suivre cet
événement, (rin)

Geste sympa !

Bravo les gars
Oui c'est vrai, un grand bravo aux

Fans du FC La Chaux-de-Fonds qui
tout le match sans jamais perdre cou-
rage ont soutenu de la voix leur
équipe.

Les autres
C'est une fessée que vous mériteriez,

les anonymes des sacs de flotte et du
pétard, rien de plus, mais en public et
au milieu du stade.

Me Frédy Rumo
J'admet que Neûchâtel Xamax a

passé une très agréable soirée.
Mises à part les premières minu-
tes, l'équipe de Duvillard n'a pas
été en mesure de se défendre à
armes égales. Comme cela Xamax
aura des réserves pour affronter
Lucerne vendredi prochain avant
sa finale de Coupe. Pourquoi faire
jouer Xamax trois jours avant
cette finale? Parce que les
rigueurs du calendrier ne nous
permettaient pas d'autres solu-
tions. De plus les Grasshoppers
ont fait la même remarque que
Xamax, sans résultat. Alors...

Zéro de conduite
Un énorme zéro de conduite aux

dirigeants lucernois qui ont refusé
d'avancer leur match à jeudi prochain,
ce qui aurait donné un jour de plus de
repos à Xamax; motif: les affiches
étaient prêtes, et les billets déjà en
vente. Des nèfles messieurs! Des affi-
ches cela se corrige et la presse cela
sert aussi.

Marc Duvillard
Noguès, Vera, Mundwiler

absents, il était évident que nous
allions partir avec un handicap.
Mais que l'on se comprenne, je ne
suis pas navré, non je constate que
durant 25 minutes nous avons
bousculé les Xamaxiens; Hohl
pouvait marquer !

Après cela le but de Lùthi nous
coupa les jambes et les joueurs de
Gilbert Gress prirent la direction
des opérations. Je dois dire qu'en
ce moment Xamax me semble être
la meilleur équipe du champion-
nat. Il y a le volume, la manière.
Une fois la machine mise en mar-
che il faut beaucoup pour la stop-
per. Mais avant la mise en marche
il existe des trous; dommage de ne
pas en avoir profité»

Sourire
et décontraction

En venant au-devant de la presse,
Gilbert Gress lance aux journalistes:
Alors messieurs bonne quinzaine»
Eclats de rire, ambiance des plus cool,
c'est pas toujours ainsi mais on
l'apprécie. Gilbert Gress aussi, qui
admet que les premières 25 minutes
furent un tantinet difficiles pour les
siens. Après non, dit-il, c'est con-
forme, j'aurais tout au plus sou-
haité voir Rudi (Elsener) marquer
un ou deux buts mais tout de
même trois assistl On le reverra
sans doute? - Là pas de réponse.
Réponse par contre pour Givens: Non
il est sorti par prudence car il res-
sent toujours à la cuisse les séquel-
les d'une ancienne blessure.

Ripa: «Dommage!»
Et oui c'est dommage, si Hohl

marque nous pouvions faire un
truc, j'en suis sûr, de plus en début
de partie nous avons prouvé que
nous pouvons valoir quelque
chose. Mais voilà depuis quelque
temps avec les blessures, etc., nous
manquons totalement de con-
stance. Dès lors, après le but de
Lûthi, et surtout le deuxième de
Kuffer, quatre minutes après la
pause, dont j'assume la responsa-
bilité, la cause était entendue.

Eric Nyff eler

spéciale
Neûchâtel Xamax -
La Chaux-cte-Fonds

NE Xamax - Chx-de-Fds 4-1 (1-0)
Saint-Gall - Aarau 2-2 (0-2)
Sion - Lausanne 2-1 (2-0)
Vevey - Young Boys 2-1 (0-0)
Wettingen - Bâle 2-3 (0-1)
Winterthour - Servette ... 0-2 (0-2)
SC Zoug - Grasshoppers ... 2-1 (1-0)
Zurich - Lucerne 5-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 25 17 7 1 60-15 41
2. NE Xamax 25 12 10 3 51-26 34
3. Aarau 25 13 8 4 51-37 34
4. Saint-Gall 25 11 9 5 58-27 31
5. Sion 25 11 7 7 42-44 29
6. Grasshoppers 25 10 8 7 42-36 28
7. Zurich 25 10 7 8 49-41 27
8. Young Boys 25 9 7 9 34-36 25
9. Lausanne 25 8 8 9 42-47 24

10. Bâle 25 7 9 9 35-39 23
11. Vevey 25 7 6 12 29-37 20
12. Wettingen 25 5 10 10 22-30 20
13. Chx-de-Fds 25 5 10 10 32-43 20
14. Lucerne 25 6 7 12 25-47 19
15. SC Zoug 25 4 5 16 22-56 13
16. Winterthour 25 4 4 17 25-58 12

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 24 mai, 20 heures:

Aarau - Winterthour; Bâle - Vevey;
La Chaux-de-Fonds - SC Zoug;
Lucerne - Neûchâtel Xamax;
Young Boys - Grasshopper;; Zurich -
Sion. 20 h. 30: Lausanne - Saint-Gall,
Servette - Wettingen.

Résultats



Chasse au bla-bla

i3
JI y  aura moins de monde qu'à

la Fête des vendanges, ce matin à
Neûchâtel, pour voir déf i l e r  le
cortège dea députés montant au
Château, siège symbolique d'une
souveraineté pourtant réputée
populaire désormais *.

Notre démocratie assoupie sur
ses acquis ne lève plus qu'un œil
distrait sur ce qui lui apparaît
comme dea solennités de f o l k l o r e,
dea péripéties de routine: l'instal-
lation dea autorités cantonales,
l'ouverture d'une nouvelle légis-
lature de 4 ans.

Combien de ces citoyens et
f uturs  citoyens prompts à rendre
autant de jugements déf initif a que
de mbof » désabusés BUT lea aff ai-
res publiques mesurent-ils encore
exactement ce qu'est et à quoi
sert un Grand Conseil T Même
parmi les élus, on ne Jurerait p a a
que tous aient toujours la pleine
conscience de leur f onction *.

C'est une mode qui dure et se
répand. S'il est courant de com-
menter une manif estation spor-
tive ou un tait divers en dea ter-
mes évoquant dea enjeux de des-
tin planétaire, il est de bon ton de
ne considérer qu'avec dédain,
compassion ou raillerie lea débats
parlementaires. «Us causent, ils
causent, c'est tout ce qu'ils savent
f aire» entend-on répéter jusque
chez lea commentateurs prof es-
sionnels. Le Grand Conseil T Du
bla-bla. Dont seuls une accentua-
tion pittoresque ou un p a rf u m
souf ré de scandale peut encore
relever l'intérêt

Du bla-bla, vraiment T
Bien sûr, lea organes du pou-

voir pol i t ique n'en exercent
qu'une petite partie, surtout à
l'échelon cantonal, en regard dea
pouvoirs considérables qui
s'exercent à d'autres niveaux,
dans d'autres secteurs, économi-
que notamment U est vrai aussi
que l'hémicycle ruisselle trop sou-
vent d'une salive gaspillée dont
l'accumulation peut f i n i r  p a r
noyer l'attention la mieux ancrée.
Ce n'est p a s  une raison pour se
résigner. Plus lea ténors se f eront
rares et plus le chœur p e r d r a  son
audience, ce qui découragera lea
vocations de solistes*. Gare à ne
paa taire de cet hémicycle un cer-
cle vicieux.

Car lea problèmes du temps, lea
dossiers actuels, méritent plus
que jamais dea débats d'idées d'un
niveau correspondant à leur
importance. Même s'ils ne règlent
paa tout tout de suite. Parce que
la plupart  posent dea questions
essentielles d'organisation collec-
tive, impliquent dea choix
majeurs de société. La nécessité
de ne paa lea escamoter dans la
bâte, la superf icialité ou l'indiff é-
rence, mais de les éclairer aux
f eux de l'analyse lucide, de l'opi-
nion nuancée, de la conf rontation
constructive ne tient p a a  seule-
ment au tait que cela déterminera
la valeur dea décisions qui en
découleront Autrement dit la
valeur des lois qui nous régiront
Elle tient aussi au f a i t  que la réf é-
rence aux débats législatif s ser-
vira souvent, plus tard, à éclairer
l'application de ces lois, à en gui-
der l'interprétation. Lea juristes
chargés de composer avec lea tex-
tes légaux dans des cas douteux
se réf èrent en eff et très souvent â
«ia volonté du législateur» telle
qu'elle ressort des procès-ver-
baux parlementaires.

En somme, la qualité dea débats
d'idées, la considération qu'on
leur voue porte f inalement, aux
yeux de l'Histoire, jugement de la
valeur d'une civilisation autant
que de sa capacité à la préserver.

C'est pourquoi s'il y  a un vœu à
adresser, pour ces quatre p r o -
chaines années, à ces élus censés
représenter notre volonté, c'est
bien d'abord celui de ne jamais se
résigner à la médiocrité. Ni dans
leur pensée, ni dans leurs actes, ni
dans leurs débats.

La chasse au bla-bla est
ouverte.

Michel-H. KREBS

B

Musées à l'œil
C'est dans le cadre de Mai en ville et

c'est organisé avec l'accord du Conseil
communal et c'est dû à la riche initia-
tive de l 'Association Vivre La Chaux-
de-Fonds... Bref: les musées chaux-de-
fonniers seront à nouveau gratuite-
ment ouverts à la population mercredi
29 mai et cela jusqu'à 21 h. 30! Il y
aura des visites commentées à l'appui
et le Vivarium fait également partie de
cette aubaine. Qu'on se le dise! Car les
musées chaux-de-fonniers sont pas-
sionnants. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
©

Si Mme Eliette Schweizer est née à
Evilard, elle habite, avec son mari et ses
deux fils, Fontainemelon depuis fort
longtemps. Samedi dernier, elle a parti-
cipé au grand marché de printemps de
Cernier en proposant aux passants non
pas des objets à acheter, mais une infor-
mation aussi gratuite qu'utile sur le rôle
et le fonctionnement de la Société des
samaritains, section du Val-de-Ruz cen-
tre.

Mme Schweizer appartient à cette
société combien nécessaire, présente à
toutes les manifestations sportives ou
autres ainsi qu'à l'organisation de dons
du sang, depuis 25 ans et en est actuel-
lement la vice-présidente.
- Cet intérêt pour les travaux des

samaritains m'est venu lorsque l'on m'a
proposé dans mon ancien poste de tra-
vail de suivre un cours afin de pouvoir
donner les premiers soins aux employés
de l'entreprise. Je n'ai plus jamais
abandonné cette activité depuis...

C'est la première fois du reste que les
samaritains du Vallon tenaient un
stand uniquement d'information dans
le but de se faire connaître, d'une part,
mais aussi de recruter des membres car
le bénévolat bat sérieusement de l'aile...

(Texte et photo ms)

A la rentrée scolaire, l'école du Prédame, hameau situé entre Les Genevez et
Lajoux, sera fermée. Cette école est en fait une classe décentralisée de la com-
mune des Genevez. Cinq enfante, des degrés 1 à 6, venant du Prédame et des
fermes environnantes prendront donc le chemin des Genevez. L'institutrice ,

Agnès Pla-Surdez, a été nommée à un poste aux Breuleux.

Si l'on ne peut se résoudre à fermer

L 'école du Prédame, c'est la f i n .
(Photo Impar-pve)

une école sans un bnn d'amertume, la
fermeture de l'école du Prédame était
devenue inévitable. En pleine affaire
«des petites classes», en 1980, l'Etat
avait déjà demandé à la commune des
Genevez de fermer cette école. L'Etat
accepta finalement un moratoire.

L'école du Prédame est fréquentée par
les élèves des Vacheries-des-Genevez, des
Joux, du Bois-Rebetez. Certaines fermes
sont situées dans un rayon de plus de
cinq kilomètres des Genevez.

L'école fut fermée durant une dizaine
d'années et réouverte en 1971. Elle com-
ptait alors 13 élèves. A la rentrée, ils
auraient été six à y suivre les cours. Si le
contrat de l'enseignante prenait fin en
1986, le canton a toutefois demandé à la
commune de fermer l'école une année
plus tôt. Raison pour laquelle le 31 mai,
une assemblée communale des Genevez
décidera de la fermeture de cette école.
Le bâtiment sera probablement mis en
vente.

Reste à régler les modalités du trans-
port des élèves. L'école du Prédame
étant considérée comme une «classe» de
l'école des Genevez, l'Etat ne participe
(en principe) pas aux frais de transport
des élèves.

LE MAIRE DES GENEVEZ ÉCRIT
AUX DÉPUTÉS

Le maire de la commune des Genevez,
Robert Humair, a écrit à tous les dépu-
tés francs-montagnards pour leur
demander d'intervenir auprès du canton
afin que le transport scolaire des enfants,
dont certains auront à accomplir plus de
six kilomètres pour se rendre à l'école,
soit subventionné. La commune des
Genevez souhaiterait que la loi canto-
nale soit modifiée et permette à l'Etat de
subventionner le ramassage des enfants
de leur domicile à l'école des Genevez et
non uniquement depuis le Prédame.

D'autres communes franc-montagnar-
des, notamment Les Bois, pourraient
être intéressées à une modification de la
loi, permettant d'accorder une aide
accrue aux parents. Ce qui à l'évidence
aurait l'avantage de mieux tenir compte
de la situation géographique particulière
d'une région comme les Franches-Mon-
tagnes.

P. Ve

Villiers a déjà vécu deux jours de fête

- Tu connais Monsieur Jean-Luc Vir-
gilio qui deviendra président du Grand
Conseil?
- Bien sûr, il est là-bas, au milieu des

gamins, il est en training.
- Comment le trouves-tu?
- Lui? B est vachement sympa.
Pas très protocolaire cette réponse.

Mais, venant de la bouche d'un môme

d'une dizaine d'années, elle est un éloge
qu'envieront bien des politiciens...

C'était samedi matin à Villiers. n
pleuvait mais la bonne humeur surna-
geait. M Jean-Luc Virgilio peaufinait les
derniers détails d'une manifestation
organisée avec enthousiasme: le tour du
Val-de-Ruz effectué par une centaine
d'enfants qui se relayaient de village en
village.

Le nom de Villiers, un cœur et une étoile
blancs sur fond rouge: la nouvelle ban-

nière communale. (Photo Schneider)

Pourquoi consacrer un jour seulement
à une réception quand on peut animer
un village trois jours durant? Samedi
une exposition réservée aux artistes ama-
teurs et professionnnels du village a été
inaugurée, dimanche c'est une nouvelle
bannière communale qui a été présentée
officiellement à la population.

Après deux jours de liesse «en
famille», les habitants de Villiers sont
prêts à vivre aujourd'hui la grande
réception officielle organisée en l'hon-
neur d'un des leurs.

RWS
• LIRE EN PAGE 18

Un président <<vachemèiit sympa»...

mLa Mouette» rentrant au port de Neûchâtel, dimanche en fin d 'après-midi, après
une promenade d'une heure sur le lac. (Photo Impar-ao)

La journée suisse de la navigation a
connu un succès certain sur le lac de
Neûchâtel. Malgré les nuages qui lais-
saient craindre des orages. Ce ne fut pas
la cohue, mais une affluence à donner le
sourire aux capitaines.

Et puis, surtout, ça a été le premier
dimanche de l'année, où le public a
honoré de sa présence la flotte neuchâte-
loise. A. O.
• LIRE EN PAGE 18

sur le lac. (Photo Impar-ao) --—7
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Transports des ordures
à Saint-Imier

±20 000 francs
demandés

pour un nouveau
camion

• LIRE EN PAGE 19

LA CHAUX-DE-FONDS. - Ça
gigote dans les enclos du Bois
du Petit-Château.

PAGE 15
PISCICULTURE DE COLOM-

BIER. - 12.000 brochetons à
remettre au lac.

PAGE 18

sommaire



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.
0 53 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 3ô 58.

Val-de-Ruz
l m ¦¦¦¦——— . i l

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Et si elle ne s'abstient pas ? insista le
vieux prêtre. Si elle me demande si Dennis
Riordan était agité lors de sa confession ? Je
serai forcé de répondre non. Ne croyez-vous
pas, mon fils, que je risque de desservir la
cause de Dennis ?

Ben Gordon inclina la tête, ses yeux noirs
brillaient intensément dans son visage maigre.
- Réfléchissez, reprit le prêtre, je ferai tout

pour aider Dennis, mais je ne veux pas risquer
de lui nuire. J'ai déjà pris la liberté de préve-
nir le père Riordan...
- Son fils ?
- Oui. Il sert auprès des Maryknolls, en

Amérique du Sud. Son père ne voulait pas que
je l'avertisse mais je lui ai écrit quand même.
J'ai trouvé que cela ne relevait pas du secret
de la confession, expliqua le prêtre.

Ben approuva de la tête, réconforté par

l'idée que la présence au tribunal d un fils en
habit ecclésiastique pourrait avoir une
influence bénéfique sur le jury.

Ben Gordon descendait à pied la 24e Rue à
Astoria, Queens. La rue était bordée de
modestes maisons aux étroites pelouses bien
entretenues. Manifestement c'était un quar-
tier où l'on mettait un point d'honneur à bien
accomplir sa tâche. L'endroit était paisible,
les enfants à l'école et Ben passa devant plu-
sieurs jeunes femmes qui en bavardant ber-
çaient leurs bébés couchés dans leur voiture
d'enfant. Il aperçut aussi quelques visages
âgés qui, ici ou là, regardaient par la fenêtre.

Il cherchait la maison de Dennis Riordan. Il
avait obtenu que son client lui confie les clés
de façon à jeter un coup d'œil chez lui. Il espé-
rait découvrir quelque chose qui lui permet-
trait d'orienter sa plaidoirie.

Tout en marchant, il se rappelait une con-
férence faite par son oncle Harry alors que lui,
Ben, terminait ses études secondaires. Harry
l'invitait toujours en de semblables occasions.

«Messieurs, avait commencé Harry, ses
yeux pétillant malicieusement au-dessus de
ses lunettes, le secret de la réussite dans la
pratique du droit criminel est en réalité fort
simple.

«C'est à l'accusation de faire la preuve de la
culpabilité. Le Ministère public doit prouver
«au-delà d'un doute raisonnable» que votre
client est coupable. Alors, quel est donc votre
devoir ? La justice ne vous demande pas de

prouver 1 innocence de votre client. Elle
espère vous voir créer dans l'esprit des jurés
un doute raisonnable.

«Vous le voyez, les chances sont de votre
côté. Tandis que l'accusation doit prouver
irréfutablement la culpabilité, à vous de trou-
ver une faille dans son exposé. Mais il faut res-
ter constamment en alerte, prêt comme le fau-
con à bondir sur votre proie: une question
déplacée, un témoignage sujet à caution... Il
ne vous en faudra pas davantage pour établir
ce «doute raisonnable» et votre client sera
remis en liberté.

Harry avait ajouté en riant:
- Un conseil encore. Faites-vous payer

d'avance. Rien ne rend plus courte la mémoire
d'un accusé que les mots «non coupable».

Cher oncle Harry ! Que penserait-il de
l'affaire Dennis Riordan ? Comment déniche-
rait-il une faille dans l'accusation ? L'acte,
l'arme, l'intention, les aveux, tout était irréfu-
table. Pas de doute possible, «raisonnable» ou
non.

Ben parvint devant le numéro 1709: un
pavillon tout simple en stuc blanc agrémenté
de brun. Pelouse et jardinet auxquels Riordan
avait dû accorder tous ses soins commençaient
à montrer les effets de son absence. Ben
poussa la grille et se dirigea vers la porte. Il
gravit les marches, et inséra la clé dans la ser-
rure.

Surpris, il constata que c'était ouvert. Il
pénétra à l'intérieur et fut saisi par l'état de la

pièce de séjour. Deux lampes avaient été ren-
versées; la petite vitrine qui avait dû renfer-
mer les modestes trésors de Nedda Riordan
était vide et sa porte avait été tirée si brutale-
ment qu'elle pendait sur ses gonds. Ben tra-
versa le vestibule et entra dans la salle à man-
ger. Le buffet avait été forcé et les tiroirs con-
tenant l'argenterie vidés. Les sièges étaient
sens dessus dessous.

Courroucé, Ben visita le reste de la maison.
Dans la chambre à coucher, un spectacle ana-
logue l'attendait: la commode éventrée, son
contenu en désordre sur le sol, la table sur
laquelle avait été posé le poste de télévision
nue, les fils de l'antenne arrachés.

Les vandales ! Ayant lu dans les journaux
que Riordan était en prison, on n'avait pas
mis longtemps à entrer chez lui par effraction
et tout piller.

La colère envahit Ben devant l'injustice de
la justice. Le régime juridique avait remis en
liberté le meurtrier de la jeune Agnès, pous-
sant Denis Riordan à agir comme il l'avait
fait. Et ce même système, après avoir empri-
sonné Riordan, laissait sa maison sans protec-
tion, à la merci des barbares qui l'avaient sac-
cagée!

«Bon sang, se dit le jeune avocat, un hon-
nête homme comme Dennis Riordan a bien le
droit à une certaine dose de justice. Il doit
exister un moyen de la lui assurer. Ce moyen,
je dois le trouver.»

(à suivre)

W®m â®MI©2
Club 44: 20 h. 30, «Vieux chemins et vieux

pays des Montagnes neuchâteloises»,
causerie avec dias par A. Tissot.

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 La Plume: expo gravures d'Aimé Mon-

tandon, après-midi.
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.
Home médic. La Sombaille: expo dessins sur-

réalistes de Gégé.
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 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9, 0
28 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 63, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou (038)

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

Services Croix-Rouge: 0 28 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.

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: Solei l 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., p 28 52 42,

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 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 d'abus sexuels: «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pillonel,

Serre 61. Ensuite, Police locale,
0 23 1017, 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 hM
028 37 31.

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
ABC: 20 h. 30, Le dernier combat. *.
Corso: 20 h. 45, Rambo. .-; .,->. *.
Eden: 20 h. 45, Body double; 18 h. 30, Le

maniaque de Las Vegas.
Plaza: 20 h. 45, Mon curé chez les Thaïlandai-

ses.
Scala: 20 h. 45, Country, Les moissons de la

colère.

La Chaux-de-Fonds
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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 Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo gravures et dessins d'Alain Jaquet,

14-17 h.
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,

041 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 2046.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 421122. 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 3395, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 041 12 18.

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

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
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: 0 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
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 093 1824.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 63.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 4a
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

093 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert chanteur

Pino Danièle.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Seitenstechen.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Starfight.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Babylon blue.
Lido 1: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, L'amour bra-

que.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La corde.
Métro: 19 h. 50, Môrder hinter weisser Maske;

Die tollkuhnen 7.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45, Les

aventuriers de l'arche perdue.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly Hills; 17

h. 30, Cabaret.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Falling in love.

Jura bernois

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins A 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. 30-16h. 30. - ' ¦¦'

Les Breuleux
Ludothèque: ahc. 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 5111 07.
Service du feu: No 118.
'Hôpital, maternité et service ambulance:

0 51 1301.
Médecins: Dr Bœgli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La 7e cible.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je, 15-

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

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

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

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

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

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

022 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., Courroux,

0 22 26 22.
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, Les spécialistes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le dernier combat.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard

0 66 10 44.

Canton du Jura
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Cirque Olympia: 14 h. 15, Place Dixi.
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: Breguet, 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 2019. 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 31 13 16

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

30.

Le Locle
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Péril en la
demeure.

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: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

Val-de-Travers

Neûchâtel
Aula Université: 20 h. 15, «Réfugiés», conf. de

Peter Hess.
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.

Plateau libre: 22 h., Poca Fera Band, funky-
jazz-rock-rapp.

Cité universitaire: expo photos de Alfredo
Correa, 8-20 h.

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 10 32, le

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

lets»: 0 (038) 25 84 72.
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, No man's land.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Poulet au vinaigre.
Rex: 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des Indes; 18

h. 45, Elément of crime.

v
Demain de 17 à 20 h.

Vernissage en présence de l'artiste
GUNNAR NORRMAN

(dessins et gravures)
Galerie DITESHEIM, Château 8
Neûchâtel. tél. 038/24.57.00
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Michel John ou l'intuition de la couleur
Peinture naïve au Aîanoir

De son adolescence, Michel John a
ramené de nombreuses toiles, qui
n'avaient pour lui que valeur d'exutoire.
Elles firent l'admiration d'un collection-
neur, ce qui permit à Michel John de
voir les galeries s'intéresser à lui.

Il expose depuis samedi à la Galerie
du Manoir, une trentaine d'huile. Il
s'agit, pour l'essentiel, de paysages, dont
se détachent, entre autres événements, le
«Château noir», où la nature semble
avoir basculé à la suite d'un ébranle-
ment sismique.

Chacune de ces toiles est, de toute évi-
dence, le frui t  du tempérament tour-
menté de l'artiste. D'ailleurs peu lui
importe le motif, inlassablement repris,
John dépasse le simple sujet anecdoti-
que pour atteindre une toute autre
dimension. Lorsqu'il se trouve devant sa
feuille blanche, U a déjà élaboré en lui
un parcours très précis, tellement jubila-
taire, qu'il n'a plus qu'à s'abstraire, sa
feuille blanche devenant son paradis.

Les éléments s'imbriquent les uns
dans les autres dans la plus hallucinante
des visions. Si ces toiles peuvent faire
penser à de la peinture naïve, elles en
ont la spontanéité et la fraîcheur d'ins-
piration, on y  remarque par contre une
science des couleurs - échappant à tout
effet décoratif—qui dément cette impres-
sion de naïveté. La couleur se fait ici
moyen d 'investigation, révèle la vie
secrète. Ce qui compte, c'est le lyrisme
violent pr lequel John décharge son
angoisse.

D 'instinct il f a i t  tenir ensemble les
couleurs fondamentales — équilibre diffi-
cile — et cette gamme fulgurante de bleus,
verts, rouges, oranges, sera à l'origine
d'une longue série de paysages. Mais
d'où sont ces paysages? De nulle part,
d'ici tout en étant d'ailleurs, comme si le
peintre, p a r  cette insistance, entendait
mettre le regardeur devant une réalité
que Von ne puisse nier: la recherche du
paysage idéal

Le vernissage connut la foule des
grands j o u r s, on y  remarquait un public
renouvelé, U s'est déroulé en présence de

M. Charles-H. Augsburger, directeur des
Affaires culturelles, tandis que Francis
Berthoud, sculpteur (qui aida Michel
John à «être» et non à «faire», il insiste)
présenta la démarche, l'œuvre de
l'artiste.

D.deC.

• Galerie du Manoir, jusqu'au 31 mai
tous les jours 15 h. - 19 h. Mercredi 15 h.
- 22 h. Dimanche 10 h. - 12 h. et sur ren-
dez-vous. Fermé le lundi.

Ça gigote dans les enclos !
Des naissances et des nouvelles bêtes au parc du Bois du Petit-Château

La nature est ainsi faite, qu'au printemps, les bourgeons sortent et se déve-
loppent. Il en est de même pour beaucoup d'animaux, qui, à la fin de l'hiver,
viennent grossir le cheptel du parc du Bois du Petit-Château. Ces naissances
ne sont pas la seule curiosité du parc, de nouvelles espèces ont également pris

pension au «Bois du p'tit». A voir absolument..

(De gauche à droite et de haut en bas.) Un lapin-lièvre de dix jours, ça tient dans la
main! Ces marcassins-là ne sont p a s  prêts à être dégustés par Obélix. Sultan et Sin-
garella, les deux poneys du Shetland récemment acquis par le parc. La nouvelle cage

des lynx, un paradis pour un animal en captivité.

M. Michel Sester, responsable techni-
que du parc, mais aussi de l'achat des
animaux, a dressé une liste approxima-
tive des naissances. Approximative,
parce qu'il est bien difficile de compter
précisément le nombre de volailles et de
palmipèdes. Les porcs du 'Vietnam ont
donné naissance à 7 petits, les sangliers
ont fait mieux, puisque ce sont 9 marcas-
sins qui gambadent dans l'enclos. Il n'y a
eu par contre que 4 moutons, contre 15

chèvres. Les mouflons se sont arrêtés à 2.
Quant aux volailles et palmipèdes, une
centaine de rejettons cancanent, caquè-
tent ou sifflent.

Naissances donc, mais acquisitions
également. Le parc a accueilli 4 oies cen-
drées, 2 renards polaires et 2 poneys
nains du Shetland.

Comme on peut le constater, le parc,
qui, signalons-le, fêtera son 95e anniver-
saire cette année, est en perpétuelle évo-
lution. Des travaux d'entretien sont
donc indispensables, de même que certai-
nes améliorations. Cette année, ce sont
les lynxs qui en sont les bénéficiaires.
Leur cage a largement doublé de volume,
avec la construction d'un «rajoutons.
Plusieurs volières ont aussi été réaména-
gées, alors que des mangeoires ont été
installées un peu partout.

«Avec le budget que nous avons, nous
devons nous contenter de maintenir le
cheptel du parc à environ 400 bêtes, nous
a signalé M. Sester. Nous essayons en
revanche, constamment d'augmenter la
qualité des espèces.»

Si les animaux sont très bien soignés
(rappelons qu'ils disposent de cages et
d'enclos largement au-dessus de la
norme fédérale), ils ne sont pas à l'abri
des malveillances du public, notamment
des propriétaires de chiens. Ces derniers
sont souvent agressifs avec les pension-
naires du «Bois du p'tit». Aussi, les res-
ponsables du parc souhaitent que les
personnes qui viennent y promener leurs
chiens, les tiennent fermement en laisse.

J. H.

Avec un champion cantonal
Assemblée générale de la Société canine

La société canine de La Chaux-de-Fonds et environs a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle.

A cette occasion, elle a renouvelé sa confiance au comité en place qui a été
reconduit sans changement dans ses fonctions pour une nouvelle année. Il en
est de même de la commission technique dont les moniteurs ont été portés à
10 pour permettre de mieux répondre à la formation des conducteurs de la
société ainsi qu'aux demandes de conseils sollicités par des détenteurs de
chiens de notre région.

Dans son rapport, le président a relevé
la participation des membres à de nom-
breux concours internes et externes
durant l'année 1984. U a tenu à souligner
spécialement l'importante participation
au championnat cantonal (14 membres
de la société) qui s'est déroulé l'automne
dernier à Colombier, où M. Paul Oulevay
a' obtenu le titre de champion cantonal
de la classe sanitaire III, titre attribué
pour la première fois au niveau cantonal
dans cette catégorie. Paul Oulevay, avec
son fidèle Bill, a déjà remporté de nom-
breux succès dans cette classe sanitaire
trop méconnue du public et pas toujours
considérée à sa juste valeur par les cyno-
logues.

Le succès de Paul Oulevay a été
accompagné d'une première place de M.
Daniel Cuennet en classe défense II.

Ces résultats réjouissants vont sans
doute encourager les conducteurs à pren-
dre part régulièrement aux entraîne-
ments et à participer aux nombreux con-
cours organisés dans le cadre des activi-
tés de toutes les sociétés cynologiques.

Une échéance importante attend la
Société canine cet automne puisque
l'organisation du championnat romand
du chien d'utilité lui a été confiée. Le
comité a déjà œuvré pour que cette
manifestation qui réunira les 50 meil-
leurs conducteurs et chiens de la Roman-
die soit un plein succès. La manifesta-
tion se déroulera sur les terrains de la
Sombaille et dans les environs des Plan-
chettes et de la Vallée de La Sagne, selon
les conditions au moment du concours
fixé au 27 octobre prochain.

Enfin, le 20 avril dernier, le concours
organisé par la société canine a été une
parfaite réussite. Il a réuni 19 conduc-
teurs et leurs chiens qui se sont mesurés
dans une atmosphère sportive et déten-
due.

Le challenge «Impartial» était mis en
compétition à cette occasion. Voici les
résultats de ce concours:

Classe A: 1. Dominique Licci, Amis
Val-de-Ruz, 240 points; 2. Caroline Men-
tha, Cyno Neûchâtel, 239; 3. Jean Juon,
Cyno Nyon, 238.

Classe D. L: 1. Frank Basset, Cyno
Ste-Croix, 369; 2. Louis Dangeli, Canine
Chx-de-Fonds, 368; 3. Michel Hehlen,
Cyno neûchâtel, 349.

Classe D. III: 1. Michel Rossier, Cyno
Fribourg, 545; 2. André Demierre, Amis
Val-de-Ruz, 534; 3. Jean-Claude Sester,
Canine Chx-de-Fonds, 533.

Les champions cantonaux: Bill et son
fidèle  maître, M. Paul Oulevay.

Challenge de «L'Impartial»
(moyenne D III) Michel Rossier, 90,83%.

(sp)

5000 m. et 10.000 m.
pour coureurs populaires

Mercredi soir à 18 h. 30, l'Olym-
pic organisera des courses de 5000
m. et 10.000 m. pour les coureurs
sans licence de la région qui dési-
rent une fois tester leur forme sur la
piste.

Cette manifestation est organisée
sous le contrôle du département
«sport pour tous» de la FSA et il en
coûtera la modique somme de deux
francs au moment de l'inscription.
Espérons que ' cette première com-
pétition populaire sur piste dans
notre région rencontrera un franc
succès. (Jr.)

Vieux chemins et vieux pays
au Club 44

C'est lundi soir, à 20 h. 30, au
Club 44, qu'André Tissot, ancien
directeur du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, viendra présenter une
causerie avec dias, sur les vieux
chemins et les vieux pays des
Montagnes neuchâteloises.

Dans son exposé, il fera revivre des
aspects peu connus de la vie d'autre-
fois dans notre région, permettant
par là aux habitants d'aujourd'hui de
mieux comprendre comment vivaient
leurs ancêtres. (Imp)

cela va
se passer

Mort calcine
dans un garage

Les premiers secours sont
intervenus hier, à 16 heures: une
voiture était en flammes dans le
garage collectif sis rue du Tem-
ple-Allemand, en face du numéro
105.

Du véhicule calciné on devait
retirer le corps d'un homme car-
bonisé.

Une autopsie a été ordonnée
pour confirmer qu'il s'agit bien de
M. Daniel Gladieux, photographe,
employé de notre journal.

La thèse d'une mort volontaire
semblait hier soir la plus plausi-
ble. Toutefois les circonstances de
ce drame demeurent peu claires
et justifient une enquête qui a été
ouverte par la juge d'instruction,
Mlle Barbara Ott, en présence du
premier lieutenant Germanier.

Entré au service de notre rubri-
que locale, il y a un peu plus d'un
an, M. Gladieux avait rapidement
su se faire apprécier tant pour ses
qualités professionnelles que
pour la jovialité de son caractère.
C'est pourquoi sa disparition
nous afflige particulièrement, car
rien ne laissait pressentir une
telle fin.

A sa famille, nous présentons
nos condoléances émues. (Imp)

En route pour l'Andalousie

Les contemporains de 1925 n'ont pas froid aux yeux. A 60 ans, partir découvrir les
belles Andalouses, il faut avoir le cœur bien accroché !

Ces 19 courageux sexagénaires se sont retrouvés à la gare, jeudi, pour le départ. Ils
se sont ensuite rendus à Genève, avant de s'envoler pour Malaga. Leur périple durera
une semaine, pendant laquelle ils visiteront Ronda, Séville, Cordoue, Grenade, etc. Et
viva l'Espana ! (Imp)

Naissances
Joumot Olivier Jean Maurice, fils de

Daniel Lucien Bernard Maurice et de Mar-
tine Ruth Anne, née Maire. - Borel-Jaquet
Tanja , fille de Gilles Ami et de Cornelia,
née Schenk.
Promesses de mariage

Vaucher Pierre-Alain et Roulin Myriam
Jacqueline.
Mariage

Guerraz Michael Allan et Roux Jacque-
line Marguerite Andrée. - Hasler Yves et
Dépraz Corinne Jany Marie Gil.
Décès

Tripet Roger Albert, 1913, époux de
Marthe Irmine, née Surdez. - Germond
Fritz Henri, 1908, veuf de Nelly Annette,
née Friche, domicilié à Disentis-Muster
(Grisons). - Lesquereux Roger Charles,
1908, veuf de Ruth Mathilde, née Bour-
quin. — Amez-Droz, née Hirschy, Marie-
Hélène, née en 1913, épouse de Amez-Droz
Marcel Robert. - Zintgraff René Louis, né
en 1899, veuf de Elisabeth Mathilde, née
Franz. - Hurzeler Martial Frédéric Albert,
né en 1919, époux de Marguerite, née
Drâyer.

ÉTAT CIVIL

Samedi à 16 h., M. F.P. de La Chaux-
de-Fonds montait à vive allure la rue du
Châtelot en voiture avec l'intention
d'obliquer à droite pour emprunter la
rue du Bois-Noir. En prenant son virage,
il a perdu la maîtrise de son auto qui a
été déportée sur la gauche où elle a
heurté le trottoir puis retraversa la
chaussée pour heurter un banc public
situé sur le trottoir sud. Suite à ce choc,
son auto a dévalé le talus pour terminer
sa course sur la place de jeu du jardin
des Forges. Pas de blessés, dégâts.

Belle embardée

Vivre à Paris en été, pour des gosses de
3 à 6 ans, ce n'est pas un plaisir, ce n'est
pas facile, surtout si l'on est «cas social».

Dans cette région parisienne (12 mil-
lions d'habitants), il y a encore des
enfants malheureux comme partout dans
le monde... /

Les enfants doivent être notre souci
premier, leur mal-vivre est le ferment de
lendemains difficiles.

L'Association Feu et Joie œuvre
depuis 25 ans pour offrir à des enfants
défavorisés (cas sociaux), des séjours
dans des familles d'accueil bénévoles de
Suisse romande.

Dans le canton de Neûchâtel, c'est
depuis plus de 20 ans que des centaines
d'enfants ont trouvé, pour quelques
mois, chaleur et joie.

Les besoins sont considérables, en été
surtout, période où les plus petits sont
abandonnés au béton des grandes cités
résidentielles, à la chaleur torride des
cours lépreuses et des murs repous-
sants...

C'est pour l été que notre appel se fait
particulièrement pressant. Quelles famil-
les accueilleraient un enfant défavorisé
de cette région parisienne (3 à 6 ans)
pour 2 ou 3 mois? (juin à août ou juillet-
août). Cet appel est une sorte d'SOS
pour des centaines d'enfants et nous
sommes certains que vous y serez sensi-
bles.

• Les inscriptions sont recueillies
sans tarder par les responsables. Phi-
lippe Moser, Couvent 29, 2300 La
Chaux-de- Fonds, tel (039)23.08.67.

Accueillez
un enfant

t Hier à 16 h. 50, les PS sont intervenus
à la rue de la République 5 pour un
début de sinistre dans un appartement
où un radiateur électrique a communi-
qué le feu au mobilier de la cuisine. A
l'arrivée des PS, le sinistre avait été maî-
trisé par des locataires. Dégâts: cuisine
légèrement noircie, une partie du mobi-
lier, moquette et tapisserie endommagés,
radiateur électrique hors d'usage.

Mobilier en feu
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CAROLINE

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

VÉRONIQU E
née le 19 mai 1985

Clinique Montbrillant

Famille
P.-A. ERNST
Les Saneys 1 99

2416 Les Brenets
228671

Une excellente politique de gestion
Les comptes 1984 devant le législatif brévmier

C'est en présence de neuf membres seulement que le Conseil général de La
Brévine, placé sous la présidence de M. Edmond Bachmann, s'est réuni der-
nièrement à l'Hôtel de Ville. Les finances de la commune sont saines, preuve
en est le résultat particulièrement réjouissant enregistré en 1984. Les recettes
sont de 943.546 fr. 60, alors que les dépenses se montent à 938.431 fr. 50; ce qui
laisse apparaître un boni net de 5115 fr. 10.

Le bénéfice des comptes d'exploitation comprend en outre des amortisse-
ments supplémentaires pour 82.221 fr. 45, ce qui porte le résultat normal de
l'exercice à 87.336 fr. 55. Lors de la même assemblée, les conseillers généraux
ont élu leur bureau présidé toujours par M. Roger Jeanneret; par ailleurs,
MM. Michel Gentil et Pierre-Alain Favre succèdent à M. Edmond Bachmann
et Mme Irène Bourquin aux postes de vice-président et secrétaire.

Après la lecture du procès-verbal, des
précisions ont été apportées à propos de
la classe des travaux manuels. En effet,
suite à la vente de l'ancien collège, elle
sera aménagée dès le 15 mai prochain
dans un local du bâtiment des FAR.

Un rapport très complet accompagne
les comptes 1984. Il reprend dans les
grandes lignes les événements marquants
de l'année écoulée. Le bon résultat pro-
vient essentiellement d'une augmenta-
tion des recettes fiscales.

De plus, les amortissements supplé-
mentaires ont été opérés sur toutes les
dépenses extraordinaires, en particulier
sur la part propriétaire de la commune à
l'adduction d'eau; les travaux du cime-
tière; le curage du Bied et sur les che-
mins dans lesquels sont compris les tra-
vaux d'aménagement du pont de grange
de l'Hôtel de Ville. Ainsi, les frais de rac-
cordement au réseau des bâtiments com-
munaux, les travaux du cimetière et ceux
inhérents au curage du Bied sont totale-
ment amortis. Enfin, les ventes du col-
lège de Bémont et de l'Ecole ménagère,
l'achat de l'ancienne usine FAR sont
compris dans les comptes.

INVESTIR POUR
LA COMMUNAUTÉ

En conclusion, le Conseil communal a
affirmé que le bénéfice correspond à peu
de choses près au résultat prévu au bud-
get et il confirme également les prévi-
sions qui tendaient à dire qu'à l'avenir
des budgets et comptes équilibrés pour-
raient être présentés. Toutefois, de
grands projets sont à l'étude (cf Com-
mission sportive) et, s'ils se réalisent, ils
représenteront des charges importantes
pour la commune.

Cependant, l'exécutif espère qu'ils ne
feront pas basculer les comptes dans les
chiffres rouges; mais ce dont il est sûr,
c'est qu'il ne sera plus possible d'opérer
des amortissements supplémentaires
comme par le passé. Le dossier n'a pas
amené d'importantes discussions et au
nom de la Commission des comptes, M.
Valentin Robert a demandé d'accepter
l'arrêté des comptes et de la gestion pour
l'exercice 1984. A l'unanimité, le Conseil

communal et l'administrateur en ont été
déchargés.

M. Robert a tout de même tenu à sou-
ligner que sur cinq ans, des amortisse-
ments ont été réalisés pour 72.000 francs
en moyenne par année (budget). Il faut-
par conséquent remercier la population
de s'acquitter de ses impôts et faire quel-
que chose pour décharger les contribua-
bles ou investir pour la communauté.

Suite à l'arrêté pris récemment par le
législatif au sujet de la création d'une
nouvelle commission chargée de l'Ecole
enfantine - qui selon lui devait être sépa-
rée de la Commission scolaire propre-
ment dite - Mmes Jacqueline Schneider,
Marceline Merkli et Linette Steiner ont
été élues. De plus, M. Pierre Siegentha-
ler a été nommé à la Commission des
comptes et du budget.

Les conseillers généraux ont donné
leur accord relatif à des transactions
immobilières entre la commune et M.
Jean-Pierre Jeanneret. Elles concernent
le nouveau chemin communal de Cho-
bert et ont été proposées dans le but
d'une régularisation cadastrale.

TAXES SUR LES SPECTACLES
Lois de la séance du 6 décembre 1984,

il avait été demandé d'étudier les possi-
bilités de suppression, soit des taxes sur-
les spectacles, soit des locations de la
grande salle. Après examen de ces pro-
blèmes, le Conseil communal a suggéré
de prendre un arrêté abrogeant les arti-
cles 66 à 70 du règlement de police de la
commune de La Brévine traitant des
taxes sur les spectacles. . ,.. , . , .

Effectivement, il a précisé que cette
suppression aurait l'avantage de toucher
toutes les sociétés du village, même celles
qui n'utilisent que rarement, voire
jamais la grande salle. A l'inverse, la sup-
pression des locations de cette dernière
occasionnerait des inégalités de traite-
ment entre les sociétés.

M. Gentil ne l'a pas entendu de la
sorte et a déclaré, au vu d'une analyse
des pourcentages de taxes payées par les
sociétés à la commune, qu'Û y a inégalité
envers les deux propositions. Il a estimé
plus équitable de laisser gratuitement
aux sociétés faisant partie de l'USL
(Union des sociétés locales) la location
de la grande salle deux fois par année. M.
Siegenthaler a appuyé cette affirmation
en assurant qu'elle serait plus correcte à
l'égard des petites sociétés, qui utilisent
au moins une fois par année ladite salle.

M. Robert a évoqué le problème des
heures passées dans ce local. Faut-il en
tenir compte? M. Paul-Eric Racine, con-
seiller communal, a dit qu'actuellement
le chauffage est compris dans la location;
mais qu'il ne pourrait plus l'être avec
cette proposition. Aussi, il coûterait très
cher en hiver. Finalement après réfle-
xion, six membres sur neuf se sont mon-

trés favorables à l'idée de M. Gentil;
l'électricité et le chauffage restant à la
charge des associations.

BAISSE DE LA
TAXE HOSPITALIÈRE

De par le bon résultat de l'exercice, M.
Fernand Matthey, président de com-
mune, a annoncé que pour cette année le
taux de base de la taxe hospitalière sera
de deux pour cent (au lieu de trois pour
cent); la taxe de base restant fixée à 25
francs.

M. Frédéric Matthey a demandé si la
commune ne pourrait pas envisager
l'achat du terrain et du bâtiment locatif
des FAR, ceci dans le but de former un
ensemble avec le terrain du nouveau col-
lège. Il lui a été répondu qu'une nouvelle
société immobilière s'occupe de cet
immeuble; il faudrait donc voir avec elle
s'il y a des possibilités. L'affaire est à
creuser.

Enfin, le Conseil communal a obtenu
un préavis favorable pour l'achat d'un
véhicule utilitaire qui sera utilisé notam-
ment par le garde communal.

(paf)

Les sociétés des Brenets sont actives
Le printemps est traditionnelle-

ment la saison des assemblées géné-
rales des sociétés. Celles des Brenets
sont vivantes et actives et leurs
débats sont fructueux et suivis.
' La Société d'embellissement était réu-

nie à l'Hôtel de la Couronne pour les
assises annuelles qui réunissaient une
vingtaine de participants. L'activité de
l'année fut retracée par M. Charles
Cochard, président, qui profita de félici-
ter la paroisse catholique et la commune
pour les restauration de la chapelle et du
temple, et remercier notamment MM. U.
Reichen et W. Simon-Vermot qui ont
confectionné une vingtaine de caisses
pour la décoration florale. Le bénéfice et
la fortune de la société sont appréciables
et permettront de réaliser une décora-
tion de Noël qui se présentera sous
forme de deux étoiles lumineuses posées
à l'entrée du village et qui ne fit l'objet
d'aucune opposition.

La vente de fleurs à la population aura
lieu le 28 mai et sera suivie immédiate-
ment de la décoration du temple, du col-
lège, de la chapelle, de la gare et de la
fontaine de la place.

Les gagnants du concours de décora-
tion florale ont été cette année M. Willy
Simon-Vermot pour la catégorie «jar-
dins-balcons», M. Marcel Nicoulaz pour
la catégorie «motifs» et M. Daniel Ernst
pour la catégorie «maisons des envi-

rons», huit autres personnes étant aussi
récompensées.

Le caissier, M. J.-J. Landry ayant
demandé à être remplacé, c'est M. Mar-
tin qui fut nommé à ce poste. Quelques
menus problèmes furent encore évoqué
dans les divers et le président remercia
M. F. Zurcher, conseiller communal, qui
assistait aux débats et par là les auto-
rités pour l'aide apportée à cette société
qui ne ménage pas ses efforts pour que le
village des Brenets soit toujours plus
accueillant.

HOCKEY-CLUB:
UNE EXCELLENTE SAISON

La satisfaction est entière au sein du
HC Les Brenets, au terme d'une saison
qui a permis à l'équipe de se maintenir
en troisième ligue, malgré le projet
«Avanti». C'est ce que put déclarer le
président David Favre lors de l'assem-
blée générale à laquelle assistaient une
vingtaine de membres. Il remercia donc
chacun et également M. P. Griessen pour
son travail au comité uu HC Le Locle
qui compte dans ses équipes novices et
minis six joueurs des Brenets.

Le président technique, M. F. Rosse-
let, releva le prix élevé de l'organisation
des matchs, environ 200 francs chacun.
Quant à l'entraîneur Michel Girard, très
content de ses joueurs, il leur demanda
de bien préparer la prochaine saison qui
sera difficile, les équipes les plus faibles
ayant été reléguées. M. J.-M. Cramatte
fit part des comptes qui affichent 10.000
francs aux dépenses, possibles à couvrir
principalement grâce au tournoi villa-
geois de football qui à lui seul permet
d'en faire entrer les deux tiers en caisse!

Quelques démissions sont enregistrées
et aussi quatre transferts de joueurs
venant du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, qui permettront de mettre sur
pied une équipe solide. Le comité est
également élu, sans aucun problème
pour repourvoir quelques postes vacants
puis J.-M. Cramatte est nommé membre
honoraire pour 10 ans de sociétariat.
Mme Marie-Claude Rosselet est vive-
ment remerciée pour l'entretien des
maillots.

L'activité fut ensuite définie, avec
notamment le Tournoi villageois de foot-
ball, les 17 et 18 août, la reprise des
entraînements en octobre.

Quelques propositions dans les divers,
celle de former une deuxième équipe
devant être étudiée selon les joueurs
intéressés. On attend une demande de
participation financière pour la patinoire
couverte des Ponts-de-Martel et le point
d'une aide de la commune pour la loca-
tion de la glace fut soulevé.
SOCIETES LOCALES: CRIEURS,
APPRENEZ A CRIER!

Treize sociétés sur les quinze con-
voquées étaient représentées à l'assem-
blée du Groupement des sociétés locales.
Le Tennis-Club, qui avait demandé son
admission, fut accueilli à l'unanimité.

Le président, M. B. Chammartin,
remercia toutes les sociétés pour l'ani-
mation qu'elles apportent au village et
les félicita pour l'entente qui règne entre
elles. Il rappela que le groupement pos-
sède maintenant une escellente sono,
acquise pour environ 3500 francs. Cet
achat se répercute dans les comptes pré-
sentés par M Villomet, mais l'avoir de la
société permet tout de même de prévoir
la construction d'une caisse pour ce déli-
cat matériel et pour le jeu de loto.

Quinze manifestations trouvèrent
place au calendrier: Les Promotions et
Fête villageoise (6.7.85), le tournoi villa-
geois de football (17-18.8), la course des
aînés (31.8), le pique-nique de l'Embellis-
sement à la Caroline (7.9), le tir de clô-
ture (28.9), la kermesse de la paroisse
catholique (26.10), l'exposition d'avicul-
ture-cuniculiculture (2-3.11), une rencon-
tre des samaritains (3.11), le concert de
la fanfare au temple (1.12), les Noëls des
aînés (21.12) et des familles (22.12), la
soirée du Chœur mixte catholique
(8.3.86), la veillée villageoise de la fan-
fare (3.5), la soirée scolaire (24.5) et la
réunion décanale des chorales catholi-
ques (1.6). Huit matchs au loto complé-
teront ces activités.

Le comité fut chargé de préparer un
nouveau règlement pour les matchs au
loto et de réunir la Commission des sta-
tuts.

Dans les divers, une sonnette d'alarme
fut tirée: on ne trouve plus de crieur
pour les matchs au loto! M. P.-A. Fallet
se proposa pour donner un «cours» aux
personnes intéressées pour cette activité.
Quelques inscriptions furent prises
immédiatement, mais la liste reste
ouverte.»

La future brochure de présentation
des sociétés du village sera éditée l'an
prochain et, avant de clore les débats, le
président prit acte avec plaisir des dons
d'un réchaud et d'une cuisinière à gaz,
toujours utiles lors de manifestations à
l'extérieur, (dn)

En 1918 déjà...
TRIBUNE LIBRE 

Me permettez-vous aapporter une
petite rectification dans le compte-rendu
du spectacle de «Nemorin des Loutres,
paru dans «L'Impartial» du 6 mai.

Il est dit: «Le temple du Locle n'a
jamais vu autant de monde rassemble
autour d'un événement musical De
mémoire d'hommes, on n'avait j a m a i s  vu
cela...»

Erreur. En 1918 et années suivantes,
lors de concerts du Chœur mixte ren-
forcé, dénommé ensuite Chorale mixte,
direction de Charles Faller (des con-
certs... Passions de St Jean et St Mat-
thieu de Bach...), le temple était occupé
jusque dans ses plus petits recoins, y
compris les couloirs garnis dépliants.

La notoriété de Charles Faller et de
solistes renommés attiraient un grand
public. Notre chorale était estimée de
grands musiciens et de l'orchestre
romand.

M. G.
Le Locle.

Durant trois jours au Locle

Dressage, acrobaties, numéros d 'adresse, clowneries... à l'affiche du cirque Olympia.
(Photo Impar-cm)

«Rêve et fantaisie» à l'affiche du cir-
que Olympia qui a monté son chapiteau
pour trois jours, place Dixi au Locle.

Numéros de clown, de dressage,
d'acrobatie, d'adresse, un brin d'exo-
tisme aussi dans ce spectacle 1985. Des
prestations animées musicalement par
l'orchestre polonais de six musiciens
«Gorajewski».

Depuis cinq générations, la famille
Gasser règne sur le cirque Olympia. Un
véritable petit village sur roues qui sil-

lonne la Suisse et fait halte dans une
centaine de localités de notre pays.

Durant le week-end les artistes ont
proposé trois représentations au public
loclois et de la région. Ils joueront une
fois encore dans la Mère-Commune ce
soir à 20 heures, (cm)

• Lors de cette tournée 1985, le cirque
Olympia se rendra ensuite à Bassecourt
(22 et 23 mai), à Porrentruy (24, 25, 26,
27 mai), à Tramelan (28 et 29 mai) et à
Saint-Imier (1 et 2 juin).

«Rêve et fantaisie» avec le cirque Olympia

LE PRÉVOUX

Samedi à 23 h. 45, M. P. R. du Locle
circulait en voiture sur la route du Col-
des-Roches à La Brévine. Au lieu-dit Le
Prévoux, peu avant l'intersection con-
duisant à La Chaux-du-Milieu dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise de
son auto qui a dérapé et mordu le bord
droit du talus avant de terminer sa
course contre un arbre. Pas de blessés,
dégâts.

Perte de maîtrise

LES PONTS-DE-MARTEL (avril)
Naissances

Perrin Christophe, fils de Perrin Régis
Louis Henri et de Nathalie Lucienne, née
Fleuti. - Rufenacht Vincent, fils de Riife-
nacht Christine Odette et de Zmoos Emest.
Mariage

Guillaume-Gentil Michel Eric et Finger
Murielle.
Décès

Montandon, née Heiniger, Jeanne Caro-
line, née en 1902, épouse de MOntandon,
Adrien Ernest. - Hugli Arthur Auguste
Ferdinand, né en 1896, époux de Angèle
Eva, née Vermot-Petit-Othenin, domicilié
au Locle.

ÉTAT CIVIL 

Bulle romande d'évangélisation
A l'initiative de l'Armée du

Salut, la bulle romande d'évangé-
lisation sera prochainement dans
notre région. Aux Ponts-de-Mar-
tel tout d'abord, au bas du village,
du 21 mai au 26 mai, sur la place
Bournot au Locle ensuite, du 28
mai au 2 juin, puis à La Chaux-de-
Fonds du 3 au 9 juin.

Lors de chaque arrêt de cette bulle
dans ces diverses localités le pro-
gramme sera identique. Il est char-
penté par un festival de films joués
à raison d'un par soirée.

Ainsi, au Locle, le programme est
le suivant: mardi 28 mai, «La Croix
et le Poignard», mercredi 29, «Plein
Ciel», jeudi 30 «Invité venu des mon-
tagnes», vendredi 31 mai «Le
Révolté», samedi 1er juin «Jésus» et
dimanche 2 juin «Le Voyage du Pèle-
rin».

En outre, sous cette bulle gonflable
de 200 places, des animations, des
chants et témoignages précéderont
chaque projection. D'autres pro-
grammes sont également prévus à
l'intention des enfants et des adoles-
cents. Ainsi, au Locle toujours, ces
derniers pourront découvrir deux
autres films, mercredi 29 mai tout
d'abord, à 17 h. 30, «Injustice sous les
tropiques» et samedi 1er juin à la
même heure «L'Enfant de la Paix».

Les enfants sont pour leur part
invités à se rendre sous la bulle
du mardi 28 mai au vendredi 31,
chaque jour à 16 h., où ils pour-
ront prendre part à un concours
audio-visuel, participer à des
jeux, chanter, écouter des histoi-
res ou rigoler avec Jimmy la
marionnette.

Toujours dans le cadre de la venue
de cette bulle romande, l'Armée du
Salut, qui assure l'organisation de
cette tournée, mettra sur pied,
samedi 1er juin, de 9 h. à 11 11, sur
la place du Marché du Locle, un con-
cours de lâcher de ballons.

Enfin, les visiteurs de la bulle
découvriront durant la totalité de
son séjour une remarquable exposi-
tion de papillons méticuleusement
montée par le brigadier Alfred Urwy-
ler, responsable de la division de
l'Armée du Salut Neûchâtel-Jura.

C'est durant son séjour de 27 ans
au Zaïre, comme missionnaire, qu'il a
patiemment monté sa remarquable
exposition de 5000 pièces.

(jcp)

cela va
se passer



MSBB ^ 

_ _ _  _ _ 
^̂  ^̂  ~̂. A A* ¦ « 

•• ¦) 
r |».
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SERVICES INDUSTRIELS

RESTRICTION
DE CIRCULATION

pour cause de travaux à la
Grande-Rue et au Crêt-Vaillant.

Pour permettre les travaux de
changement de la conduite de
gaz entre la place du 29 Février
et l'immeuble Crêt-Vaillant 28,
diverses restrictions de circulation
seront nécessaires dès le LUNDI
20 MAI 1985.

Nous prions les usagers de bien
vouloir se conformer à la signali-
sation de chantier et nous les
remercions de leur compréhen-
sion.

Direction des Services Industriels
91 221

LE LOCLE - NATATION
ACTIVITÉS 1985

Ecole de natation
Inscriptions : mercredi 22 mai 1985 dès 17 h. 30;
jeudi 23 mai 1985 dès 17 h. 30
Lieu : RESTAURANT DE LA PLACE
Remise des cartes aux anciens élèves mêmes jours,
mêmes heures.
Reprise des cours : mardi 28 mai 1985 de 18 h. à
18 h. 30, paliers 1 et 3; de 18 h. 35 à 19 h. 05
paliers 2 et 4.
Prix : nouveaux membres Fr. 60.—; anciens membres
Fr. 30.-

Cours non-nageurs adultes
et de perfectionnement
Début : mardi 28 mai 1985
Jours : tous les mardis et jeudis à 19 h. 15
Prix : nouveaux membres Fr. 80.—; anciens membres
Fr. 40.-
Inscriptions : auprès de Mme Antoinette Matile,
<p (039) 31 66 24

Cours jeunes sauveteurs
Age de 11 à 15 ans
Inscriptions : lundi 10 juin 1985 à 18 h.
Cabine du Son.
Début du cours : mercredi 12 juin 1985

81-32267

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chappuis.
Christophe Grimm, Neûchâtel
<S 038/31 76 79.fj uoo/di f» «»i 28-300427

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 15.— par personne. Libres jusqu'au 20
juillet et depuis le 3 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
<p 091/22 01 80 ou 0 091/71 41 77.

A vendre

tente-remorque
bohème Mini
4-5 places, excellent état.
Avec dispositif pour rangement vertical.
<p 039/31 39 71 13632

Tourbe horticole et terre
noire
en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
SANDOZ -  ̂

039/ 37 13 31 91-30126

F SOLARIUM *
Nouveau: TUBES SOLAIRES

10 séances Fr 98.—
Institut de Beauté Juvena

Impasse du Lion d'Or
¦w Le Locle, p 039/31 36 31 ^l̂ là 91-197 aaW

Nous cherchons, pour entrée à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, expérimentée et indé-
pendante, maîtrisant également l'anglais et l'allemand.

Horaire à discuter.

Faire offres manuscrites en joignant les documents
usuels à : ¦

ELCOMATIC SA - 29, rue du Midi
2400 Le Locle - <p (039) 31 85 65

91-316

A louer au Locle, rue du Midi

appartement
3 chambres + petit local. Fr 220.-
+ chauffage. !

<p 039/31 20 93 heures de
bureau. 91-156

Adaptez votre vitesse!
F.+R. Mathez

Forge -
Déménagement

2722 Les Reussilles
se recommande

pour tous

transports -
Travaux
de forge
Le Ce m il
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I SOMEX S.A. - Epervier 8 - 2053 CERNIER - Tél. 038 / 53 39 27 9hVhE «•«* ^C*?TE14 h-18 h 30 STOCK GRATUIT
12804 - 12801 11240 - 11246 10201 ¦ 10208 12914 - 12911 avec couvercle

fe - . " • ' ___
. ' • • ' / ' ; ¦ j ?mm\'k&mi ŵœ? *'-i.
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12.000 brochetons à remettre au lac
L'étang de la pisciculture de Colombier vide

L'étang de la pisciculture de Colombier, à côté du camping, a été vidé samedi.
Le pisciculteur, Edgar Hofmann, avoue n'avoir encore jamais rencontré de
telles conditions: le lac est très haut, et il a tellement plu dans la nuit et
samedi matin, qu'il a fallu 4 heures de plus que d'habitude pour vider l'étang.
Les sociétés de pèche avaient délégué des membres, et au total une trentaine
de personnes (si on compte les enfants), ont aidé à repécher les brochetons:

12.000 ont pu être récupérés, qui seront remis au lac par les pêcheurs.
Entre le 21 mars et le 29 avril 1985, 75

litres d'œufs ont été récoltés. A raison de
55.000 œufs par litre. Il y a 50% de per-
tes, environ. Les brochetons qui vont
sortir de l'œuf sont élevés dans des bacs

Des enfants aussi p a r t i c i p a i e n t  à la
pêche des brochetons dans la boue de
l 'étang. Ici, M. Edgar Hofmann, pisci-

culteur, avec l'un d'eux.
(Photo Impar- ao)

à l'eau froide, jusqu'à absorbtion du sac
vitellin, qui renferme des réserves nutri-
tives. Ensuite, il leur faut du plancton
pour se développer, et les brochetons
seront soit mis dans des cuves, soit au
lac, soit dans l'étang.

Le 14 avril, 100.000 brochetons ont été
mis dans l'étang. Le 18 mai, on en a
retiré 12.000. Beaucoup de pertes en
nombre, mais par contre, les brochetons
sont devenus dix fois plus grands, et ils
ont donc beaucoup plus de chance de
survivre quand ils seront mis au lac. Ils
mesurent maintenant entre 5 et 7 cm.

Samedi matin, dès 6 h. pour certains,
une trentaine de personnes étaient
venues pour participer à la pêche aux
brochetons, dans l'étang de la piscicul-
ture. Une pêche qui a dû être remise à
l'après-midi: «Je n'ai jamais eu des con-
ditions pareilles pour vider l'étang, a
expliqué Edgar Hofmann, responsable de
la pisciculture. Le niveau du lac est très
haut, et l'étang n'a pu être que très par-
tiellement vidé par différence de
niveaux. Ensuite, il a tellement plu la
nuit de vendredi à samedi et ce matin,
que la pompe a marché sans disconti-
nuer, mais nous avons 4 heures de retard
par rapport aux autres fois.» Le piscicul-
teur avait travaillé jusqu'à près de
minuit et à 4 heures du matin, il était à
nouveau sur place pour veiller à l'assè-
chement de l'étang.

LA GAULLE, L'HAMEÇON
ETLASNPT

Les pêcheurs délégués par les sociétés
de pêcheurs: La Gaulle et L'Hameçon,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, la
«SNPT» société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne, sections du Bas-
Lac, de Neûchâtel et de La Béroche) ont
dû attendre jusqu'à 19 h. que la réparti-
tion des brochetons soit terminée. Entre
temps, les bottes dans la boue, un seau
plein d'eau et un filet, ils ont récupéré les

brochetons dans les gouilles, puis les ont
mis dans les bassins de la pisciculture.
Plusieurs enfants sont venus prendre
part à cette pêche. L'inspecteur de la
chasse et de la pêche, Jean-Carlo
Pedroli, était présent aussi.

Les 3 délégués des sociétés de pêche
sont charges de mettre les brochetons à
l'eau, le long des rives du lac. Le brochet
est un poisson de rive, qui reste à l'affût,
attendant le passage de sa proie. Une fai-
ble proportion de ces poissons ira au
Doubs, qui doit aussi être repeuplé.

L'étang restera sans eau pendant une
semaine. Ainsi, les brochetons qui
auraient passé entre les mailles des filets
mourraient (sinon, ils mangeraient les
prochains). Puis on remettra l'eau, et
l'étang accueillera 120.000 brochetons,
sortis des cuves de la pisciculture où ils
auront passé trois semaines. Ainsi, ils ne
resteront que quatre semaines dans
l'étang (les autres y ont passé cinq
semaines). L'étang sera donc vidé une
deuxième fois d'ici un mois environ. La
troisième «nagée» de brochetons passera
directement des cuves au lac.

A. O.

40 artistes neuchâtelois en 120 œuvres
65e Salon des Amis des arts de Neûchâtel

Le Salon des Amis des arts de Neû-
châtel est une tradition, et un événe-
ment. Tradition délaissée pendant
quelques années, qui avait été
reprise en 1982. Le choix du jury
avait été difficile. Si bien qu'il avait
alors été décidé que l'exposition col-
lective se ferait en deux temps.
Samedi, ce fut donc le vernissage de
la seconde partie, en quelque sorte,
de l'exposition de 1982.

Les artistes ont été choisis selon un
critère de qualité. Ils devaient être neu-
châtelois d'origine ou de domicile. Les
artistes décidaient des œuvres qu'ils
exposeraient, mais celles-ci ne devraient
pas encore avoir été présentées au
public.

Entre 1982 et ce salon, 4 personnalités
du Comité des Amis des arts sont décé-
dés. L'hommage au trésorier et conseiller
pendant 40 ans, Me Jacques Wavre, ne
se prêtait pas à une présentation, il est
rendu verbalement dans l'introduction
du catalogue du salon. Par contre, les
trois autres membres, Fred Uhler,
Daniel Vouga et Alex Billeter, sont pré-
sentés plus longuement par un de leurs
amis dans le catalogue, et par quelques-
unes de leurs œuvres au sein de l'exposi-
tion.

40 artistes, 120 œuvres... Impossible de
résumer la richesse, la diversité, toute
l'étendue de cette exposition. Peintres,
sculpteurs, graveurs, lissiers, céramis-

tes... de tous les styles, de toutes les
matières. Et pour un public tout aussi
riche bien sûr. Une ouverture sur «nos»
artistes. A ne pas manquer.

A. O.

«Décadence», une sculpture en cuivre de
1984 de Dominique Froidevaux (Cheve-
nez, Jura) que l'on peut apprécier au 65e
Salon des Amis des arts de Neûchâtel

(Photo Impar-ao)Rentrées d'impôts plus importantes
Comptes de la commune de Fleurier

La commune de Fleurier qui vient de publier ses comptes a pratiquement
réalisé l'équilibre financier en 1984. Pour un montant des dépenses se situant
aux alentours de 5 mio 410.000 fr., il ne lui a manqué que 40.000 de recettes.
Même si l'on a puisé dans les réserves pour amortir certaines dettes, la
situation s'améliore nettement par rapport à 1983. Rentrées d'impôts plus
importantes, grâce à l'augmentation linéaire de 6,5 pour cent adoptée au

début de l'an dernier.

Enregistrant des déficits d'un demi-
million et plus, Fleurier avait été mise en
demeure par l'Etat d'équilibrer ses
comptes. Donc de trouver de nouvelles
ressources.

En janvier 1984, le législatif accepta
d'augmenter linéairement les impôts de
6,5 pour cent. En attendant la révision
de l'échelle fiscale qui fut adoptée quel-
ques mois plus tard.

REVENUS: 53 MILLIONS
En 1984, le revenu des personnes phy-

siques s'est élevé à 53 mio 561.400 fr.,
soit une augmentation de 950.900 fr. Le
montant des fortunes imposables a pro-
gressé de plus de— 9 millions pour
atteindre 118 mio. environ.

L'imposition (revenu) des personnes
physiques a rapporté 3 mio 622.000 fr.,

soit 247.000 fr. de plus (augmentation de
6,5 pour cent comprise).

Quant à l'imposition des fortunes, elle
a fait entrer 349.297 fr. dans la caisse
communale ( + 27.000 fr.). Au total (for-
tune et revenu), on note une plus-value
de 273.219 fr. par rapport à 1983.

BÉNÉFICES EN HAUSSE
Augmentation aussi du bénéfice impo-

sable des personnes morales (entrepri-
ses): 695.000 fr. contre 422.000 fr. en
1983, soit 272.800 fr. de plus. Leur impo-
sition globale (bénéfices et capital) a
produit 189.000 fr. ( +14566 fr.).

Il est bon de savoir, aussi, que le nom-
bre des contribuables majeurs a diminué
en 1984 (1898 contre 1927 en 1983), alors
que les mineurs doublaient (200 contre
99 en 1983). Ainsi, la commune peut-elle
imposer 2098 personnes pour remplir ses
caisses. Sur un total de 3501 habitants
au dernier recensement.

JJC

il président «vachement sympa»
Villiers a déjà vécu deux jours de fête

La pluie n'est pas appréciée par les organisateurs de manifestations mais
elle n'a nullement terni la bonne humeur samedi matin à Villiers. M. Jean-
Luc Virgilio, avant même d'être nommé officiellement président du Grand
Conseil, a prouvé que l'on n'a pas peur de se mouiller dans l'est du Val-de-
Ruz. D a transmis son énergie à des dizaines de gosses et l'on comprend la
remarque de l'un d'entre eux:

— U est vachement sympa».

Les habitants de Villiers ont déjà vécu
deux jours de fête dans une ambiance
épatante, sans fla-flas, sans discours,
sans protocole, Aujourd'hui, le sérieux
sera de rigueur, pour quelques heures
tout au moins...

SI TOUS LES ENFANTS-.
Nous vivons l'année de la jeunesse.

Les enfants du Val-de-Ruz ont formé
une immense chaîne de l'amitié, des
groupes se relayant de village en village
pour se transmettre des messages. Quel-
que 44 kilomètres ont ainsi été franchis
par près d'une centaine d'élèves au total,
courant sous la pluie mais avec le sou-
rire.

La boucle s'est terminée à Villiers où
les messages ont été lus devant «La
Bulle» dans laquelle le manuscrit com-
posé par seize communes, long de plu-
sieurs mètres, sera exposé.

Quels sont les vœux des enfants? La
disparition des guerres, de la famine, du
malheur, de la violence. Deux messages
sont plus personnels puisqu'ils réclament
des pistes cyclables et des places de jeux
dans les cours des collèges.

LES ARTISTES SE PRÉSENTENT
Villiers: 260 habitants, dont beaucoup

cultivent les arts. Une exposition s'est
ouverte à la Maison communale, qui
mérite une visite. Les objets les plus
divers ont pris place dans les locaux trop
petits hélas: poteries, tricote, broderies,
peintures, dessins, tous réalisés dans le
village. MM. Jean-Marie Bidet et Didier
Wertheimer montrent une impression-
nante collection de photographies: les
habitants, les maisons du village, les
métairies et les fermes de la commune.
Le peintre Aloïs Perregaux est présent
par des aquarelles, le dessinateur que nos

lecteurs apprécient, M. Jean-Marc Elzin-
gre, a lui aussi punaisé quelques dessins
«piquante».

Les artistes amateurs sont tous à féli-
citer pour leur imagination, le fini et la
bienfacture des pièces réalisées. En visi-
tant cette exposition, regardez attentive-
ment une lampe à l'abat-jour fait en
macramé; son support est original, il

s agit d une pièce de l'ancien billard de
Villiers...

Le président de commune, M. Charles
Maurer n'a pas caché sa joie, dimanche
après-midi, en faisant flotter une ban-
nière qui sera étrennée officiellement
aujourd'hui lors de la réception organi-
sée en l'honneur du président du Grand
Conseil; il se promet de faire connaître le
passé, le présent et les projets d'avenir
de Villiers aux nombreux hôtes attendus
sous «La Bulle».

Un village qui, comme le nouveau pré-
sident Jean-Luc Virgilio, est «vachement
sympa».

RWS

Décès
FONTAINEMELON

M. Marc Nicolet, 1942.
SAVAGNIER

M. Jean-Pierre Rindlisbacher, 1961.
CRESSIER

M. Natale Borghini, 1899.
FLEURIER

Mme Lucie Thalmann, 74 ans.

Fleurier

Le mois dernier, une petite
table et deux chaises placées sur
la terrasse de l'hôtel de la Poste, à
Fleurier, ont disparu.

Stupéfaction du patron, André
Grand, qui porta plainte. Il a
mené son enquête et a fini par
retrouver une partie du matériel.

Rien de passionnant, jusque-là.
Ça devient amusant si l'on sait
que les «voleurs* avaient voulu
faire une farce et que parmi eux
se trouve un conseiller communal
d'un village du Val-de-Travers.
Détail piquant: ce politicien est
chef du dicastère de police !

Comme le vol est une infraction
qui se poursuit d'office, l'affaire
devrait se terminer devant le tri-
bunal, même si le patron retire sa
plainte. La farce tourne à l'aigre.

(jjc)

La farce tourne a 1 aigre

cela va
se passer

Neûchâtel: conférence
sur le spiritisme

Mardi 21 mai, à 20 h. 30, à
l'Eurotel de Neûchâtel, «Les fan-
tastiques ressources de la com-
munication spirituelle» seront pré-
sentées par Divaldo Pereira
Franco, spirite brésilien. Conférence,
avec traduction simultanée en fran-
çais, et projection d'un film en cou-
leur, (comm)

Exposition à Fontaimelon
Pour marquer ses dix ans

d'existence, le groupe des loisirs
«La Ruchée» organise mardi 21
mai de 15 h. à 20 h. une mini-expo-
sition.

Elle se déroulera au Pavillon
scolaire de Bellevue où l'on pourra
voir de multiples objets confection-
nés par ces dames, notamment de la
gravure sur verre, de la peinture sur
bois, de la couture, (ha.)

Journée suisse de la navigation

Même si le temps n'était pas au beau fixe, la Société de
navigation sur les lacs de Neûchâtel et Morat a connu son

premier dimanche d'affluence de l'année.
La Journée suisse de la navigation

a toujours lieu à la limite des saisons
d'hiver et d'été. Les rabais concédés
pour l'occasion ((huit francs la carte
journalière pour adulte, quatre francs
pour enfant) sont assez intéressante.
Une telle action en pleine saison, et
on risquerait de ne pouvoir embar-
quer tout le monde.

Hier, étant donné le temps qui
semblait toujours menacer, le public
n'a pas pris d'assaut la flotte de la
Société de navigation. Mais tout de
même, l"affluence, surtout l'après-

midi, a satisfait les capitaines. C'était
d'ailleurs le premier dimanche de
l'année qui a connu un véritable suc-
cès du point de vue de la navigation.

L'horaire était encore celui d'hiver,
normal, comme tous les dimanches.
(Le changement d'horaire a lieu le 2
juin), avec des bateaux à destination
de Morat (où avait lieu la Fête canto-
nale fribourgeoise de musique),
Bienne, Cudrefin-Portalban, St-
Aubin-Estavayer et enfin une prome-
nade d'une heure, sur «La Mouette» .

A.O.

Du soleil, et voguent les bateaux

BÔLE

Vendredi vers 12 h. 30, un cycliste
d'Hauterive, M. O.C., descendait la
route de Cottendart à Bôle. A la hau-
teur de la station Margot, pour une
raison indéterminée, il a perdu le
contrôle de son vélo. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Cycliste blessé

Dans l'in timité de l'ensemble
Concertino de Berne

Concert de l'Ascension à la Collégiale de Valangin

Petit miracle acoustique que la Collé-
giale de Valangin, style gothique, climat
historique, c'est un îlot que les gens de la
région consacrent à la musique, par tra-
dition, le jour de l 'Ascension.

Il y  avait foule jeudi pour entendre
l'ensemble Concertino de Berne, com-
posé de Heidi IndermUhle, flûtiste, Ale-
xandru Gavrilovici, violoniste, Philippe
Laubscher, organiste.

Dans l'uniformité grisâtre de la flûte
aujourd'hui, le jeu de Heidi Indermuhle
apparaît comme un trait de lumière.
Sonorité ferme et douce, justesse à toute
épreuve, rigueur et fantaisie à la fois,
une pulsation rythmique vivante et,
entre chaque pulsation, une souplesse de
phrasé. Les duos, trios, (Jean-Sébastien
Bach et Mozart) sont passionnants, lisi-
bles d'un bout à l'autre. Avec elle, Ale-
xandru Gavrilovici, Konzertmeister à
l 'Orchestre symphonique de la ville de
Berne, suit avec respect, (puisque les
œuvres au programme presque toujours
le prescrivent ^ le chemin qui lui est
tracé, l 'humilité est à la fois une vertu de

l amitié et une qualité musicale. Philippe
Laubscher, sur le positif qu'il a installé
là, pour la circonstance, commente,
coordonne. Pourtant les interprètes
n'oublient pas qu'ils sont virtuoses, ni ce
que l'auditoire attend d'eux. Alors ils
font équipe, chacun crée pour Vautre les
occasions de mettre la musique en
valeur. Le concert intime, devient feu
d'artifice dont l'éclat reste subordonné à
l'équilibre général, contenu aux dimen-
sions des partitions de chambre, comme
à celles de l 'entourage amical qu'elles
réclament. Et quand tous se tait on ne
sait s'il faut applaudir les interprètes,
p a r  crainte de brouiller îe climat de séré-
nité, de dépouillement, qu'ils ont ainsi
créé.

Sur le grand orgue de la Collégiale,
Philippe Laubscher interpréta avec maî-
trise le prélude et fugue en ré majeur
BWV 532, de Bach.

L 'ensemble Concertino de Berne, c'est
la force intériorisée, la science du
dedans.

D.deC.

PUBLICITÉ ———s

Retrouvez votre
vraie chevelure
Le traitement moderne et définitif

de la calvitie.
Présentation d'un film vidéo.

Consultation sans engagement
et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande

Institut capillaire
ALAIN EIENBERGER SA

Neûchâtel (038) 24.07.30
Rue des Fausses-Braves 1 13010



220.000 francs demandés pour
rachat d'un nouveau camion

Enlèvement et transport des ordures ménagères à Saint-Imier

Lors de la prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier, soit le 23 mai
prochain, les conseillers généraux seront appelés à donner un préavis pour
l'achat d'un nouveau camion destiné au ramassage des ordures. Pour l'achat

de ce véhicule, un crédit de 220.000 francs est nécessaire.
Le camion actuel est utilisé à Saint-

Imier depuis treize ans pour l'enlève-
ment et le ramassage des ordures ainsi
que pour les objets non combustibles. Il
accuse aujourd'hui 200.000 kilomètres et
devra, en 1986, passer une expertise.
Dans l'état où il se trouve actuellement,
ce contrôle ne saurait se faire à satisfac-
tion. Pour pouvoir passer l'expertise sans
souci, il faudrait investir une somme
d'au moins 25.000 francs. En effet, le
châssis doit être renforcé, la cabine rem-
placée (son fond est détruit), les freins et
les tambours doivent être changés,
comme aussi l'échappement, l'em-
brayage, la boîte à vitesses, pour ne par-
ler que de pièces importantes. Vu l'âge
du véhicule, un tel investissement
n'apparaît pas comme raisonnable. Pour
cette raison, les Travaux publics ont
demandé une offre à une maison de Ber-
thoud qui a sa succursale romande à

Genève et qui avait déjà fourni le véhi-
cule actuel.

220.000 FRANCS DE CRÉDITS
Le camion actuel est doté d'une benne

à compression mammouth qui présente
bien des avantages, notamment d'avoir
son constructeur dans le même canton.
En outre, le volume de 16 m3 permet
d'économiser environ 5000 kilomètres
par an, soit trois courses par semaine à
La Chaux-de-Fonds, là où se trouve
Cridor. Cette benne trouve place dans le
box au hangar des pompes. Quant au
camion souhaité, d'une puissance de 245
CV, il permettra à la commune de trans-
porter sans difficulté jusqu'à dix tonnes
de charge utile, grâce à un troisième
essieu directionnel offrant cette possibi-
lité.

En avril dernier, la commission des
Travaux publics a préavisé favorable-

ment l'achat du véhicule proposé. Ce
camion coûte 262.000 francs, mais le
véhicule actuel peut être repris au prix
de 42.000 francs et le financement est
envisagé par voie d'emprunt. La commis-
sion des finances et le Conseil municipal
demandent au Conseil général de bien
vouloir proposer au corps électoral la
votation du crédit nécessaire et la con-
clusion d'un emprunt du même montant.

CD.

Faire sourire le village
Société de développement de Corgémont

Les membres de la Société de déve-
loppement de Corgémont étaient
réunis en assemblée générale récem-
ment à l'ancien collège, sous la prési-
dence de M Alfred LiechtL

Dans la rubrique d'approbation du
procès-verbal et des comptes présen-
tés respectivement par Mme Janine
Liechti-Monbaron et Clara Liechti-
Renfer, relevons notamment le chif-
fre réjouissant des membres, qui
sont au nombre de 201, à avoir versé
leur cotisation pour l'exercice
écoulé.

L'image flatteuse de la Société de
développement est due essentiellement à
l'effort du comité, dont les membres
dévoués pourvoient à la pose, à l'entre-
tien des bancs à l'intérieur comme aux
environs de la localité. Ce sont encore
eux qui garnissent places, vasques et fon-
taines de fleurs, tout en assurant l'arro-
sage tout au long de la belle saison. Du
rapport présidentiel de M. Alfred
Liechti, à noter le concours floral annuel,
pour lequel il n'y aura plus besoin de
s'inscrire dès cette année.

Le comité visitera les différente
endroits du village et attribuera un prix
à tous ceux dont les aménagements flo-
raux ou jardins de fleurs auront retenu
son attention. Simplification bienvenue
des démarches administratives.

Un banc sera posé à l'emplacement du
nouveau transformateur des FMB, à la
route de Bel Air, une place qui pourrait
être agrémentée par la pose d'un arbre,
si les prescriptions en vigueur le permet-
tent. La plantation de quelques arbres
dans le village est souhaitée par les par-
ticipante, qui souhaiteraient avec satis-
faction une telle initiative de la part de
la municipalité.

Délégué à la récente assemblée de
l'OTJB, M. Henri Wenger a présenté un
rapport sur les obj ets traités, ainsi que

sur le changement intervenu à la prési-
dence de l'Office.

Apportant le salut des autorités muni-
cipales, le vice-maire, M. Gilbert Leutwi-
1er adressa des remerciements aux orga-
nes de la société, pour leur contribution
active à la présentation d'un visage
fleuri de la localité.

COMITÉ
Le comité en fonction a été réélu sans

modification pour une nouvelle période
de quatre ans. U est constitué ainsi: pré-
sident M. Alfred Liechti; vice-président
M. Henri Wenger; caissière Mme Clara
Liechti-Renfer; secrétaire Mme Janine
Liechti-Monbaron; membres assesseurs:
Mme Hélène Fuchs, M. Pierre Monnier,
M. Claude Rohrer; vérificateurs des
comptes, MM. Pierre Amstutz et Daniel
Dubois, (gl) 

Foire de printemps
Par une température fraîche le matin,

plus clémente, avec 15 degrés l'après-
midi, s'est déroulée récemment la foire
de printemps des commerçante du vil-
lage, dans laquelle on trouvait également
quelques bancs de participants de l'exté-
rieur.

Une animation sympathique sur un
ton musical, qui a permis aux visiteurs et
habitante de retrouver leurs fournis-
seurs, hors des locaux dans lesquels ils
ont pour habitude de les rencontrer. Les
enfante n'ont pas été oubliés. Un carrou-
sel écologique, leur permettant de faire
quelques tours grâce au coup de mani-
velle à la manipulation de laquelle plu-
sieurs parmi eux se sont adonnés. L'éner-
gie humaine était donc reine. Pas besoin
d'électricité, ni d'essence.

A proximité, les .voitures exposées
enviaient leur frère tournant, en atten-
dant qu'elles aussi puissent se passer
d'une essence qui grimpe... grimpe à la
cote des prix! (gl)

Moutier : bâtiment dangereux
Le bâtiment du «Chicago» à la rue

Centrale à Moutier, est un des bâtiments
les plus caractéristiques du vieux Mou-
tier. D fut au début du siècle une des
plus hautes maisons de la ville et c'est la
raison pour laquelle il fut baptisé «le
Chicago». On a constaté récemment

d'importants dommages aux façades et
surtout aux balcons de cet immeuble
suite au gel de cet hiver. La police muni-
cipale vient d'ordonner la pause d'écha-
faudages car en laissant le bâtiment dans
son état actuel, U aurait pu y avoir un
danger pour les piétons, particulière-
ment nombreux étant donné que le bâti-
ment est situé au centre de la ville.

(Texte et photo kr)

Tramelan : comme sur des roulettes !
Assises de la Société des organistes protestants

C'est la paroisse de Tramelan qui
avait l'honneur d'accueillir le der-
nier week-end lea assises annuelles
de la Société dea organistes protes-
tants jurassiens.

L'assemblée pouvait faire le point
de l'exercice écoulé et approuver de
nouvelles directives pour organistes
et entendre les salutations de Mme
Nicole Gagnebin, représentante du
bureau du synode, et de Mme Miche-
line Kessi, présidente de paroisse
réformée.

Présidée avec compétence par Mme
Elmire Diacon de La Neuveville, cette
assemblée donnait l'occasion aussi de
resserrer les liens entre organistes de la
région et de pouvoir apprécier les talents
de l'un des leurs, M. James Doriot, orga-

Une société bien vivante grâce à un bureau formé de personnes dévouées et
dynamiques. De gauche à droite: Philippe Habegger, trésorier; Mme Elmire Diacon,
présidente; Mme Christianne Paratte, secrétaire; Mme Brigitte Schneider, membre

(manque Mme Maryvonne Framel, vice-présidente).
niste à Tramelan, qui présentait ses cho-
rales à l'orgue de l'église de Tramelan.
Nous aurons l'occasion d'y revenir plus
en détail lors d'une prochaine édition.

Si toutes les sociétés étaient présidées
dans un tel esprit, elles n'auraient jamais
de problèmes.

Après la lecture du procès-verbal qui
retraçait le 50e anniversaire célébré
l'année dernière et rédigé avec un soin
particulier par Mme Christianne
Paratte, on prit connaissance des comp-
tes commentés par Philippe Habegger.
Si les finances sont saines, il faut en
trouver les raisons dans les dons reçus à
diverses occasions. Ces comptes ont été

acceptés ainsi que le budget pour le pro-
chain exercice, qui prévoit un déficit de
2000 francs environ.

Après avoir retracé l'activité écoulée,
Mme Diacon rappela que le certificat I
d'organiste n'est surtout pas donné et
c'est avec plaisir qu'elle mentionna que
trois candidate viennent de terminer
tous les examens et qu'un quatrième est
en voie de le faire. Il s'agit de M. C.
Charpilloz d'Orvin; Philippe Habegger,
Lignière; Nathalie Vichy, Eschert; Vio-
lette Barato, Péry. Pour l'avenir, l'orga-
nisation des cours et examens sera con-
fiée entièrement au Conservatoire de
Bienne afin de répondre aux exigences de
la Société des organistes et du conseil
synodal. Mme Diacon informa que le
prochain cours d'orgue voyait déjà la
participation de 23 élèves et que la
course annuelle aurait pour but la visite
des nouvelles orgues de Porrentruy, cel-
les de Saint-Ursanne (orgues modifiées)
et celles de Delémont. Cette course aura
lieu à mi-septembre alors que l'audition
des élèves est prévue à Bienne (Pas-
quart) le 16 novembre.

L'assemblée accepta les nouvelles
directives du ministère des organistes,
modifications souhaitées par les mem-
bres de la partie alémanique du canton
de Berne. Ces modifications touchent
essentiellement les conditions d'engage-
ment, les contrats et l'administration en
général des organistes. ,

Grâce à une équipe dirigeante dévouée
et compétente, la Société des organistes
jurassiens est bien vivante et l'effectif
est en hausse de sept unités. Il est à rele-
ver que l'on dénombre plusieurs jeunes
dans cette société, ce qui devrait permet-
tre aux paroisses à la recherche d'orga-
nistes de trouver la personne susceptible
d'assumer la relève. (Texte et photo vu)

La Main tendue ne se contente pas de bonne volonté
143... allô détresse ! Un numéro pour six cantons

La main tendue, c'est un No de téL le 143 que chacun peut composer dans on
moment de désemparement, de questions ou de solitude. A l'autre bout du fiL
une voix anonyme elle-aussL une oreille attentive et beaucoup de chaleur
humaine. Pour devenir répondant à la main tendue, il ne suffit pas d'avoir
dea loisirs et de la bonne volonté, il faut suivre une formation continue et
oser porter un regard sur sa propre souffrance. La solitude morale et

matérielle reste le principal motif dea appela qui tendent à augmenter.

Un seul numéro sans indicatif pour les
cantons de Neûchâtel, Jura, Fribourg,
Soleure, Bienne et le Jura bernois et à
l'autre bout du fil, une voix bilingue avec
parfois un fort accent d'outre Sarine
mais toujours beaucoup de disponibilité
et d'écoute. Alors que faire pour s'inté-
grer à l'équipe de 35 personnes qui
répondent inlassablement 24 h. sur 24 au
no 143 ? Tout d'abord s'inscrire à la Cen-
trale de Bienne et puis attendre qu'un
groupe de formation puisse vous accueil-
lir.

Indépendamment des premiers entre-
tiens sélectifs avec les responsables, le
groupe de formation va permettre au
candidat(e) de mieux Be rendre compte
des qualités requises pour écouter la
misère des autres et parfois y répondre.
La formation de base dure un an à raison
de quelques week-end et de deux soirs
par mois, puis commencent les stages au
téléphone.

Une fois agréés, les répondante se
retrouvent deux fois par mois pour une
supervision qui doit leur permettre de
mieux comprendre leurs réactions à
l'écoute des différents appels.

SE FAIRE DÉPANNER
POUR 40 CENTIMES

Quelle que soit la longueur de l'appel,
la taxe reste fixée à 0 fr. 40 ce qui permet
le cas échéant d'appeler d'une cabine

téléphonique en toute liberté sans autre
soucis que de se raconter. Et des appels il
y en a; pour 1984 un chiffre total de
12.033 appels et plus précisément 1159
provenant de la région Jura, Jura ber-
nois. Des chiffres anonymes qui recou-
vrent une somme de solitude morale et
matérielle, des difficultés de couple
insoutenables, des dépressions et des
problèmes de santé parfois lourds à por-
ter ou à partager avec ses proches.

Le chômage répandu dans notre
région tend à faire augmenter les appels
non pas pour des questions spécifiques
au chômage mais parce qu'il devient un
révélateur d'autres problèmes jusque là
bien enfouis ou supportés grâce au tra-
vail.

Les appels atteignent leur point cul-
minant entre 20 h. et 1 h du matin de
même qu'à la veille du week-end ou
l'inactivité plonge les solitaires dans une
angoisse difficile à supporter. Et puis il y
a des saisons comme le printemps et
l'hiver qui engendrent les brumes inté-
rieures comme autant de petites morte à
l'intérieur de soi.

SORTIR DE LA PÉNOMBRE
René Stamm, assistant social à Neû-

châtel présente ces jours-ci son travail de
diplôme intitulé «le mythe de Shiron»
aux différentes sections locales de la
main tendue, il sera le 8 juin à la section

de Bienne. Dans son travail, il soutient
la thèse suivante: le «guérisseur» sous-
entendu celui qui donne de l'aide se pré-
sente socialement comme «aidant», alors
que le «blessé» sous-entendu celui qui
demande de l'aide se présente sociale-
ment comme «aidé».

En fait, le processus «aidant-aidé» est
un processus mutuel car par sa demande,
le «blessé» va éveiller la blessure inté-
rieure du répondant, blessure qui lui per-
met de mieux comprendre celui qui
demande de l'aide et le travail du répon-
dant va consister à éveiller le «guéris-
seur» qui sommeille à l'intérieur de lui
c'est-à-dire ses propres ressources.
L'aidant va éclairer l'ombre de l'aidé.
Lui permettre de sortir de sa pénombre
mais dans une relation d'échantillon et
non une relation de pouvoir.

Voilà qui devrait mettre à l'aise les
personnes qui hésitent à demander de
l'aide, que ce soit à un médecin, un assis-
tant social ou à la main tendue car il
n'est pas bon de rester trop longtemps
dans le voisinage de sa propre souf-
france, (gbi)

Madame Marie-Louise
Vuilleumier-Bédert,
de Tramelan».

... qui, le 14 mai dernier, fêtait  son
90e anniversaire. A cette occasion,
une délégation du Conseil municipal
conduite par M. James Chofat,
maire, accompagné de Mme Ulrike
Droz, conseillère municipale, Roger
Joray, secrétaire, et Antoine Bigler,
assistant social, remettait à la jubi-
laire le cadeau traditionnel sous la
forme d'une channe, des f l eurs  et
bien sûr des vœux des autotités.

Fille des tenanciers du Buffet de la
Gare et ensuite du café du Jura,
Mme Vuilleumier épousa en 1922, M.
Maxime Vuilleumier qui s'associa à
MM. C. Choffat et Ch.-A. Vuilleu-
mier pour fonder le journal local «Le
Progrès». Mme Vuilleumier jouit
maintenant d'une paisible retraite.

(vu)

bravo à

Politique énergétique
bernoise

us tjonseil exécutif du canton de
Berne a approuvé le programme de poli-
tique énergétique élaboré en commun
par la Conférence des directeurs canto-
naux de l'énergie et par le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie. Il a toutefois
apporté une réserve à la déclaration
d'intention de la Conférence qui s'est
tenue le 28 mars dernier; en effet , le
Gouvernement bernois ne peut admettre
une nouvelle réduction des subventions
fédérales aux transporte publics régio-
naux. Actuellement, le canton maintient
et soutient déjà ces transporte grâce à
d'importants crédits d'investissement et
d'exploitation. En outre le catalogue de
mesures établi par la Conférence n'impli-
que aucun changement d'orientation
pour la politique énergétique du canton
de Berne. Toutes les mesures essentielles
ont déjà été largement réalisées par la loi
bernoise sur l'énergie et ses dispositions
d'exécution, (oid)

Pas de changement

Motion de Simone Strahm au
sujet de la délinquance juvénile

Mme Simone Strahm, psa, de Corté-
bert, a appris que diverses expériences
concernant la ' rééducation de jeunes
délinquants condamnés à des peines
assez longues étaient menées en Italie, à
Turin. Ces expériences, menées en
étroite collaboration avec la municipa-
lité abordent, selon la députée, la réin-
sertion et l'éducation de jeunes délin-
quante en faisant appel à des collabora-
teurs et formateurs volontaires qui vont
à l'intérieur de la prison pour maintenir
le contact avec la vie professionnelle, cul-
turelle. Le canton de Genève a déjà
entrepris des démarches auprès des auto-
rités turinoises. La motionnaire
demande donc au gouvernement bernois
de se renseigner à son tour et d'étudier si
de telles expériences pourraient égale-
ment être conduites chez nous, (cd)

L exemple de Turin
à suivre chez nous

Bibliothèque municipale
de Bienne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a alloué pour cette année à la fon-
dation «Bibliothèque municipale de
Bienne» une subvention ordinaire à
l'exploitation de 265.000 francs. Cette
somme servira d'indemnisation pour les
tâches que remplit la Bibliothèque muni-
cipale au titre de bibliothèque régionale
d'une région bilingue, (oid)

265.000 francs de subvention



m Présentation des nouveautés 1985 m
dans nos locaux, 24 rue du Collège, du 20 au 24 mai
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Particulier
cherche

mouvements
quartz et

mécaniques
tous calibres,

environ
1000 à 1500

pièces.

0 039/23 86 89.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de | *f ]\\ lPrail Ui " t/»\] h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325. La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

UNIVERSITÉ DE BERNE
Inscription préalable

aux études pour le semestre
d'hiver 1985/86

1. Qui doit se préinscrire ?

1.1 Les étudiants débutants, c'est-à-dire ceux qui entreprennent pour
la première fois des études universitaires et ceux qui changent

'• d'orientation d'études sans reconnaissance des semestres d'études
effectués (études de médecine voir point 4 !).

Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtien-
draient leur certificat de maturité qu'après l'échéance fixée.

1.2 Les étudiants avancés

— venant d'autres universités et désirant poursuivre leurs études à
l'Université de Berne

— reprenant des études interrompues

— désirant être admis comme étudiants temporaires.

2. Jusqu'à quelle date l'inscri ption préalable peut-elle être déposée ?

Délai de préinscription: 1er juin 1985

3. Où peut-on obtenir les formules de préinscri ption ?

Auprès de la
Chancellerie de l'Université de Berne
Hochschulstrasse 4, 3012 BERNE, tél. 031/65 82 51 ou 65 82 52.

4. Préinscri ption aux études de médecine

Les candidats débutants aux études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire doivent remplir la formule de préinscription de la Conférence
universitaire suisse et l'envoyer jusqu'au 1er juin 1985 au Secrétariat
général de la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne. Une préinscription auprès de l'Université de Berne est
superflue. 05 2051

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91 25

A louer à Noiraigue

villa 5 pièces
avec cuisine agen-
cée, cheminée de
salon, balcon, jar-
din. Fr. 1 200.-.
<P 038/57 17 87.

87-750

TV, RADIO. Hi- Fi,
VIDEO

f T nt s ^ T T- ^
p 039/ 28 21 40

Philippe-Henri-
Mathey 1-3

La Chaux-de- Fonds

A louer
à la campagne

STUDIO
une chambre et cui-
sine équipée, chauffé.
Prix avantageux:
Fr. 160.— par mois.
S'adresser: G. Leuen-
berger, La Sagne.
0 039/31 51 61.

13760

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
Ç) 038/31 75 19
Déplacements. 87-30006FUSt
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Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienrw. Rue Centrale 36 032 22 85 25
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A vendre

Fiat
Rîtmo
85 S

1981, 58 000 km,
expertisée.

p  039/23 65 89,
heures des repas.

13B5
^

^Venez faire un essai...
G/VY ISUZU i

ISUZU Pick up:
Le moyen de transport
idéal pour marchandises
encombrantes.
Un chargement des plus aisés grâce à un
seuil bas et à des ridelles rabattables. Plan
de chargement de 1,42x2,13 m. Charge
tractée allant jusqu'à 2200 kg. Un confort
digne de ce nom, grâce à une suspension
indépendante et à un intérieur accueillant.
ISUZU Pick up. Propulsion sur roues AR ou
4 roues motrices. A partir de Fr. 16 975.-,
chez votre distributeur GM/ ISUZU.

isuzu SE
Transport tout confort.

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
^^^^. 0 039

îBSpâMj eim
âaa\%% O^Q. *| f t' ' ¦'¦

Service de vente: Roger GYGAX
13741

V J

SOFTWARE INGÉNIEUR

PASSIONNÉ
d'informati que et d'électronique
aimerais fonder un club pour échanges
de programmes, organiser des
conférences, cours, visites de comple-
xes, projets en commun, etc.
Si vous êtes intéressé par l'informati-
que, téléphonez-moi au
039/23 49 03 (19-20 h) 13794

¦ OFFRE SPÉCIALE

Range
Rover

70 000 km.
Options.

Fr. 15 500.-.
G. R. AFFOLTER

Route
de Courgenay,

2900 Porrentruy,
n 066/66 44 47/43

Renault
R9TSE

1982,
première

main,
expertisée,
garantie.
Garage'

DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ SA
Boudevilliers

0 038/36 15 15

RENAN
A louer pour fin juin
à la rte des Convers

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.-

+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,

avocats
et notaires,

Promenade-Noire 6,
2000 Neûchâtel,
0 038/24 67 41.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

Nettoyages d'appartements
Jean-Claude GUINAND
1 fois par mois groupage pour:

LAUSANNE - GENÈVE - VALAIS

Privé:
039/26 54 26

Acheter ou vendre
de particulier à particulier

! Ex.: Rotative offset, congélateur,
caméra, bague, machine à laver,
cuisinière, dériveur.

Guisolan - <p 039/28 78 27
13602

Dimanche 26 mai départ 8 h. 00
Pentecôte
Fr. 56—

TOUR DU LAC DE ZOUG
avec un bon repas de midi 

Lundi 27 mai départ 13 h. 30
Fr. 37.-

Promenade
avec goûter filets de perches

Notre voyage de deux jours
Wildhaus — Le Liechtenstein —

Appenzell
Fr. 215.—. tout compris.

 ̂
Hôtels sélectionnés. 

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 13545



MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO - MITSUBISHI - VOLVO

I Très bon choix de voitures d'occasion §
3 Expertisées du jour - garantie 6 mois pièces et main-d'œuvre, c
H Echange - Crédit - Facilités de paiement ûI E, par mois 7

5 Volvo 244 GLI 1980 57 000 km 245.- Q

£ Volvo 245 GLT 1985 5 000 km 558.- £
> Volvo 244 DLI 1978 125 000 km 151.- O
-1 Mitsubishi Starion Turbo 2000 1985 4 000 km 558.- 4
j}j Mitsubishi Galant GLS EX 1984 11000 km 444.- q
5 Mitsubishi Coït EL 3p 1984 6 000 km 210.- (O
=> Mitsubishi Coït GL 5p 1985 5 000 km 257.- g
t Ford Taunus 1976 60 000 km 124.— ôj
S FordTaunus 1982 19 000 km 222.- E
Q Fiat Ritmo Super 85 1982 40 000 km 187.- <
> Fiat Uno 1983 16 000 km 175.- O
O Fiat132 inj. 1981 91 000 km 175.- <l
> Fiat 132 aut. 1980 41 000 km 152.- °
5: Peugeot 305 S 1982 42 000 km 178.- 2
W Alfasud Sprint 1980 67 000 km 174.- H
m W
» NOUVEAU GARAGE DU JURA SA, avenue Léopold-Robert 117 2
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>4LPINPK. Assurances
vos conseillers:

Jean-Marc Montandon
Willy Schlunegger
Avenue Léopold-Robert 80
<P 039/23 82 35
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M^ DURS D'OREILLES ?

/TH*&  ̂ SERVICE Depuis plus de 20 ans à votre dis-
HP ik ACOUSTIQUE position pour tous vos problèmes.
m  ̂ W ~ Dernières nouveautés techni-
Il *\ r A  ̂ ques, appareils acoustiques intra
m #VN%#1 II iTAII O* rétro-auriculaires, lunettes
1 ̂ OVUlArON acoustiques.
J§SïkA O VUILLE 

ESSAIS sans engagement.
^» * '•*;'

¦-
¦'¦ ; ' ¦*££ " Service après-vente, piles, répara-

Ç t̂afchMi SÏÏSZTi *.—IfWfll Q^lIffi 20? NEUCHATEL auprès des assurances INVALI-[Uooj oall/O Trolleybus No 7 DITE et AVS
CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 22 MAI, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier wsi

REVÊTEMENTS DE SOLS

K (g/ *
Moquette • lino • Plastique

Rue des Ormes 32, <g) 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds
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CAJ : deux raisons d'opposition
Prolongement de la voie CJ Delémont - Glovelier

Le projet de prolongement de la
voie CJ jusqu'à Delémont arrive
bientôt à terme, ses promoteurs pré-
tendent que l'impact de cette réalisa-
tion sur l'aire agricole est minime et
ne saurait justifier une quelconque
opposition. Les milieux agricoles ont
manifesté leur désapprobation à ce
projet et entendent expliquer leur
position.

Deux raisons principales motivent le
désaccord des milieux agricoles:
l'emprise et le cloisonnement, indique la
Chambre d'agriculture du Jura (AJ)
dans un communiqué.

L'EMPRISE
Quelques soient les sources utilisées,

les données concernant la longueur du
tracé varient peu (entre 13 km. 580 et 13

km. 400). Pour la largeur, des indications
parues dans la presse, ou entendues dans
des séances d'information sont de l'ordre
de 6 à 10 mètres. Le produit de ces mesu-
res donne une emprise qui se situe entre
13 hectares et demi et 8 hectares. Le ser-
vice responsable du projet indique une
surface de 12 hectares en précisant que le
prolongement ne requerra le sacrifice
que d'environ 3 hectares et demi de ter-
res cultivables.

Pour les milieux agricoles la surface
vraisemblable avoisine les 13 hectares.
Peu importe que la terre «sacrifiée» soit
de la terre cultivable, du pâturage, de la
forêt ou de la prairie, peu importe qu'elle
soit située en bordure d'une autre voie
de communication ou d'une forêt, à flanc
de coteau ou en terrain plat.

La terre est l'outil de travail privilégié

de 1 agriculture. Toute terre est cultiva-
ble et cultivée par nos paysans pour pro-
duire des biens de consommation et y
gagner sa vie.

LE CLOISONNEMENT
Lors de la réalisation d'une infra-

structure routière ou ferroviaire, un des
axes de conception est de réduire les
temps de parcours pour les utilisateurs.
En vertu de cette prémisse, la ligne
droite est idéale. Peu importe alors que
l'on coupe des domaines, des parcelles,
des propriétés ou des secteurs d'exploita-
tion en deux. On oublie alors que l'on
isole de nombreuses parcelles, que l'on
rend difficile voire impossible l'accès à
des prés et des champs et que l'on cloi-
sonne des domaines entiers. Ces entraves
sont pénibles à l'agriculture. Les pou-
voirs publics l'ont bien compris puis-
qu'ils préconisent l'achat de terrains
nécessaires à de telles infrastructures en
priorité par remaniement parcellaire,
processus à même de compenser les
inconvénients précités. Dans le cadre de
la Transjurane, un périmètre obligatoire
de remaniement est prévu et financé par
le fonds des routes nationales.

SAUVEGARDER LE SOL
L'agriculture est l'un des plus grands

clients des chemins de fer par le volume
de fret que lui confie chaque année sous
forme de produits ou de moyens de pro-
duction. Nous estimons pourtant que
l'infrastructure ferroviaire est satisfai-
sante en l'état.

L'intérêt général ne consiste-t-il pas
en la sauvegarde des terres?

Le secteur primaire a accepté le prin-
cipe de la construction de la Transjurane
parce qu'elle répondait à la clause du
besoin. Les milieux ruraux ont fait alors
la démonstration qu'ils considéraient
l'intérêt général avant le leur. Les incon-
vénients liés au projet CJ sont d'une
toute autre nature et justifient les réti-
cences des cercles paysans, conclut la
Chambre d'agriculture du Jura, (comm)

Formation professionnelle :
accord avec Moutier

Délibérations du gouvernement

Le gouvernement a adopté le texte
d'une convention réglant la prise en
charge des frais d'écolage des apprentis
domiciliés dans le canton du Jura et for-
més par le Centre professionnel Tornos-
Bechler SA, à Moutier. Cette convention
liant la commune municipale de Moutier
(en sa qualité de commune d'apprentis-
sage du centre) et le Gouvernement de la
République et Canton du Jura, agissant
au nom des communes jurassiennes y

ayant adhéré, sera signée prochaine-
ment. La convention stipule que les com-
munes jurassiennes assument à raison de
85% les frais d'écolage des apprentis
domiciliés sur leur territoire et formés
par le Centre professionnel Tornos-
Bechler. Cette convention est conclue
pour une année et prorogée tacitement
d'année en année par les parties.

• Communes
Le gouvernement a pris un arrêté rela-

tif aux versements du fonds de secours
aux communes obérées pour 1984. Les
prestations s'élèvent à un montant glo-
bal de 100.000 francs.

U a pris un deuxième arrêté concer-
nant les versements du fonds de compen-
sation financière en faveur des com-
munes. La limite de quotité générale
d'impôt donnant droit aux prestations
est fixée à 2,85. Les prestations aux com-
munes pour 1984 s'élèvent à un montant
global de 1.053.000 francs. Ces deux arrê-
tés feront l'objet d'une publication au
journal officiel.

• Equipement
Un crédit de 1.450.000 francs a été

débloqué. Il est destiné aux travaux de
maintenance du réseau cantonal consis-
tant en travaux d'assainissement, de
maçonnerie, d'infra- et de super-structu-
res.

• Agriculture
L'exécutif cantonal a accordé un prêt

de 100.000 francs au Service des crédits
agricoles. Il est destiné à l'aide aux
exploitations paysannes, (rpju)

Convention passée avec l'Etat
Association jurassienne pour l'accueil des demandeurs d asile

L'Association jurassienne d'accueil
des demandeurs d'asile (AJADA) a la
responsabilité d'organiser l'accueil
des demandeurs d'asile sur tout le
territoire jurassien. Une convention
passée entre le Gouvernement et
cette association en précise lea moda-
lités.

L'AJADA devra réaliser l'intégration
socio-professionnelle de tous les deman-
deurs d'asile en les aidant à devenir
financièrement indépendants jusqu'à ce
qu'une décision définitive, relative à leur
statut, soit prise par l'Office fédéral de la
police (OFP). L'association devra créer
et gérer de petits foyers (maximum 15 à
20 personnes), répartis dans les trois dis-
tricts. L'encadrement social sera confié à
des bénévoles ou à des assistants sociaux
rémunérés par la Confédération pour
tous les demandeurs d'asile «hors cen-
tre».

Pour assurer ce mandat, l'AJADA

pourra compter sur un secrétariat à la
tête duquel est nommé un délégué aux
demandeurs d'asile pour tout le canton.
Délégué qui ne sera pas forcément prési-
dent de l'AJADA.

Outre un délégué aux demandeurs
d'asile, l'association disposera d'un(e)
secrétaire-comptable à mi-temps;
d'un(e) secrétaire pour le versement de
l'assistance des demandeurs d'asile hors
foyer. Ces postes seront rémunérés par le
canton. A cet effectif du personnel, il
faut ajouter un poste de coordinateur
des foyers rémunéré par la Confédéra-
tion et un ou plusieurs animateurs rému-
nérés également par la Confédération.

La nomination du personnel est de la
compétence de l'association, le Gouver-
nement ne faisant que la ratifier. La
durée du mandat de l'AJADA est de
deux ans. Le canton avance les fonds
nécessaires à son fonctionnement.

P.Ve

... M. Gérard Bilat
des Breuleux

Lors du concours organisé par
l'Union suisse des maîtres-bouchers
dans le cadre de la MEFA 85 à
Zurich, M. Gérard Bilat s'est vu
décerner trois médailles: une mé-
daille d'or pour sa petite saucisse pur
porc jurassienne; une médaille
d'argent pour sa saucisse fumée à
cuire du Jura et une médaille
d'argent pour le jambon cuit roulé.

M. Bilat, qui soigne particulière-
ment la qualité de ses produits, n'en
est p a s  à ses premières distinctions.
Son lard cru et sa saucisse crue lui
avaient déjà valu de l'or, lors de pré-
cédents concours.

Les produits sont j u g é s  sur de
nombreux critères; non seulement la
saveur, mais également la présenta-
tion, l'apparence de la coupe, la qua-
lité des ingrédients, la consistance, la
structure etc., entrent en ligne de
compte.

M. Bilat, bien sûr, mais aussi tous
les gourmets de la région se réjouis-
sent de cette distinction, (pf)
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l e ĝ^M  ̂SERRE mmS»»»*. ménager et cuisines ¦¦ \

i L'swgff^MLULLI - Piècesdétachées £ftfff| I
" ' SE3KE553S |IM_ _ . • service ^Mr

~
àT'««P  ̂ ¦

1 ^p I €y 1 • conseils 
du 

spécialiste ̂ ^̂  ̂ J¦ PiEHROT MtmoER jjrjgj • vente et location vente ¦
¦ ¦

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, j? 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

IVlTRERfel ,] Vmimï\

Patrice Wermuth
039 23 43 62 / 24h sur 24 !

êtes- n K É ELvous #S HBI IB
déjà mm r \ § **
posé les ¦ Ik* 'dWMEyr***
questions essentielles pour rachat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiler du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins el à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦¦ Lininorm Croix du Péage,
mam 1030 Villacs- Ste-Croix, 02135 14 66
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au 57 cte l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques tTdéSiiïï^
Téléphonez-nous au 039/23 41 42
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¦1 AVIS MORTUAIRES —
aL Dieu est amour.

Madame Louise Koch et famille;

Monsieur Paul Koch et son fils Rémy;

Madame Frieda Koch et famille;

Monsieur et Madame Hans Koch et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles KOCH
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1985.

L'incinération aura lieu mardi 21 mai.

Cérémonie au Centre funéraire, i 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 159, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 225700

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR GEORGES BOURDILLOUD-GIRARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de croire à sa gratitude émue. 13807

¦¦ REMERCIEMENTS —
I Très touchée par l'hommage rendu à

MADEMOISELLE CLAUDINE HIRSCHY
sa famille exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, lui apportant le réconfort de votre amitié et
de votre sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1985. 13600

OBERGÔSGEN

Wir machen Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester und Schwagerin

Emma von ARX-HEIMZMANN
heute im 76. Altersjahre von ihrem Leiden erlôst wurde. Ihr Leben war Liebe
und Arbeit fur die Ihren.

j 4653 OBERGÔSGEN, den 16. Mai 1985.

Die Trauerfamilien:

L. und 0. Amsler-von Arx und Kinder;

E. und J. von Arx-Brossin und Kinder,

und Verwandte.

Urnenbeisetzung mit anschliessender Trauerfeier und Abdankung in
der Kirche Obergôsgen, Dienstag, den 21. Mai, 14.00 Uhr. 228663

Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrais
aucun mal, car II est avec moi.

Psaume 23.

Mademoiselle Marguerite Lips, à Genève;

Mademoiselle Dora Lips, à Bâle;

Les descendants de feu Dr André Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jean-Samuel JEANNERET
née Eisa LIPS

leur chère sœur, cousine, parente, marraine et amie, enlevée à leur
affection samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1985.

L'incinération aura lieu mardi 21 mai.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 11, rue Cernil-Antoine.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 228697
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à/Jawfc ~̂ ĝjtS&oaaaaÊ-* !̂".T'.. ^»A.t* rr ' ' ^ -̂^s^JL ' Bœ$F$^ âaw • * B̂ ^

NOUVEAU GARAGE
DU JURA SA

Léopold-Robert 117, <p 039/23 45 50

? MITSUBISHI
ATM.MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

r < IjlliflMflB enSa9e tout de suite

Si rfOIIQG STiSE[E=J\lNTEfllM SA] de met,ers
pour undustrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles. Ib
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert 
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

3257

Petit atelier de tournage de boites cherche

travail
en sous-traitance

i Faire offre sous chiffre 93-30995 à
ASSA Annonces Suisses SA,

: 2800 Delémont 2.

Nous cherchons un

apprenti vendeur en
pièces détachées d'automobiles

Durée de l'apprentissage: 2 ans.

S'adresser:

AUTO-CENTR E EMIL FREY SA,
Fritz-Courvoisier 66, @ 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds. Demander Mme Loewer, le matin.

13710

EXXS L'HÔPITAL DE LA VILLE
**^** 

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MW™ ¦ ¦ * met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
pour son service du personnel.

Nous demandons personne
— titulaire d'un CFC d'employée de commerce
— ayant quelques années d'expérience professionnelle
— capable de rédiger la correspondance
— maîtrisant parfaitement la sténodactylographie
Traitement : selon classification communale
Entrée en fonction : le 1er juillet 1985 i
Postulations : les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats et
références sont à adresser au Chef du Personnel de
l'Hôpital, <p (039) 2111 91, interne 406.
Renseignements,: des informations peuvent être solli-
citées auprès de M. G. Kobza, Chef du Personnel,
f/J (039) 21 11 91, interne 406. 13819

Véhicules à moteur - Véhicules à moteur

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEÛCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEÛCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle

APPEL D'OFFRES
Par suite de la prolongation des études de 5Vï à 6
ans et de l'augmentation des effectifs en section
mécanique, l'Ecole d'Ingénieurs, du Canton de Neû-
châtel (ETS), Le Locle, lance un appel d'offres pour
un

PROFESSEUR
DE CONSTRUCTION

MÉCANIQUE
La charge d'enseignement comprend les cours
d'éléments de machines, de technologie de con-
struction, de résistance des matériaux, ainsi que la
conduite d'exercices de construction.

Titre exigé : ingénieur EPF ou ETS en mécanique.

Compétences particulières : expérience dans le
domaine de la construction des machines.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : 1er septembre 1985.

Formalités à remplir jusqu'au 30 mai 1985.

Adresser une offre avec curriculum vit» et piè-
ces justificatives à M. Jean Michel, directeur de
l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de Neûchâtel
(ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le
Locle.

87-584

J- *. GRANDJEANs.
/ (  I- . LA CHAUX-DE-FONDS
l M nu*<JwOwmf»24-T« 03S/X4C»
V^̂  MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES

EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

POLISSEUR
QUALIFIÉ

sur boîtes et bracelets
de montres.

Prière de prendre
rendez-vous par téléphone.

91-671 [



BIENNE Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle le |
Fils de l'homme viendra.

Marc 13 v. 37

Madame et Monsieur Francis Andrié-Rickli et leur fils Christian à Bienne;
Madame Ernestine Hildebrand-Speck, à Altstaetten, et familles;
Madame Elisabeth Zemp-Speck et famille, à Lucerne;
Madame Martha Krell-Speck, à Lucerne;
Madame et Monsieur Henri Delachaux-Rickli, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hermine RICKLI
née SPECK

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année, après une courte
maladie.

BIENNE, le 18 mai 1985.
Rue Dufour 101.

L'incinération aura lieu le mercredi 22 mai 1985.

Culte au crématoire de Bienne-Madretsch à 15 heures, où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 228669

asLm Repose en paix.

Monsieur Rinaldo Junod,
à Courroux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Violette
JUNOD

née POLI
leur chère maman, tante,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui samedi, dans sa
79e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 18 mai 1986.

L'incinération aura lieu mardi
21 mai.

Culte au Centre funéraire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière. .' " > ¦-. %• '/ ,

Domicile de la famille:
Monsieur Rinaldo Junod
2822 COURROUX.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 228685

A S E
L'ASSOCIATION SICILIENNE

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Salvatore
BRUTTO

frère d'un des membres actifs
de notre société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de famille. 228603

t
Madame Marguerite Hurzeler-

DrSyer, ses enfants et petits-
enfants;

Les descendants de feu Joseph
Girard;

Les descendants de feu Walter
Drfiyer,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Martial HURZELER
leur cher époux,, beau-père, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui jeudi, dans sa 67e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 16 mai 1985.
La cérémonie a eu lieu dans

l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:
24, rue Fritz-Courvoisier.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 228650

+ 

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Jean-Pierre Anderegg:
Mademoiselle Christine Anderegg;

Monsieur et Madame Giovanni Bortolazzo-Bavaresco, en Italie:

| Monsieur et Madame Francesco Bortolazzo-Piva et leurs enfants,
jj en Italie,

Madame et Monsieur Nathalio Fratin-Bortolazzo et leurs enfants,
au Canada;

Monsieur et Madame Maurice Anderegg-Roulet et leur fils,
"i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire

part du décès de

l Madame

Bianca ANDEREGG
née BORTOLAZZO

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 43e année, après une
cruelle maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1985.

L'incinération aura lieu mardi 21 mai.

Cérémonie au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Prairie 44.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 228745

LE 68 JAZZ BAND
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Marc NICOLET

musicien et membre fondateur de l'orchestre.
Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs. 1391 e

LE COMITÉ CITOYEN ITALIEN
DU LOCLE

s'associe à la peine immense de la famille à la suite du décès de

Monsieur

Salvatore BRUTTO
frère du président du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille. 228661

CORNAUX _!.

Madame Ancilla Brutto et ses enfants Giuseppe et Patrizio; ;
Monsieur Carmelo Brutto et sa famille, en Sicile (Italie);
Monsieur Giulio Brutto et sa famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Salvatore BRUTTO
enlevé à leur affection samedi après-midi, dans sa 54e année, après une
longue maladie.

CORNAUX, le 18 mai 1985. ,
Une messe sera célébrée lundi 20 mai à 20 heures, à l'église catholique

de Cressier.

Après la cérémonie religieuse, le corps sera transporté pour être enseveli
à Buja (Italie).

Domicile de la famille: Clos St-Pierre 26,
2087 Cornaux.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise de lutte contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 228686

RENAN II n'y a pas de dernière demeure, il n'y
a ni commencement ni fin dans la vie.

' Ceux dont on se souvient vivent.

Monsieur et Madame Raymond Marthaler-Bernardi, leurs enfants
Anouck et Raphaël;

Madame Sonia Chopard-Voumard, ses enfants et petits-enfants;

Madame Henriette Courvoisier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Eliane MARTHALER
née VOUMARD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et amie, survenu dimanche, dans sa 71e année.

RENAN, le 19 mai 1985.

Culte en l'Eglise de RENAN, mercredi 22 mai, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 40, rue des Etoblons.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier,
cep 23-1105-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 228690

SAIGNELÉGIER —L Je suis le chemin, la vérité et la vie.
J Nul ne va au Père que par Moi.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, parrain et ami.

Monsieur

Georges FROIDEVAUX
que Dieu a repris à Lui, en ce 18 mai, dans sa 88e année. Qu'il trouve
auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Geneviève Froidevaux-Monnat;
Monsieur et Madame Jean Froidevaux-Chapatte, et leurs enfants,

Nicole, Georges, Bernard et Marianne, à Saignelégier;
Monsieur et Madame François Froidevaux-Wermeille, et leurs fils,

Didier et Gilles, à Renan;
Petite Sœur Marguerite-Geneviève de Jésus, en Finlande.

. . . . 4 ,  *» .. ¦ ', . ¦ •  .- .: ) , .'¦¦,

SAIGNELÉGIER, le 18 mai 1985.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Saignelégier
le mercredi 22 mai 1985, à 14 h. 30.

En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Fraternité des Petites
Sœurs de Jésus, cep 23-104.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 228672

j | SAVAGNIER Repose en paix.

Monsieur et Madame Johann Rindlisbacher-Wenger et leurs enfants Cynthia
et Christophe, au Landeron, rue des Granges 4;

Madame Ruth Rindlisbacher-Ziegler et ses enfants Mario, Thérèse
et Elisabeth, à La Chaux-de-Fonds, Eclair 16;

Monsieur et Madame Paul Rindlisbacher, à Courtelary, leurs enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Wilhelm Ziegler, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre RINDLISBACHER
leur cher fils, frère, petit-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, à l'âge de 24 ans. - . ....¦ ... _

2065 SAVAGNIER, le 17 mai 1985.

L'enterrement aura lieu au cimetière du Landeron, mardi 21 mai.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière du Landeron.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 228667
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De bas morceaux
en beaux biceps

A PROPOS

La Suisse vit sous le signe
du trop, trop de réfugiés, et
hier trop de montres en stock,
ou trop de machines. Et aussi
trop de beurre, trop de fro-
mage, trop de vin. Voici un
autre «trop» qui forme la
montagne de bœuf. Oh, pas
les parties nobles et tendres,
celles-là sont rapidement éli-
minées par la consommation,
non, il reste surtout les bas
morceaux. Et la Confédéra-
tion subventionne leur élimi-
nation, vers l'étranger. Si bien
que les consommatrices pro-
testent et préconisent une
grève p lus symbolique qu'effi-
cace semble-t-il encore que le
geste symbolique ait déjà
l'efficacité de faire ouvrir une
table télévisée sur le sujet,
Mme Jaeggi venue appuyer
Mme Berniol et J. Ph. Rapp
pouvant ainsi mettre à son
actif un rare 50-50 (pour cent
portion femmes-hommes
parmi ses invités). Le débat
tourne rond, comme il fallait
s'y attendre avec ce sujet sans
surprise. Ce fu t  même du ron-
ron.

Et puis, tout à coup, une
petite phrase: les 5 à 6% de la
population suisse (les agricul-
teurs) ne touche que le 3% du
revenu national. Faut-il
s'attendrir ou déplorer l'inef-
ficacité du système pourtant
large de subventionnements
multiples ? Comme d'habitude,
il manque à ces prises slogans
numériques d'être mis dans
un contexte général: il doit
bien y avoir un petit pourcen-
tage de la population qui
gagne un fort pourcentage du
revenu national, ne laissant à
une majorité d'autres qu'un
coefficient population - part
au gâteau inférieure à un.
Mais ceci est une autre ques-
tion qu fournit tout de même
une occasion de plus de met-
tre enr garde contre ces chif-
f r e s  certainement exacts qui
sont plus des slogans que des
informations.

* * *
Qu'ils sont beaux, ces hom-

mes qui font du strip-tease
jusqu'à complète nudité, fil-
més de dos, devant des parter-
res de femmes seulement. Les-
quelles touchent, tâtent,
caressent, embrassent, glis-
sent des billets dans des slips
mini-minis parfois splendide-
ment remplis. Les beaux
biceps, et d'autres beaux mus-
cles, font donc recette. Parfois
plus encore nous dit-on dans
des soirées privées. Cela se
passe au Etats-Unis, bien sûr.
Cela donne un sujet pour le
magazine du samedi
d'Antenne 2, dirigé par un
Michel Honorin qui semblait
gourmandement fier de pré-
senter ce sujet «Voyous,
voyeuses» qu'on aurait dit tiré
d'un quelconque f i lm à scan-
dale fait uniquement pour
attirer le f r i c, dans le genre
«Amérique interdite»...

Freddy Landry

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30
et 22 h 30. 9 h05 , 5 sur 5; 13 h 15,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion: Yaguel Didier; 19 h05 , Sim-
ple comme bonsoir; 20 h 02, Lon-
gue vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
Comme un lundi ; 22 h 40, Relax ;
22 h 40, Paroles de nuit: semaine
consacrée à Guy de Maupassant;
Oh05, Couleur 3.

Espace 2
9h05. Séquences; 11 h. Idées et
rencontres; 12 h 02, Magazine
musical; 13h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse-musique;
16 h . Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h30 , Jazz-thèmes: 18 h50.
Micro-Espace ; 20 h 02, Notes en
ouverture ; 20 h 30, Orchestre
symphonique de la Radio hon-
groise ; 22 h 40, Démarge ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h. Rendez-vous;
14h. Mosaïque; 14h30 , Le coin
musical ; 15h , Apropos ; 15h30,
Nostalgie en musique ; 16h30 ,
Club des enfants; 17h , Welle
eins; 19h 15, Sport-télégramme ;
musique pour instr. à vent: con-
cours MusiCHa 85 ; 20 h. Musi que
populaire ; 21 h , Anciens et nou-
veaux disques; 22h . Opérette,
opéra , concert ; 23 h, Jazztime ;
24 h. Club de nuit.

France musique
9 h 08, Luciano Berio; 12 h 30,
Frederica von Stade , mezzo-so-
prano; 14 h 02, Repères contem-
porains ; 15 h . L'oratorio profane
et l'opéra sacré ; 18h02 , Equiva-
lences; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui : 19 h 15, Suite lyrique;
20 h 041, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Orchestre symphonique
de la Radio hongroise : Josipovic,
Bartok , Schumann ; 23 h . Les soi-
rées de France musi que.

Francis Blanche faisait un gag de sa vie
FR3, ce soir, à 20 h. 35

Francis Blanche, que l'on revoit dans
«Les tontons flingueurs» de Georges
Lautner, a inventé dans sa profession des
dizaines de milliers de calembours et de
plaisanteries mais il aimait aussi faire de
sa vie une série de gags quotidiens.

C'est ainsi qu'il avait fait bricoler sa
grosse américaine. Camouflant aux
regards le vrai réservoir d'essence il
s'amusait à ébahir les pompistes en leur
faisant croire que sa voiture marchait
avec un moteur «aquatique». Il faisait
remplir d'eau le réservoir traditionnel et
il repartait, tout ravi de l'effet de perple-
xité qu'il avait ainsi suscité.

Mort d'une crise cardiaque à 53 ans en
1974, cet extraordinaire amuseur a fait
inscrire sa dernière plaisanterie sur sa
tombe au cimetière d'Eze dans les Alpes
Maritimes: «Laissez-moi dormir: j 'étais
fait pour ça».

La vocation d'amuser vint très tôt à

ce «petit gros» comme il se surnommait
lui-même: à quatorze ans, il collaborait
déjà au journal de Pierre Dac, «L'os à
Moelle».

Cela ne l'empêche pas, bien qu'il n'en
ai jamais tiré gloire, de faire des études
brillantes. A quinze ans, il était bache-
lier. A la même époque, il écrivait les tex-
tes de ses premières chansons et à dix-
huit il écrivit pour Charles Trenet les
paroles d'un de ses plus grands succès
«Débit de l'eau, débit de lait».

Il ne faut pas oublier en effet qu'au
cours de sa brève existence, Francis
Blanche a écrit près de sept cents chan-
sons. H fut poète très délicat comme en
témoigne «Si le roi savait ça, Isabelle»,
qui fut l'un des plus grands succès
d'Edith Piaf.

Mais c'est par la radio de l'immédiate
après-guerre qu'il se rendit célèbre
auprès de millions d'auditeurs. Les plus
de quarante ans se souviennent encore,

avec un éclair amusé au fond des yeux,
des quatre cents émissions de «Malheur
aux barbus» ou des mille épisodes de
«Signé Furax». A cette époque-là, Fran-
cis Blanche tenait la France entière en
haleine, des midinettes aux intellectuels
en passant par les hommes politiques ou
les gens du spectacle.

Certains de ses mots sont restés histo-
riques: «Il faut jumeler Antibes et Biot,
disait-il: nous appellerons les habitants
des Antibiotiques ! Aux couturières, il
donnait ce conseil: «N'achetez plus de
tissus écossais: écossez-les vous-mêmes».
Aux lycéens: «Ne passez plus le bac: pre-
nez le pont de Tancarville». U y a aussi
le célèbre: «Pour rentrer chez vous, une
seule adresse, la vôtre».

Rien d'étonnant à ce qu'il soit mort
usé: juste avant sa disparition, il tour-
nait le matin à la télé, l'après-midi au
cinéma, passait au théâtre le soir et la
nuit dans un cabaret.

(ap)

Spécial cinéma: La chèvre
TSR, ce soir à 20 h. 15

On dit de lui qu'il est le mieux p ayé
des scénaristes français. Il f aut dire
que lorsqu'on se permet d'aligner les
succès comme il le fait, on peut se mon-
trer exigeant: «Le grand blond»,
«L'emmerdeur», «Le magnifique»,
«Adieu poulet», «Le téléphone rose»,
c'est lui, et encore lui. Cet ancien j our-
naliste qui écrit ses scénarios à la
main, comme un artisan, aurait pu se
contenter de continuer ainsi à confec-
tionner des triomphes pour les autres.
Seulement voilà: Francis Veber était
depuis longtemps convaincu que Billy
Wilder avait raison quand il disait que
«le scénariste, c'est un monsieur qui f a i t
le lit pour qu'un autre vienne y coucher
avec sa femme».

Alors, un jour, il a décidé de ne plus
laisser un autre s'installer dans ses
draps et passa derrière la caméra. Ce
fut «Le jouet», tourné en 1976: Pierre

Richard, qui avait créé le personnage
du «Grand blond», se retrouvait dans la
peau d'un journaliste offert en cadeau à
un gosse de riche.

Cette fable douce-amère n'eut pas
l'heur déplaire au public. Il s'agit pour-
tant d'une oeuvre de moraliste (mais
peut-être est-ce là le problème ?) dont
Francis Veber n'a pas  à rougir. Trois
ans plus tard, l'hôte de Christian
Defaye s'essayait de nouveau à la mise
en scène avec «La chèvre», qui sortit
sur les écrans en 1981. On retrouve
dans cet ouvrage les thèmes chers à son
auteur personnages marqués par la
déveine, relations de pouvoir dues à
l'argent (Pierre Richard et Gérard
Depardieu sont des salariés d'un gros
PDC qui les a chargés de retrouver sa
fille), le tout avec cette qualité de
«visualité» (un néologisme qu'il fallait
inventer pour lui) qui renoue avec une
tradition du cinéma comique qu'on
croyait disparue. (sp • tv)

lundi ïfS&IEWIMMM a&[Da®
Jplk Suisse
\>jf romande

12.00 Midi-oublic
13.25 Dickie roi

Avec Dave. Jean Bengui-
gui, Pauline Delfau, etc.

14.20 Peter Ustinov
Entre le doute et l 'humour:
l'homme sans racines.

14.50 A votre service
15.00 Griiezi! Fyraabig

Programme de la Télévi-
sion suisse alémanique réa-
lisé au Pays de Galles, en
collaboration avec la BBC
lors d'un festival folklori-
que auquel partici pait le
Berner Jodlerklub.

15.50 Petites annonces
15.55 La guerre dans la Pacifique

Banzaï.
17.20 Télévision éducative

Coup d'œil sur des images
du froid : les glaçons de
grand-papa.
En été 1886, on pouvait se
faire servir des boissons ra-
fraîchies grâce à de la glace
provenant du lac Brent
dans la vallée de Joux...

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6, 7... Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs
18.40 MusiCHa

Relax de Robert Maerki et
Frédéric Monnard , par la
Fanfare de La Chaux-du-
Milieu.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 La chèvre
Film de Francis Veber (1981).
Avec Pierre Richard , Gérard
Depardieu , Corynne Charbit ,
Michel Robin , André Valar-
dy. Durée : 90 minutes.
21.50 Le festival de Cannes
1985
Gros plan sur Francis Veber
scénariste, membre du jury.
Un reportage sur le festival.
Notre photo : Gérard Depar-
dieu et Pierre Richard , (tsr)

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler
23.20 Annecy-rétro

C^ Cj France 1

10.30 Antiope 1
11.00 La une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Titres (actualités)
12.02 Les enquêteurs associés
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Les évasions célèbres

Benvenuto Cellini.
14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Un après-midi chez Victor
Hugo . Avec la présence
de: Hubert Juin. Françoise
Xenakis, écrivain et criti-
que littéraire , M"° Chirol.

>. 16.30 7 sur 7

A17 h 30
La chance
aux chansons
Avec Nicoletta , Pierre Meige,
Janny Olivier , Charles Level.
Notre photo : Nicoletta. (tsr)

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagra m
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.35 Quand passent les cigognes

- Film de Mikahïl Kalatozov
(1957). Avec Tatiana Sa-
moilova , Alexis Batalov.
La guerre a séparé les
amoureux Véronika et Bo-
ris. Il est parti pour le front
comme volontaire . Ayant
perdu ses parents , Véroni-
ka s'est installée dans la
famille de Boris. Depuis
longtemps, on ne reçoit
plus de nouvelles de Boris.
La jeune fille cède aux ins-
tances du frère de Boris,
Mark , et l'épouse...
Durée: 95 minutes.

22.10 Etoiles et toiles
En direct de Cannes.

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

I 

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
8.30 La duchesse de Lan-
geais. Avec Caroline
Beuume, Patrick Laplace.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Georges Bélier , Jac-
ques Fabbri , Christian
François. Catherine La-
chens, Laurence Badie ,
Yvonne Clech, Kazino.
Jean-Marie Proslier, Véro-
nique Sanson.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Invité : Pierre Bachelet.
14.50 Drôles de dames

Ces dames en voient de
drôles.

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Hommage à H. Bourtayre ,
avec Charles Level , Nell y
Gustin , M. Decoster, Rit-
chie. Bob Quibel.

17.00 Récré A2
Poochie ; les Schtroumpfs;
Latulu et Lireli ; Tchaou et
Grodo ; Pac Man ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Palmarès du Festival

de Cannes 1985
20.00 Le journal

A 20 h 35
Le grand
échiquier
Invité : Alexis Weissenberg .
Et le Nouvel Orchestre phil-
harmonique de Flandres sous
la direction d'Emile Tcha-
karov.
Avec Placido Domingo,
Agnès Baltsa , Anna Tomowa-
Sintow, Jean-Pierre Rampai ,
Patrice Chéreau, Alexandre
Lagoya, Kurt Moll , Anne-So-
phie Mutter et une interview
d'Herbert von Karajan.
Notre photo : Alexis Weissen-
berg. (a2)

23.20 Edition de la nuit

• ĵEv France
Vl̂ t/ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.06 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
Le siècle de Périclès.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Paul Préboist. Sophie
Garel . Jean-Pierre Darras.

A 20 h 35
Les tontons
flingueurs
Film de Georges Lautner
(1963). Avec Lino Ventura ,
Jacques Dumesnil , Sabine Sin-
gen. Bernard Blier, Francis
Blanche, etc.
Propriétaire d'une petite usine
de tracteurs, Fernand Naudin
mène une vie tranquille et sans
histoire quand un télégramme
l'appelle à Paris. Il arrive juste
à temps pour recueillir le der-
nier soupir d'un ami de jeu-
nesse, Louis, dit «Le Mexi-
cain», interdit de séjour et
directeur d'affaires plus ou
moins louches. Au nom de
leur vieille amitié, Louis ar-
rache à Fernand la promesse
de veiller sur les intérêts de sa
fille Patricia pour laquelle il a
fait les plus grands sacri fices,
allant même jusq u'à la faire
élever chez les sœurs... Il lui
confie aussi la direction de ses
«affaires» et de ses «hommes
d'affaires» .
Durée: 106 minutes.
Notre photo : Lino Ventura et
Jacques Dumesnil. (fr3)

22.25 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Prélude à la nuit

Alice Ader , piano: Litanie
du feu et de la mer, Nunès.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Dickie Roi
14.20 Télévision éducative -
15.00 La mariée est trop belle,

film
16.40 Spécial cinéma
18.40 MusiCHa , «
20,10 Chàteauvalkm
21.15 La bataillé dans le

Pacifique "
; 22.50 Octo-puce ;1

¦ U
Divers

a

Suisse italienne
15.15 Cyclisme
16.30 Téléjournal
16.35 That 's Holl ywood
17.00 TV scolaire
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Una vita tra due guerre
21.45 Les grands débats du sport

L'entraîneur
23.00 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Switch
20.50 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.30 Parole pour le Ramadan
21.35 Pferd , mein Pferd

Film turc d'Ali Ôzgentùrk.
23.25 Bulletin-Télétexte

Allemagne i
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Allerhand Leute
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Louisiane
21.15 Reims: tournant dans la

politi que française ?
22.00 Freitag's Abend
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Màdchen Insiang
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Visite chez le prochain
16.35 Choix d'une profession
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

La troisième génération :
les jeunes Polonais entre
Breslau et Stettin.

20.15 Ursus . der Unbesiegbare
21.45 Journal du soir
22.05 Des êtres humains

La vogue de la danse du
ventre en Allemagne.

22.40 Rossini à Versailles
0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 La révolte des Canaques
21.05 Klimbim
21.50 Barossa Valley
22.35 Rétrospective
22.50 Le jazz du lundi


