
La symbiose
mafia-Etat

(D

Mort du banquier Sindona,
membre ou proche de la maf ia.

Le sujet qui passionne les f oules:
a-t-il été assassiné ou s'est-il sui-
cidé ?

Interviewé par la TV italienne à
ce propos, le f i l s  du f inancier a
laissé les deux hypothèses ouver-
tes: «Ce sera à la justice d'établir
les f aits!» v

Ceux-ci seront-ils jamais éclair-
cis ? Tout au p lus peut-on cons-
tater que l'empoisonnement res-
semble curieusement à celui de
Gaspare Pisciotta, le lieutenant du
bandit Salvatore Giuliano, le
maf ioso le plus célèbre dé l'immé-
diate après-guerre. Le décès est
survenu le 9 f évrier 1954, mais on
n'en connaît toujours pas les cir-
constances exactes.

Au demeurant, l'essentiel n'est
pas là.

Ce dont nous devons nous per-
suader, c'est que la maf ia n'est pas
une secte ou une société secrète,
mais un système social très souple
qui s'adapte merveilleusement aux
changements de structures politi-
ques et aux révolutions technolo-
giques et économiques.

Certes, le pittoresque et le
romantique remporteront tou-
jours dans l'imagerie populaire.
L'Aventure, même crapuleuse,
avec un immense A majuscule est
tellement plus croustillante que
l'organisation bureaucratique de
quasi-f onctionnaires !

Et puis, ils sont si nombreux les
gens qui gagnent leur pain quoti-
dien en émoustillant les esprits au
Champagne du sensationnel pétil-
lant!

Mais si nous voulons approcher
de la vérité, il f aut arriver à nous
convaincre, en acceptant l'analyse
d'un de nos conf rères péninsulai-
res, Ferdînando Camon que la
maf ia n'est pas organisée comme
une ennemie de l'Etat, mais
comme l'Etat lui-même. En ce sens
qu elle f onctionne en utilisant
vraiment les moyens de f onction-
nement de l'Etat: mises aux enchè-
res, adjudications, commerces,
banques, actions, intermédiaires.
De cette longue symbiose de la
maf ia avec l'Etat, il résulte que
désormais, pour se débarrasser de
la maf ia, l'Etat doit amputer une
partie de soi-même: pour détruire
les f onds de la maf ia , il doit abolir
le secret bancaire.

La mort de Sindona illustre que
l'Italie est encore loin d'être parve-
nue à ce stade. On peut blâmer
l'Etat de ne pas avoir le courage
d'aller jusqu'au bout de la lutte.
Dans l'absolu et idéalement, le rai-
sonnement est sans f a i l le .

Pour ce qui est de la f roide réa-
lité, il convient d'être plus nuancé.
L'Etat italien, menacé cons-
tamment par le scepticisme et
l'anarchisme latent des Trans-
alpins, survivrait-il en se mutilant
prof ondément dans sa chair?

Personnellement, j e  suis loin
d'en être persuadé.

Willy BRANDT

MAGIE
NOIRE
À COLOMBIER

Le peloton court serré. Les champions sont au coude à coude.
Depuis onze minutes les pointes labourent un terrain lourd, gras,
collant.

Un homme, un Noir, soudain immense, donne de l'allonge. Il
passe en tête. Il avance, il devance. Personne ne résistera.

Superbe, solitaire et royal, John Ngugi, un inconnu, jeune, 19
ans, Kenyan, prend du champ sur l'herbe maigre de Planeyse, irré-
sistible.

Ngugi gagne, il gagne devant les Ethiopiens favoris Abebe
Mekonnen et Joseph Kipptum. Fabuleuse victoire aux 14e cham-
pionnats du monde de cross, à Colombier.

Avec cinq de leurs six représentants parmi les huit premiers (!),
les Kenyans ont réalisé une véritable démonstration, raflant haut la
main le classement par équipes, devant l'Ethiopie et les Etats-Unis.
Ce fut un véritable festival de magie noire.

Pourtant la pluie, le vent et le sol détrempé auraient dû, semble-
t-il, favoriser les desseins des Européens. Après avoir fait illusion en
début de course, les athlètes du Vieux-Continent ont dû baisser
pavillon.

Les Suisses, comme prévu, n'ont joué aucun rôle dans cette
épreuve. Markus Ryffel s'est contenté de la 48e place à V22 du
vainqueur.

Chez les dames, l'Anglaise d'adoption Zola Budd, s'est imposée
avec une facilité dérisoire, à pieds nus.

• LIRE NOS COMMENTAIRES EN PAGE 12.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1

Ç) 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Michèle Sindona. (Bélino AP)

Le fils du banquier véreux
Michèle Sindona, décédé samedi
des suites d'un empoisonnement
au cyanure, a déclaré que trois let-
tres avaient été découvertes dans
la cellule de son père mais qu'il ne
semble pas qu'il s'agisse de mots
d'adieu, a rapporté hier la presse
italienne.

Sindona s'était effondré jeudi
dans sa cellule de la prison de Vog-
hera, au nord de l'Italie, après
avoir ingurgité une dose massive
de cyanure. Les enquêteurs
tâchent de déterminer s'il s'est sui-
cidé ou s'il a été assassiné avant de
donner à la police les noms de per-
sonnes ayant exporté des fonds
hors d'Italie et participé à des acti-
vités illicites.

? Page 2

Entouré par les nouveaux ministres, M. Mitterrand semble aussi morose que le temps. (Bélino AP) • LIRE EN PAGE 2 |

SSXDUtfTS
FOOTBALL. - La Chaux-de-Fonds a
ramené un point précieux de son
déplacement à Baden (1-1) en cham-
pionnat suisse de ligue A. A relever,
en ligue B, la victoire du Locle contre
Renens (3-0).
CYCLISME. - Le Suisse Urs Zimmer-
mann a piégé Kelly et s'est adjugé le
Critérium international de la route.
AUTOMOBILISME. - Nelson Piquet
maitre chez lui: il a remporté le pre-
mier GP de la saison au Brésil.
HOCKEY SUR GLACE. - La Suisse
persiste et signe son troisième succès
au Mondial du groupe B à Eindhoven. "
PATINAGE ARTISTIQUE. - Pour la
première fois, une concurrente de cou-
leur, l'Américaine Debi Thomas, s'est
adjugé le titre de championne du
monde.

Lire en pages 6, 7, 9, 10. 11 et 12
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Nord des Alpes: le ciel sera le
* plus souvent très nuageux et des

j , ' précipitations par moment
7 importantes auront lieu. La

limite des chutes de neige s'élè-
' vera à 1400 mètres. Les vents

Sp souffleront d'ouest, par
\ y moments forts en plaine et tem-

pétueux en montagne.
if» Sud des Alpes: le temps sera
*y partiellement ensoleillé.
m 
I INDICE CHAUFFAGE
m Voir en page Service

f Lundi 24 mars 1986
II 13e semaine, 83e jour
m Fête à souhaiter. Catherine

| Lundi Mardi
Lever du soleil G h. 28 6 h. 26

^Coucher du soleil 18 h. 50 18 h. 51
Lever de la lune 16 h. 53 18 h. 13
Coucher de la lune 6 h. 06 6 h. 25

Pmétéo



L-e gouvernement irlandais lurieux
Terrorisme : bavure britannique
-¦¦ - m -m -H m% sm A

Le gouvernement irlandais est furieux que ses tribu-
naux aient été obligés samedi de relâcher à deux reprises
une militante présumée de l'IRA parce que les documents
d'extradition fournis par la Grande-Bretagne présen-
taient des vices de forme.

Evelyn Glenholmes est recherchée par la justice bri-
tannique pour plusieurs attentats dont trois commis à
Londres en 1981 qui ont fait trois morts. Elle avait été
arrêtée le 12 mars à Dublin après 16 mois de clandesti-
nité.

Samedi, elle a été libérée une première fois par un tri-
bunal de Dublin, puis recherchée par la police, ramenée
au tribunal qui l'a de nouveau libérée ne pouvant décider
sa mise en détention en raison de la défectuosité des
documents d'extradition britanniques. A présent, Evelyn
Glenholmes se cache.

Le gouvernement britannique, fort embarrassé, s'est
abstenu de tout commentaire.

Le ministre irlandais de la Justice Alan Dukes a pour
sa part exprimé sa colère à la radio en déclarant que
l'incident allait «faire monter la température politique».
Il a précisé que Londres allait envoyer d'autres docu-
ments permettant cette fois d'arrêter la suspecte.

La «bavure» de la Grande-Bretagne va rendre plus
délicate encore la situation de la République d'Irlande,
qui a signé le 15 novembre dernier un accord avec Lon-
dres qui prévoyait notamment de renforcer la coopéra-
tion pour lutter contre l'IRA.

Les protestants ont profité de l'occasion pour dénon-
cer une nouvelle fois ce traité.

A Londres, les travaillistes n'ont pas manqué d'ironi-
ser sur l'incident. Le porte-parole du Labour pour
l'Irlande du Nord, Peter Archer, a déclaré: «Le gouverne-
ment irlandais s'est exposé pour coopérer sur les ques-
tions de sécurité. Il se retrouve avec des œufs sur la
tête.» (ap)

Fanaux
isolés

B

«La lumière perce au bout du
tunnel, mais cette lumière est
plus éloignée que jamais.»

Le rapport annuel de la Banque
de développement interaméri-
caine, qui sera présenté aujour-
d'hui aux 43 gouverneurs qui la
composent, ne leur apprendra
rien.

Les paya latino-américains sont
en diff iculté , la chose n'est pas
une révélation. Economies qui
plient sous les coups de la baisse
des prix des matières premières,
sous les coûts du problème de la
dette.

Mexique et Brésil, les deux p a y s
les plue endettés au monde, ont
respectivement 10 et 12 milliards
de dollars d'intérêts à rembourser
sur les emprunts eff ectués.

Inutile de souligner, une f ois de
plus, les eff ets pervers de ce pro-
cessus.

Plus intéressant par contre, le
f ait que le Brésil est le paya qui a
réalisé dans la région les meil-
leure résultats durant l'année
écoulée. Sa croissance économi-
que a culminé, en 1985, à 7%. Soit
5% de plus que la moyenne
qu'atteignent péniblement sea
compagnons d'inf ortune.

Une progression qui met en
lumière l'étroite imbrication des
f acteurs économique et politique,
l'un n'allant paa aans l'autre dèa
lora qu'il s'agit de reataurer le cli-
mat conjoncturel intérieur. Le
Brésil, depuis plua d'une année
maintenant, f oule le- sol de la
démocratie, après avoir subi lea
rigueura d'un régime militaire.

L'ouverture politique a joué,
aans l'ombre d'un doute, un rôle-
clé dans la progression de aon
bilan économique. Conf iance
retrouvée, mise BUT pied d'une
discipline d'austérité menée avec
f ermeté. Le géant ae pare du cré-
dit dont il avait besoin.

Et par là même, conf iance re-
trouvée auprès dea organismes
internationaux, dea investisseurs.
Garants de l'idée d'indépendance
économique viable, cauae et eff et
de aon homonyme politique.

Entraver l'un ou l'autre signif ie
tenir en état de dépendance. Pour
l'instant l'Argentine seule tente
d'échapper à cette mainmise aux
côtés du Brésil.

En f ait de lumière, on ne peut
que parler de f anaux. Bien iaoléa.

Paacal-A. BRANDT

Découverte de trois lettres
Page l -^

Mardi, il avait été condamné à la
détention à perpétuité par un tribunal
milanais pour avoir commandité l'assas-
sinat d'un inspecteur bancaire qui exa-
minait la faillite frauduleuse de son
groupe. \

«Homicide ou suicide? Nous verrons si
mon père nous a envoyé des lettres.L?es
lettres (sous séquestre) contiennent pro-
bablement des insultes aux magistrats.
Je ne crois pas qu'elles contiennent quoi
que ce soit d'autre», a déclaré Nino Sin-
dona aux journalistes, samedi à l'hôpital.
«Lorsque mon père avait essayé de se
donner la mort il y a quelques années, il
nous avait laissé des messages. Donc si le
facteur vient chez nous une nouvelle fois,
cela signifierait qu'il s'agit d'un suicide.
Mais si nous n'avons rien reçu d'ici à
mardi ou mercredi, on pourra dire qu'il
s'agit d'un meurtre», a-t-il dit.

Le banquier avait failli mourir en sep-
tembre 1980, avant d'être condamné à

New York pour faillite frauduleuse, d'un
empoisonnement à la digitaline.

Le procureur chargé d'enquêter sur sa
mort, Gianni Simoni, a interrogé samedi
quatre gardiens de prison dont les deux
qui ont préparé le dernier petit déjeuner
du banquier.

Un expert judiciaire, Antonio Fornari,
a déclaré à «La Repubblica» de Rome
qu'il y avait «beaucoup d'incertitudes
dans cette affaire». Il a révélé que
samedi, deux jours après l'empoisonne-
ment, ni le thé ni le café servis au petit-
déjeuner n'avaient été examinés. Le
journal a précisé que si des caméras
vidéo surveillaient la cellule de Sindona,
la salle de bains était sans surveillance.

Le ministre de la justice Mino Marti-
nazzoli a visité hier matin la prison de
Voghera et a eu un entretien d'une heure
avec le procureur Simoni et d'autres
magistrats. Les parlementaires d'opposi-
tion reprochent au ministre chrétien-
démocrate le manque de sécurité à la pri-
son pour femmes de Voghera, où Sin-
dona était le seul détenu homme, (ap)

Un dédommagement de 350 millions
de dollars versé par Union Carbide

Victimes de la tragédie de Bhopal

La société américaine Union Carbide a
accepté de régler à l'amiable, en payant
350 millions de dollars, les demandes de
dommmages présentées par les milliers
de victimes de la fuite de gaz qui avait
coûté la vie à plus de 2000 personnes en
décembre 1984 à Bhopal en Inde, selon le
«New York Times» de dimanche.

Ce règlement prévoit que le paiement
couvre toutes les personnes blessées lors
de la fuite d'isocyanate de méthyl,
qu'elles aient engagé ou non des poursui-
tes contre la compagnie, selon les sources
non-identifiées du journal.

M. Earl J. Slack, porte-parole d'Union
Carbide, a confirmé samedi l'existence
de cet accord rédigé dans ses grandes
lignes mais il s'est refusé à tout détail.

L'accord, qui est encore soumis à des
négociations finales, doit être approuvé
par le juge de district John F. Keenan à
Manhattan et lès responsables cités par
le journal ont affirmé qu'il pourrait être
finalisé d'ici à six mois.

La dernière offre connue de Union
Carbide était de 100 millions de dollars.
Le gouvernement indien, qui réclamait
près d'un milliard de dollars, n'est pas
partie à l'accord, selon les responsables
cités.

La fuite, qui avait fait 200.000 blessés
dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984
dans cette ville du centre de l'Inde, avait
été considérée comme l'un des pires
désastres industriels de l'histoire, (ap)

Grandes manœuvres diplomatiques
En Afrique du Nord

L'Algérie et la Tunisie ont décidé
d'intensifier leur coopération politique à
l'issue d'une visite de 24 heures à Alger
de Mohamed Mzali, premier ministre
tunisien, qui coïncidait avec celle à Tri-
poli du premier ministre algérien, Abdel-
hamid Brahimi.

Mzali, qui est rentré hier à Tunis, a
rencontré le président Chadli Bendjedid
et participe à une réunion au sommet du
parti socialiste destourien (PSD) et du
Front de libération nationale (FLN), a
rapporté l'agence APS.

«Les deux délégations ont engagé un
dialogue politique approfondi sur les
perspectives de la construction du grand
Maghreb arabe sur la base des principes
inscrits dans le Traité de fraternité et de
concorde liant l'Algérie, la Tunisie et la
Mauritanie», déclare un communiqué

Elles ont décidé, afin d'assurer la con-
tinuité du dialogue politique, que le
groupe de travail réuni à Alger tiendrait
des réunions périodiques, la prochaine
réunion ayant été fixée à Tunis en mai,
ajoute le communiqué.

La Tunisie, qui a rompu ses relations
dilomatiques avec la Libye l'année der-
nière au plus fort de la crise provoquée
par l'expulsion massive de travailleurs
tunisiens de Libye, suit de près le rap-
prochement esquissé par ses deux voi-
sins, dit-on de source diplomatique occi-
dentale à Alger, (ats, reuter).

Un Conseil des ministres plutôt figé
France : la cohabitation se met lentement sur les rails

Le premier ministre Chirac et le
président Mitterrand ont mis la
«cohabitation» sur les rails en tenant
leur premier Conseil des ministres,
samedi, tandis qu'à droite et à gau-
che le nouveau paysage politique
français se met en place.

Ce premier Conseil des ministres,
au cours duquel Mitterrand s'est
retrouvé seul face à 37 ministres de
droite qui n'avaient pas ménagé
leurs critiques pendant la campagne
électorale, a été plutôt figé et de pure
forme.

La traditionnelle «photo de famille»,
sur le perron de l'Elysée, n'a pas eu lieu,
et aucun compte-rendu n'a été publié.
Maurice Ulrich, directeur du cabinet de
Chirac, a ensuite annoncé que désormais,
les compte-rendus du Conseil seraient
lus à Matignon et non plus à l'Elysée.

Ulrich a par ailleurs annoncé que Chi-
rac solliciterait la confiance de l'Assem-
blée nationale, dès l'ouverture de la ses-
sion parlementaire, le 2 avril sur une
déclaration de politique générale.

Trois tête-à-tête et de nombreuses
consultations entre leurs collaborateurs
ont suffi aux «deux chefs» de la France

pour organiser le nouveau partage des
rôles, sans qu'aucun d'eux n'apparaisse
comme s'étant soumis entièrement aux
exigences de l'autre.

Chirac, qui ne souhaitait nullement
affaiblir le prestige de la fonction prési-
dentielle à laquelle il aspire, a ainsi pris
trois décisions symboliques:

• Les Conseils des ministres réunis à
l'Elysée ne seront pas vidés de leur sub-
stance par des Conseils de cabinet préa-
lables à l'Hôtel Matignon.
• Il a reconnu au chef de l'Etat un

rôle essentiel dans l'action extérieure en
nommant à la Défense et aux Affaires
étrangères deux personnalités plus tech-
niciennes que politiques.
• Il a respecté une tradition de «fair

play» en maintenant à son poste, essen-
tiel pour l'harmonie Elysée-Matignon, le
secrétaire général du gouvernement, Jac-
ques Fournier, nommé par Mitterrand
en 1982.

De Son côté, le chef de l'Etat a fait
sienne la formule de l'ancien premier
ministre Jacques Chaban-Delmas
(RPR), selon laquelle «le président pré-
side et le gouvernement gouverne». Chi-

rac sait ainsi qu'il pourra compter sur le
contreseing présidentiel pour recourir à
la procédure des ordonnances afin de
mettre en œuvre dans les prochaines
semaines, son programme économique et
social, (ats, reuter, afp)

Au Zimbabwe

ciosnua iNKomo, cnei ae i opposition au amoBowe, a presiue pour la
première fois hier un rassemblement en compagnie d'un de ses enne-
mis jurés, le ministre de l'Intérieur Enos Nkala, pour inviter ses parti-
sans à coopérer avec le gouvernement afin de rétablir la paix dans la
province méridionale du Matabeleland.

Cet événement «historique», comme l'a qualifié Nkomo, s'est produit
devant 4000 personnes rassemblées à Kezi, petite ville minière de la
province, à un moment où les pourparlers de fusion entre sa PF-ZAPU
et la ZANU-PF du premier ministre Robert Mugabe sont bien avancés.

Nkomo, dont le Matabeleland est le bastion, a annoncé que ce ras-
semblement était le premier d'une série qu'il présiderait avec Nkala
dans la province.

Depuis quatre ans, le Matabeleland est le théâtre d'une guérilla
menée par des dissidents qui a coûté la vie à des centaines de person-
nes. Jusqu'il y a peu, le gouvernement accusait Nkomo et la PF-ZAPU
de venir en aide aux rebelles, ce que l'intéressé a toujours démenti.

(ats, reuter)

Rassemblement «historique»

Au Honduras

Plusieurs centaines de milliers
d'habitants de la côte nord du
Honduras sont atteints de la gale.
Telle est la conclusion d'une com-
mission du Congrès hondurien
qui vient de mener une enquête
dans le département de Certes, à
la suite de plaintes de la popula-
tion selon lesquelles une «pluie
jaune» aurait été répandue sur la
région par des avions militaires
américains, provoquant des mala-
dies de la peau, (ats) --^

La gale règne

En Turquie

Trois gendarmes turcs et huit
civils dont deux enfants ont été
tués, samedi après-midi, lors de
l'attaque d'un village de la pro-
vince de Siirt (sud-est de la Tur-
quie) par des rebelles kurdes.

Selon le gouverneur de Siirt
cité par l'agence semi-officielle
Anatolie, une trentaine de rebel-
les ont attaqué un groupe de mili-
ciens civils chargés de la protec-
tion du village de Agacyurdu
tuant cinq d'entre eux. Trois gen-
darmes arrivés peu après ont éga-
lement été abattus ainsi que deux
enfants de dix ans et une femme
qui se rendaient aux champs.

Les attaquants n'ont pas essuyé
de perte, (ats, afp)

Embuscade

Lie ministre-presiaent ae Bavière, M.
Franz-Josef Strauss (Union chrétienne-
sociale, majorité), est arrivé à Damas
tard dans la nuit de samedi à dimanche
pour une visite de deux jours en Syrie à
l'invitation du président Assad.

M. Strauss, qui est accompagné
notamment de M. Siegfried Lengl, secré-
taire d'Etat à la coopération économi-
que, a été accueilli à sa descente d'avion
par le général Tlass, commandant en
chef adjoint des forces armées et minis-
tre syrien de la défense, entouré de plu-
sieurs responsables syriens, (ats, afp)

Strauss en Syrie

en ores »

• PANAMA. - Le gouvernement
panaméen a rejeté la demande d'asile
que l'ex-président des Philippines Ferdi-
nand Marcos lui avait présentée. —
• AJACCIO. - Un triple attentat à la

bombe a partiellement détruit samedi
soir le complexe touristique corse de
Marina Viva, à Porticcio, sur la rive sud
du Golfe d'Ajaccio.
• LA HAVANE. - Oliver Tambo,

président du Congrès national africain
(ANC), a rencontré à La Havane des
dirigeants cubains, dont le pays est
impliqué militairement en Afrique aus-
trale. ,
• CHANDIGARH. - Trois hindous

ont été tués près de Batala, cité indus-
trielle du Pendjab, apparemment par des
extrémistes sikhs.
• PUSAN. - Plus de 20.000 personnes

demandant la démission du président
sud-coréen Chun Doo Hwan ont défilé
dimanche dans les rues de Pusan, la deu-
xième ville du pays, à l'issue d'un ras-
semblement.
• DAMAS. - Abou Nidal, le «dissi-

dent» palestinien condamné à mort par
l'OLP, a officiellement demandé à être
membre du Front de salut national
palestinien (FSNP), soutenu par la
Syrie.
• MOSCOU. - Six aviateurs soviéti-

ques ont trouvé la mort en février lors-
que leur bi-moteur de transport, en
panne d'essence, s'est écrasé sur un gla-
cier dans l'Antartique.
• LONDRES. - Plusieurs milliers de

personnes, pour la plupart membre des
syndicats du livre britannique, ont mani-
festé à Wapping (est de Londres) pour
protester contre le licenciement de 5500
ouvriers et techniciens par le groupe de
presse de M. Rupert Murdoch.

Collision ferroviaire
A cause d'une tempête de neige près de Tokyo

209 personnes ont été blessées dimanche, dont 18 grièvement, à la suite de
la collision de deux trains dans la banlieue de Tokyo au cours d'une violente
tempête de neige qui a paralysé le trafic local, a indiqué la police.

Un express a heurté un train qui s'était arrêté en gare de Tanashi
(banlieue nord-ouest de Tokyo) à la suite de problèmes techniques dus à
d'abondantes chutes de neige, a ajouté la police.

Plus de trois heures avaient été nécessaires pour emmener tous les blessés
dans des établissements hospitaliers, en raison de la neige qui rendait la
circulation très difficile.

Par ailleurs, l'aéroport international de Tokyo-Narita a dû fermer
pendant environ une heure dimanche après-midi en raison des vents violents
de plus de 100 km. à l'heure qui accompagnaient les chutes de neige. Vingt-
cinq avions ont dû être détournés, notamment sur Osaka. (ats, afp)

Assemblée nationale

Par ailleurs, Jacques Toubon, secré-
taire général du RPR, a affirmé au club
de la presse d'Europe 1 que la présidence
de l'Assemblée nationale doit revenir à
un candidat du RPR, en l'occurrence
Jacques Chaban-Delmas.

«La tradition parlementaire, c'est que
le président de l'Assemblée nationale
appartienne au plus grand groupe de la
majorité. En l'occurrence, il s'agira du
groupe RPR», a-t-il ajouté.

«Le RPR considère que Jacques Cha-
ban-Delmas doit être son candidat parce
que son expérience dans cette période
(...) est un élément important pour con-
forter la stratégie d'union de la majo-
rité», a-t-il précisé, (ap)

Chaban, président
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Pas question de modifier
notre politique énergétique

Malgré la baisse sensible du prix de l'or noir

La baisse du prix du pétrole compromet-elle les efforts d'économie d'énergie?
Non, répond Léon Schlumpf, chef du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE), interrogé par AP. Cette baisse ne
sera que passagère et elle ne saurait modifier la ligné de la politique fédérale

en matière d'énergie.

Léon Schlumpf: un bilan positif. (Bélino AP)

Les mesures visant aux économies pri-
ses par la Confédération et les cantons,
suite au refus de l'article constitutionnel
sur l'énergie, devraient commencer de
porter leurs fruits cette année, selon le
chef du DFTCE. Il n'est donc pas néces-
saire de corriger le cours pris. Toutefois,
si les espoirs mis dans les économies
devaient se révéler vains, la question se
poserait alors, vers l'an 2000, de la cons-
truction d'une nouvelle centrale
nucléaire, en supplément de celle de Kai-
seraugst.

UN CARREFOUR
La politique suisse de l'énergie, selon

M. Schlumpf, est aujourd'hui à un carre-
four. La population a certes été sensibili-
sée par les «chocs» pétroliers des années
70 mais les baisses de prix des produits
pétroliers ont fait ressurgir une insou-
ciance de plus en plus évidente. Ainsi, la
hausse de la consommation de produits
pétroliers se fait-elle au détriment de
l'électricité et des sources d'énergie
renouvelables, beaucoup plus respec-
tueuses de l'environnement.

L'accroissement de l'indépendance
énergétique et l'utilisation de ressources
indigènes restent, aujourd'hui comme en
1981 - lorsque le gouvernement les a
fixés - les buts essentiels de la politique
fédérale de l'énergie, a souligné M.
Schumpf.

BILAN POSITIF
Le bilan du programme d'économie en

21 points - adopté il y a un an par les
directeurs cantonaux de l'énergie et la
Confédération - est positif , selon le chef
du DFTCE. Les buts que s'était fixé le
gouvernement fédéral ont été atteints.
Des mesures de promotion des trans-
ports publics, en particulier, ont pu être
prises plus rapidement que prévu. Du
côté des cantons également, les choses se
présentent bien: les efforts sont nom-
breux bien que l'adoption d'une loi sur

1 énergie soit actuellement bloquée
devant plusieurs parlements dont ceux
de Lucerne, Soleure et Argovie. Les pres-
criptions sur l'isolation thermique des
bâtiments et les installations ont été pri-
ses au sérieux. Le dossier des décomptes
individuels de chauffage avancé.

Un bilan global sera dressé en juillet
prochain et une nouvelle rencontre avec
les cantons est programmée pour le mois
d'août. On y évoquera peut-être un nou-
veau projet d'article constitutionnel; le
problème ne pouvant pas être considéré
comme définitivement réglé. Rien de
concret ne sera toutefois entrepris avant
deux ou trois ans. Il faut tout d'abord
pouvoir faire le compte des résultats
obtenus par les cantons.

Il devrait en aller de même avec le
projet de loi sur les économies d'électri-
cité. Refusé l'été dernier par la commis-
sion fédérale de l'énergie, les cantons et
les sociétés intéressés, ce projet sera
rediscuté par le gouvernement. S'il
décide d'abandonner le projet , cela ne
signifiera toutefois pas, a souligné M.
Schlumpf, que l'abandon est définitif.

EFFORTS INSUFFISANTS
Si les efforts d'économie restent insuf-

fisants - il s'agirait de faire redescendre
la croissance de la consommation de
4,5% par an actuellemen à environ 2%
dès les années 90 - il faudra bien songer
à la construction d'une nouvelle centrale
nucléaire, a affirmé le chef du DFTCE.
Une centrale nucléaire serait en effet
indispensable pour couvrir la demande
nationale, malgré la modernisation en
cours des centrales hydro-électriques et

l'apport des énergies renouvelables,
apport estimé à environ 3% de la con-
sommation globale.

A propos des récentes hausses de taxes
sur les combustibles et les carburants,
M. Schlumpf n'en attend aucun effet
dissuasif sur la consommation. Les criti-
ques et les vagues qu'elles ont suscité se
calmeront certainement avant le débat
au Parlement. Si ces taxes doivent pas-
ser en votation devant le peuple, leurs
chances d'être admises sont loin d'être
nulles, selon Léon Schlumpf. Les jeunes
générations, en effet , se rendent de plus
en plus clairement compte qu'une politi -
que favorable à la protection de l'envi-
ronnement ne peut pas être appliquée
sans mesure d'ordre financier, (ap)

Augmentation de sept centimes du litre de lait
Bombe dans le cahier de revendications des paysans suisses

Les paysans suisses ont glissé une bombe dans le cahier de
revendications qu'ils présenteront cette année aux autorités fédérales:
une augmentation de 7 centimes du prix du litre de lait.

Fritz Hofmann, directeur de l'Union centrale des producteurs de lait
(UCPL) a confirmé le fait à l'agence AP.

C'est le 8 avril prochain que le comité
de l'Union suisse des paysans (USP)
prendra position. Une augmentation de
7 centimes du prix du lait - la hausse la
plus forte jamais demandée - entraîne-
rait un renchérissement de 70 centimes
du kilo de fromage et de 1,68 francs du
kilo de beurre.

Raison de cette revendication sans
précédent: selon l'USP, le manque à
gagner de l'agriculture devrait atteindre
500 millions de francs en 1986. Avec une
augmentation du prix du lait - qui serait
alors payé 99 centimes aux producteurs
et vendu 1 fr.40 au consommateur - le
manque à gagner de l'agriculture pour-

rait être réduit d'environ un tiers, soit
d'environ 160 millions de francs.

Pour les économistes de l'USP, la
situation est claire: avec un manque à
gagner global de 34 francs par jour, le
paysan possédant jusqu'à 20 vaches ne
peut pas couvrir ses frais de production
de lait.

L'agriculteur avec 10 vaches ne peut
pas produire un litre de lait à moins de I
fr. 04. S'il en possède 20, le litre lui coûte
93 centimes en frais de production , soit 1
centime de plus que le prix qui lui est
payé. (Deux centimes doivent encore
être enlevés de ce montant, au titre de la
participation des producteurs au compte
laitier dont le déficit s'est élevé à environ
800 millions de francs l'année dernière).
Dès lors, ce sont 7 centimes qu'il faut
ajouter au prix du lait pour compenser
les pertes.

Les exploitations comptant 20 à 30 lai-
tières parviennent à produire du lait à 83
centimes. Une augmentation leur per-
mettrait de renforcer leur marge. Dans
les étables de plus de 30 bêtes, la produc-
tion de lait coûte 74 centimes par litre.

Ainsi, une hausse du prix profiterait
principalement au 30% des exploitations
qui produisent près de la moitié des 31
millions de quintaux de lait. Le reste des
paysans, qui ne dispose que de contin-
gents généralement inférieurs à 50.000
kilos, ne toucherait qu'un bénéfice infé-
rieur.

Ce n'est pas seulement parmi les pay-
sans que le cahier de revendications pré-
paré par l'USP rencontrera de l'opposi-
tion mais encore chez les consommateurs
et dans l'économie.
PRODUITS SUBVENTIONNÉS

Les sept centimes qui doivent amélio-
rer le revenu paysan de 11 fr. 55 par jour
peuvent difficilement être entièrement
répercutés sur les prix de vente. Les pro-
duits laitiers, depuis longtemps, sont
partiellement subventionnés par le biais
des taxes sur les huiles et les graisses
importées. Ces taxes, en cas de hausse,
devraient également être majorées. Les
revendications paysannes à ce propos
rencontrent toutefois une forte résis-
tance dans les milieux de l'économie.
Ceux-ci soulignent que les barrières
douanières à l'importation défavorisent
les exportateurs suisses sur les marchés
étrangers et que la protection de l'agri-
culture coûte déjà près de 5 milliards de
francs par an au pays.

Les critiques émises notamment par
Fritz Leutwiler, nouveau président de
BBC, et le conseiller fédéral Otto Stich à
propos des subventions à l'agriculture,
sont aujourd'hui relayées par de larges
cercles qui mettent de plus en plus forte-
ment en question la spirale des subven-
tions.
QUELQUES RÉSERVES

Selon divers experts, les arguments
des paysans en faveur d'une prise en
charge de la hausse demandée par les
taxes douanières ne peuvent pas être
acceptés sans réserve. Le relativement
faible coût de l'alimentation, la stabilité
des prix des produits laitiers depuis trois
ans, la baisse de la production laitière
doivent être pris en compte et militent
pour un report intégral sur les consom-
mateurs. A l'USP également d'aucuns se
demandent si le prix à payer pour l'indé-
pendance de l'agriculture n 'est pas le
report complet de la hausse sur les seuls
prix des produits laitiers, (ap)
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Ce que plus de mille jeunes Suisses alé-
maniques ont pu vivre en Romandie se
réalise pour la première fois pour des jeu-
nes filles Suisses romandes terminant leur
scolarité obligatoire en juin 1986: C'est de
pouvoir passer une année au pair en tra-
vaillant seulement à temps partiel et
d'avoir ainsi la possibilité de fréquenter un
programme complet de formation , com-
posé essentiellement de cours d'alle-
mand , de Schwitzerdùtsch ainsi que de
branches de formation générale. L'organi-
sation "l'Année au Pair Nouvelle formule"
(APN) réalise depuis quatre ans ce
modèle auprès de jeunes filles d'Outre-
Sarine et propose dès maintenant la possi-
bilité inverse à Zurich en collaboration

avec le centre Minerva de l'église réfor-
mée française de Zurich et le service de
placement de la Société Pédagogique
Romande. Toute une équipe de conseil-
lers et d'enseignants veille à sélectionner
les familles d'accueil avec soin et à dispen-
ser un enseignement de qualité.
Une brochure détaillée concernant la ren-
trée d'août 1986 a été mise à disposition
des orienteurs professionnels. Elle peut
également être demandée directement au
secrétariat central de l'APN (l'Année au
Pair Nouvelle formule, Effingerstr. 6 a,
3011 Bern e, téléphone 031 25 7696) ou au
service de placement de la Société Péda-
gogique Romande , M. Henri Dclafon-
laine, 1805 Jongny/Vevey, tél. 021 5183 61.

Plus profitable qu une année au pair
traditionnelle: une nouvelle possibilité
pour les jeunes filles de Suisse romande

Trois suspects arrêtés
Affaire de chantage en Thurgovie

Une affaire de chantage contre un
homme d'affaires thurgovien a
connu un premier dénouement ven-
dredi soir 'par l'arrestation de trois
suspects dans le district de Pfaffikon
(ZH). Lors de la remise de la somme
exigée par les rançonneurs, les ban-
dits ont ouvert le feu sur la police et
ont pu s'enfuir. Trois Italiens forte-
ment suspects ont cependant été
arrêtés le soir même, a indiqué hier
la police.

L'homme d'affaires avait reçu lundi
un appel anonyme, exigeant, sous
menace, la remise d'une rançon fixée
plus tard à 30.000 francs. Le lieu où il
devait remettre l'argent lui a été indiqué
vendredi dans une cabine téléphonique
de Winterthour. L'homme a suivi les ins-
tructions et s'est rendu dans une forêt
zurichoise près de Weislingen où il a

déposé un paquet contenant des billets-
attrape.

Deux heures plus tard, deux hommes
sont arrivés sur les lieux et ont pris le
paquet. A cet instant, les policiers, qui
étaient aux aguets, ont voulu refermer
leur piège. Deux d'entre eux sont sortis
de leur cachette en criant «halte, police»
et ont entendu partir le coup d'une arme
de gros calibre dirigée contre eux. Ils se
sont alors mis à couvert et n 'ont pas été
blessés, a indiqué la police. Ils ont pour
leur part renoncé à tirer car un troisième
policier se trouvait sur la même ligne de
tir que les bandits.

Ces derniers s'enfuirent dans la forêt
où ils jetèrent leurs armes, chargées,
selon la police, d'une munition très dan-
gereuse. Le soir même, trois suspects ont
été arrêtés. Il s'agit de trois Italiens âgés
de 21 à 31 ans et résidant à Kollbrunn
(ZH). (ats)

L'ultime cigarette avant le dodo
Un Bâlois réveillé par le feu à deux reprises

Par deux fois, dans la nuit de samedi à hier, un homme a été réveillé
par le feu, dans son lit, à Bâle. Origine de l'accident: une cigarette. Le
fumeur devra maintenant répondre d'incendie par négligence, à indi-
qué la police criminelle bâloise.

L'homme s'était endormi, une cigarette à la main. Son matelas et un
côté du lit ayant pris feu, il se réveilla peu après minuit. Il réussit à
éteindre le feu. Après une heure de surveillance, il se remit au lit, pour
être réveillé une fois encore vers 3 heures: cette fois, c'est son lit tout
entier qui était la proie des flammes et il dut appeler les pompiers.

LONAY:
CYCLISTE TUÉ

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit, samedi après-midi,
sur la route Morges-Cossonay, près
de Lonay. Une automobile vaudoise a
heurté de plein fouet M. Elia Bres-
san, 57 ans, domicilié à Renens (VD),
qui circulait à bicyclette. Sous l'effet
du choc, indique la police vaudoise, le
cycliste a été projeté à une dizaine de
mètres et tué sur le coup.

CHUTE MORTELLE
À GOSSAU

Un motocycliste zurichois de 23
ans et son passager de 19 ans sont
morts dans la nuit de samedi à
hier après avoir percuté une
borne de signalisation située au
milieu de la chaussée, puis un
réverbère, à Gossau.

Leurs casques ont été arrachés
par le choc qui a provoqué des
blessures tel les que les deux jeu-
nes gens sont décédés sur les
lieux de l'accident, a indiqué la
police zurichoise.

OVERDOSE À AARAU
Un jeune Turc de 23 ans a été

trouvé mort vendredi soir à Aarau.
Selon un communiqué du commande-
ment de la police argovienne diffusé
tard dans la soirée de samedi, la vic-
time, qui habitait dans la région
d'Olten et avait déjà été condamnée
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants, a été trouvée sans vie, ven-
dredi peu après 23 heures, dans les
toilettes d'un restaurant d'Aarau.
C'est le deuxième cas mortel de dro-
gue recensé dans le canton d'Argovie
depuis le début de l'année.

MORTELLE RANDONNÉE
EN VALAIS

La journée de hier a été mar-
quée en Valais par un drame de la
montagne. Deux skieurs français,
qui faisaient avec des camarades
une course classique au Pigne
d'Arolla (3800 m. d'altitude), sont
tombés dans une crevasse. L'un a
été découvert sans vie et l'autre
blessé. Les deux victimes ont été
ramenées dans la vallée, (ats)

«On essaye de me démolir»
Le directeur des PTT se sent persécuté

Le directeur général des PTT,
Guido Nobel, a rejeté publique-
ment et pour la première fois les
reproches d'abus de fonction, de
faux dans les titres et de viol du
secret postal qui lui avaient été
adressés par un chef de service
licencié.

Interrogé par le «Sonntags-
blick», le directeur des PTT
estime avoir été «victime d'une
chasse aux sorcières».

Une campagne de dénigrement
«fondée sur des demi-vérités et
des mensonges» a été lancée con-
tre lui. «On essaye de me démo-
lir», a-t-il affirmé.

Guido Nobel, auquel il a été
notamment reproché d'avoir distri-
bué à ses hôtes, lors d'une fête

d'anniversaire, des timbres pour une
valeur de près de 100.000 francs, a
expliqué que les timbres offerts
n 'étaient que les restes d'une série
devenue invendable et destinée à la
destruction. Les frais de la fête, par
ailleurs, ont été payés par ses organi-
sateurs et non pas par les PTT,
comme cela a été dit. Le directeur des
PTT a en outre démenti avoir offert
des courses gratuites en car et utilisé
des voitures de service pour des
besoins privés.

A propos du chef de service con-
gédié à fin 1984, Guido Nobel a
affirmé qu'il «posait déjà des problè-
mes en tant que chef». Le mauvais
fonctionnement permanent de son
département avait déclenché l'ouver-
ture d'une enquête en 1980 déjà
enquêté puis en 1984. (ap)

• Pour huit Suisses sur dix, le
«non» massif du peuple à l'adhésion
de la Suisse à l'ONU ne doit pas faire
vaciller le siège de Pierre Aubert au
Conseil fédéral.

• La campagne de vente de bana-
nes du Nicaragua a rencontré un
grand succès: les 125 tonnes de fruits
livrées la semaine dernière sont prati-
quement écoulées, ont indiqué les res-
ponsables de l'opération, qui a été menée
comme exemple d'un commerce plus
juste avec le tiers monde.
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• Intérêt préférentiel (un ¥2% de plus qu'un livret d'épargne)

% Bonus supplémentaire d'un ¥28 1% en fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer j u s q u'à fr. 5000.-par an sans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de/ 'épargne-succès SBS

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements désirés; à cet effet veuillez
prendre contact avec la succursale SBS la plus proche.
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51 VOUS AVEZ DES PROBLÈMES
DE CHAUFFAGE

INSTAUATI0N -REWî ION-AMELIORATION
PEMANDE1-N00$ ON DEVIS GRATUIT

NOËL FORNEY
PAIX 111 • LA CHX-DE-FDS -0»•« 0505

Demande à acheter,

horlogerie
ancienne

- montres, pendules,
régulateurs

- outillage et machines
i - fournitures

- établis et layettes
- documentation sur hor-

logerie (livres d'A. Cha-
puis).

S'adresser à:
Christophe Grimm
((9 038/ 31 76 79
Neuchâtel

V J

Apprenez à conduire

'̂ L |K«' • Maîtrise

^HBH  ̂ • Sécurité

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

£? 039/28 30 23 Abonnez-vous à &*lM?Mïœ

RENAN, à louer tout
de suite ou pour date
à convenir, à la rue

des Convers
3 PIÈCES

avec tout confort.
Loyer Fr. 280.- +

charges.
Etude Ribaux & von

Kessel, avocats et
notaires,

Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel,
0 038/24 67 41.
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NOTRE OFFRE

UN PC 10 COMMODORE
CHEZ VOUS PENDANT 1 AIM
EN SUIVANT LE NOUVEAU COURS A DISTANCE O'AGF

Vous apprenez à domicile, à votre rythme
et toute la famille en profite.

une nouvelle jj  JJ un cours

façon 7- 
 ̂

=f - accessible

d'apprendre S M H = à chacun

Je désire avoir des renseignements sur le nouveau cours AGF
A retourner à AGF • Avenue de Rumine 20 - 1005 Lausanne

Mme/Mlle/M.

Nom: Prénom: _

Adresse : NP/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof. :

Profession: Age:

Imp.¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

LK M̂j^̂ lJ,̂d I Avenue Léopold-Robert 135 IIINJ

c§o Experiment
propose

des cours d'espagnol au MEXIQUE
des cours d'anglais aux USA

des cours d'allemand en ALLEMAGNE

des séjours de 2-4 semaines en milieu familial
dans plus de 30 pays

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING ;
Rue Caroline 1, 1003 Lausanne

(J9 021/23 14 63 (matin)

swiss-

7e Salon internat onal de l'emballage
Chaque jour de 9 à 18 h. Vendredi jusqu'à 17 h.
Renseignements: Secrétariat Swisspack 86,
case postale, CH-4021 Bâle/Suisse,



Enchères publiques
Pour cause de remise de locaux, Mme Nicla Alberizio, rue
Numa-Droz 77 à La Chaux-de-Fonds. fera vendre par voie
d'enchères publiques le
mercredi 26 mars 1986 dès 13 h 30
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23
à La Chaux-de-Fonds
les objets suivants:
Meubles - bibelots - tableaux - gravures - livres - 1 flipper - 1
balance - 3 tapis - 1 piano, cadre métallique -
2 tables rondes - chaises - bureau - bibliothèque, etc.
Vente au comptant.
Responsable de la vente: M. S. Macchi.

Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

Fabrique d'automatisation cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
aides-mécanicie ns
apprentis fraiseurs

prendre contact par téléphone ou écrire à:
Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre - 2400 Le Locle
<0 039/31 66 66

CRÊPERIE BRETONNE
CHEZ DENIS
M.-A. Calame 4
Le Locle
CÇ 039/31 46 27

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

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

A louer au Locle
appartement 3 pièces
tout confort, parfait état
Quartier ouest
S'adresser à Mme Nardon

0 039/31 63 94 

• SUISSE - FRANCE 8-2 (4-1 2-1 2-0)
L'objectif de Simon Schenk est atteint. En battant sans problème la France
par 8-2 (4-1 2-1 2-0) dimanche matin, obtenant ainsi leur troisième victoire en
autant de rencontres dans le cadre des «Mondiaux» d'Eindhoven, les Suisses
ont assuré leur maintien dans le groupe B... Nul doute toutefois, au vu de
l'évolution du tournoi, où la formation helvétique est seule invaincue, que le
coach national ne révise un peu ses ambitions, pour viser beaucoup plus haut

Face aux néo-promus, les Suisses n'ont
pas forcé leur talent, sans jamais cepen-
dant être inquiétés. Après 11'05" de jeu ,
grâce à des réussites de Liithi, Schlagen-
hauf et Thomas Muller, ils menaient
déjà 3-0. Avec certes un pourcentage de
réussites - pour une fois - élevé, mais de
façon parfaitement logique.

La supériorité helvétique trouva con-
firmation éclatante après que Chevalier,
de la ligne bleue et avec la complicité
d'Anken, eut réduit le score: il ne fallut
qu'une minute et demie aux Suisses pour
reprendre trois longueurs d'avance...

EFFICACITÉ
Schlagenhauf ayant porté la marque à

6-1 - en 26 secondes! - à la vingt-septiè-
me minute, la rencontré était virtuelle-
ment terminée. Les Suissses, dès lors, se
contentèrent de contrôler la situation,

tout en faisant entrer leurs réservistes.
Schenk alignait un quatrième bloc, le
Fribourgeois Montandon, Cunti et Wick
faisant leur apparition, Ritsch et
Dekumbis évoluant avec deux lignes. Les
Tricolores en profitaient pour menacer
plus souvent la cage helvétique, mais
sans succès. Ils n'avaient d'ailleurs
obtenu un second but que par l'entre-
mise d'Eberle, qui trompa son propre
gardien... alors que la Suisse évoluait à
cinq contre quatre!

Contre une équipe de France marquée
par son combat de la veille face à la Hol-
lande, et pas trop désireuse de dilapider
ses forces contre un adversaire de toute
évidence supérieur, le premier bloc (cinq
buts) et la troisième garniture (trois
réussites) ont constitué les meilleurs
atouts helvétiques.

La vitesse de Schlagenhauf (trois buts,

Urs Bûrtschi (au centre) passe, malgré l'opposition des Français Schmitt (à gauche)
et Leblanc. (Bélino Bild + News).

un assist), Eberle ou Thomas Muller fit
souvent merveille contre des Français
dont la mobilité n'est pas le point fort.
La ligne des «anciens», Bartschi - Lorts-
cher - Dekumbis, est cette fois demeurée
muette, mais cela ne pouvait porter à
conséquence face à un adversaire contre
qui la Suisse n'a plus perdu depuis... 66
ans.

Patinoire d'Eindhoven: 400 specta-
teurs.

Suisse: Anken ; ,Bertaggia, Rogger ;
Ritsch, Marco Muller ; Kolliker, Mazzo-
leni ; Wick; Schlagenhauf, Luthi,
Eberle; Bartschi, Lortscher, Dekumbis;
Thomas Muller, Soguel, Batt ; Montan-
don; Cunti.

France: Malletroit; Botteri,
Lemoine; Leblanc, Chevalier; Ferez,
Schmitt; Pampanay, Dupuis, Peloffy;
Bozon, Ville, Haas; Lecomte, Bordeleau,
Daley ; Pajonkowski, Richer, Farcy.

Arbitres: MM. Westreicher (Aut),
Douwes et Engelsman (Hol).

Buts: 3e Luthi (Schlagenhauf) 1-0, 7e
Schlagenhauf (Luthi, Eberle) 2-0, 12e
Thomas Muller 3-0, 18e Chevalier 3-1,
20e Luthi (Eberle) 4-1,27e Schlagenhauf
(Marco Muller) 5-1, 27e Schlagenhauf
(Eberle) 6-1, 29e Pajonkowski 6-2, 47e
Batt (Soguel, Thomas Muller) 7-2, 51e
Kolliker (Thomas Muller) 8-2.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre la
Suisse ; 6 fois 2 minutes contre la France.

(si)

Résultats
SAMEDI
Hollande - France 3-4(1-0 0-2 2-2)
RDA - Yougoslavie .... 4-2 (0-0 2-1 2-1)

HIER
Suisse - France 8-2 (4-1 2-1 2-0)
Autriche - Yougoslavie . 5-2 (1-1 2-1 2-0)
Japon - Hollande 4-3 (1-0 2-1 1-2)
Italie - RDA 4-3 (1-1 3-1 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 3 3 0 0 18- 7 6
3. Italie 3 2 0 1 11- 8 4
3. Autriche 3 . 2 0  1 12-12 4
4. Japon 3 2 0 1 10-10 4
5. Hollande 3 1 0  2 12-11 2
6. RDA 3 1 0  2 11-12 2
7. France 3 1 0  2 7-13 2
S.Yougoslavie 3 0 0 3* 7-15 0

Nouvelle formule pour un sacre
Championnat suisse 1986-87

Cependant que l'équipe nationale
s'illustre en Hollande, on se préoc-
cupe, en Suisse, du prochain cham-
pionnat. A Berne, une assemblée
extraordinaire de la Ligue natioale a
décidé que le titre national se joue-
rait selon le système du «best-of-
five» (il faudra trois victoires à l'un
des finalistes pour s'adjuger la cou-
ronne). Il y aura aussi des demi-fina-
les et une finale en ligue B, ce qui
permettra aux deux vainqueurs des
demi-finales d'obtenir leur promo-
tion en ligue A. Là aussi, le système
du «best-of-five» est prévu.

1. Le début du championnat de ligue
A et de ligue B est fixé au 4 octobre 1986.
Le dernier match des «plays-offs» devra
être joué le 17 mars 1987.

2. La finale de ligue A sera jouée selon
le système du «best-of-five» (le meilleur
sur cinq matchs). Les obligations de
l'équipe nationale pourraient cependant
amener une modification de la formule
prévue. C'est ainsi que si elle était pro-
mue dans le groupe A du Championnat
du monde ou si le tournoi du groupe B
avait lieu plus tard que prévu, les demi-
finales pourraient également être jouées
au «best-of-five».

3. Le Championnat de ligue B com-
prendra un tour de qualification avec 36
matchs puis des demi-finales au «best-
of-five» avec premier contre quatrième
et deuxième contre troisième. Les deux
vainqueurs seront promus en ligue A et
ils se rencontreront pour le titre de ligue

En direct
avec
l'entraîneur
des Suisses
«Je suis heureux»

Les trois victoires consécutives
obtenues par l'équipe de Siflsse n'ont
nullement engendré l'excès de con-
fiance.

Nous avons pratiquement
assuré notre maintien, nous a dit
Simon Schenk par téléphone hier en
fin d'après-midi. Notre premier
objectif est atteint. Je suis heu-
reux.

Les intentions sont-elles désormais
plus ambitieuses ?

Il faut garder les pieds sur terre
ou les patins sur la glace, affirme
le coach helvétique. Mes joueurs
sont décidés à donner le meilleur
d'eux-mêmes lors de chaque
match. Notre prochain adversaire
s'appelle l'Autriche. Nous ne
réfléchissons pas plus loin. Ce
sera certainement la plus difficile
des quatre rencontres que nous
aurons disputées. J'ai vu jouer

trois fois les Autrichiens. Ils
furent super contre la RDA et
moins convaincants par la suite.
Contre nous, ils seront très moti-
vés, comme toujours. Quelques
Canadiens «assimilés» m'ont fait
grosse impression sur le plan
individuel.

Contre la France, Montandon ,
Wick et Cunti ont fait leur entrée dès
la mi-match. J'ai pu m'assurer que
tous étaient en forme. Je n'ai pas
encore décidé de la formation qui
affrontera l'Autriche. Je la com-
muniquerai à l'issue de la théorie
de l'après-midi. Auparavant, nous
nous serons entraînés trente
minutes sur la glace le matin.
L'état d'esprit de tout le contin-
gent est remarquable.

Alors, on peut rêver-
Propos recueillis par
Georges KURTH

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

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

m * Tî* VQ j  •7± W

A vendre
Renault 5 TS
modèle 78 pour bricoleur

4- jantes Renault 5 Alpine
Prix à discuter
g 039/31 47 37 
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Le Soleurois Urs Zimmermann a remporté, à Antibes, le Critérium interna-
tional, au palmarès duquel il succède à son coéquipier l'Irlandais Stephen
Roche qui, blessé, n'était pas au départ Zimmermann s'est imposé dimanche
matin à Caussols avant de préserver la plus grande partie de son avance dans
le «contre la montre» final. II a finalement battu l'Irlandais Sean Kelly

(vainqueur de la troisième et dernière étape) et l'Américain Greg Lemond.

C'est entre Antibes au Caussols, au
cours d'une étape courue sur un parcours
très accidentés (84 km) que Urs Zimmer-
mann a construit sa victoire. Il l'a fait
avec un brio exceptionnel, en terminant
seul avec l'06" d'avance sur son com-
patriote Niki Ruttimann et l'il" sur un
petit groupe emmené par l'Irlandais
Sean Kelly.

L'ATTAQUE
Vainqueur du Tour de Suisse 1984,

Zimmermann avait connu l'an dernier
une saison médiocre au sein du groupe
sporti f italien Carrera. Mais il avait très,
sérieusement préparé l'actuelle saison, ce
qui lui avait permis de se mettre en évi-
dence dans le récent Paris-Nice, dont il
avait pris la deuxième place du classe-
ment final après s'être illustré dans
l'étape du Mont-Ventoux. Derrière le
Belge Eric van Lancker, il y avait pris la
deuxième place en devançant de 26"
Kelly ainsi que les Français Eric Cari-
toux et Pascal Simon. Il avait encore ter-
miné troisième de l'ultime demi-étape,
disputée contre la montre en côte.

Le Soleurois s'est imposé à Caussols
en attaquant dans la secente du col de
Vence, deuxième grosse difficulté du par-
cours. Il avait passé seul au sommet avec
quelques secondes d'avance sur un petit
groupe d'échappés. Il s'est retrouvé seul
en tête pour passer au sommet de la côte
de Cipières avec 20" d'avance sur Her-
mandez et Jean-François Bernard. Le
premier peloton se trouvait alors à l'50".

Dans le col de l'Ecre, Zimmermann a

parfaitement résisté à la meute de ses
poursuivants, emmenée par Kelly et
LeMond. Il ne leur a pratiquement rien
concédé. Derrière lui , Niki RUttimann,
le vainqueur de l'Etoile de Bessèges, s'est
assuré la deuxième place en contre-atta-
quant en vue de l'arrivée derrière
Lemond, qu'il a finalement précédé de
cinq secondes.

GREZET COURAGEUX
Longtemps dans le premier groupe de

poursuivants, un autre Suisse, le Vau-
dois Pascal Richard a un peu faibli sur la
fin mais il a tout de même pris une dou-
zième place remarquable compte tenu
des difficultés de l'étape.

Dans la dernière étape, courue contre
la montre sur 10 km., l'Irlandais Sean
Kelly a réussi une démonstration en
s'imposant à 48,865 kmh de moyenne.
Mais cet exploit ne put que lui permettre
de ravir la deuxième place du classement
final au Français Charly Mottet. Avec
plus d'une minute d'avance au classe-
ment provisoire, Zimmermann était hors
d'atteinte. Il a pu se contenter de pren-
dre la 19e place, juste devant un Jean-
Mary Grezet très courageux qui, malgré
ses blessures et les difficultés qu'il
éprouve pour s'alimenter, avait tenu à
participer à ce Critérium international.

Pour sa part, le Genevois Serge
Demierre a été victime d'une chute en
compagnie du Français Frédéric Vichot
au cours de l'étape de dimanche matin.
Il est blessé au bras et à la cuisse gauches
alors que Vichot souffre d'une com-
motion cérébrale.

A relever que samedi, l'Irlandais Sean
Kelly avait remporté au sprint à Juan-
les-Pins, devant le Français Francis Cas-
taing et le Canadien Steve Bauer, la pre-
mière étape.

¦ ¦>

Tour du Stausee
Sprint serré

La course handicap du Tour du Stau-
see, à Klingnau, a été remportée par
l'amateur d'élite bernois Thomas
Wegmuller qui s'est montré le plus
rapide d'un groupe de quatre coureurs.

L'emballage final a été très serré.
Wegmuller s'est imposé d'extrême jus-
tesse devant l'Australien de Montmagny
Stephen Hodge. Viktor Schraner et
Hans von Niederhàusern ont pris les pla-
ces d'honneur. Marco Vitali n'a pas eu
de chance: à 500 mètres du but, il a
perdu le contact avec les hommes de
tête, en raison d'une crevaison.

Courue par des conditions atmosphé-
riques bien mauvaises, cette épreuve a
beaucoup sollicité les organismes des
concurrents. La première attaque se pla-
çait au sixième tour et elle allait avoir
une incidence certaine sur le résultat
final. Un groupe de 28 fuyards se déta-
chait. Au onzième et avant-dernier tour,
Wegmuller provoquait la décision; qua-
tre coureurs seulement répondaient à
son démarrage.

CLASSEMENT
1. Thomas Wegmuller (Schlieren) les

174 km. en 4 h. 14'10" (moyenne de 41
km. 075) ; 2. Stephen Hudge (Aus, Mont-
magny); 3. Viktor Schraner (Sulz); 4.
Hans von Niederhàusern (Ostermundi-
gen), tous même temps; 5. Marco Vitali
(Mendrisio) à 15"; 6. Jiirg Briiggmann
(Sulgen); 7. Gilbert Glaus (Thoune) ; 8.
Peter Steiger (Schlatt bei Winterthour) ;
9. Rolf Jàrmann (Arbon); 10. Daniel
Galli (Bowil). (si )

Seul Patrice Gaille...
Grand Prix de Berne à l'épée

L'Allemand de l'Ouest Volker Fischer
(35 ans) a remporté le Grand Prix de
Berne à l'épée, comptant pour la Coupe
du monde et qui réunissait 270 tireurs de
23 nations. Membre de l'équipe de RFA
championne olympique et championne
du monde en 1984 et 1985, Volker Fis-
cher a pris le meilleur en finale sur le
surprenant Canadien Jean-Marc Choui-
nard, un étudiant de Montréal âgé de 22
ans, qu'il a battu par 10-7.

La prestation d'ensemble des Suisses a
été particulièrement médiocre. Un seul
d'entre eux, Patrice Gaille, a réussi à
atteindre l'élimination directe et il a
finalement pris la dix-septième place
après avoir fort bien résisté au futur
vainqueur, qui ne l'a battu que 10-9.

1. Volker Fischer (RFA) ; 2. Jean-Marc
Chouinard (Can); 3. Serge Kravtchuk

(URSS); 4. Sandro Cuomo (Ita) ; 5. Oli-
vier Lenglet (Fra); 6. Erno Kolczonay
(Hon); 7. Andrei Chuvalov (URSS); 8.
Elmar Borrmann (RFA). Puis les Suis-
ses: 17. Patrice Gaille; 42. Christian
Kauter ; 47. Gabriel Nigon.

Quarts de finale: Fischer bat Chuva-
lov 12-11; Kravtchuk bat Lenglet 10-4;
Cuomo bat Borrmann 10-8; Chouinard
bat Kolczonay 10-6. - Demi-finales:
Fischer bat Kravtchuk 10-6 ; Chouinard
bat Cuomo 12-11. - Finale: Fischer bat
Chouinard 10-7.

Coupe du monde (sept tournois): 1.
Alexander Pusch (RFA) 44; 2. Olivier
Lenglet (Fra) 34; 3. Jean-Marc Choui-
nard (Can) 32; 4. Eric Srecki (Fra) 31 ; 5.
Angelo Mazzoni (Ita) et Volker Fischer
(RFA) 24. (si)

Domination de Mateja Svet
Coupe du monde de ski à Bromont

Bromont et Yougoslavie font bon
ménage. Après Bojan Krizaj, c'est Mate-
ja Svet, dans le géant féminin, qui a
damé le pion à l'équipe de Suisse. Mateja
Svet n'a que 17 ans et demi ; elle est ori-
ginaire de Ljubljana. Elle s'est révélée la
plus rapide dans les deux manches, de-
vançant finalement la Tchécoslovaque
Olga Charvatova de 1"60 et la gagnante
de la Coupe du monde de la spécialité, la
Suissesse Vreni Schneider déjà de 2"13.
Maria Walliser, gagnante du classement
général de la Coupe du monde, a pris la
quatrième place, à plus de 3 secondes
déjà.

La jeune Yougoslave a archi-dominé
ses adversaires. Elle n 'en est pas à son
coup d'essai, puisqu'elle avait déjà
triomphé cette saison dans un géant, en
Tchécoslovaquie. Il y a déjà deux ans,
elle fut championne du monde juniors de
la spécialité. Autre jeune, autre surprise:
la «régionale de l'étape», Josée Laçasse
(19 ans), qui finit cinquième. Cette Qué-
bécoise participe à sa première saison en
Coupe du monde; il y a quinze jours, elle
prenait le sixième rang du géant de Sun-
shiné Valley et le onzième à Waterville
Valley.

CLASSEMENTS
1. Mateja Svet (You) 2'17"16; 2. Olga

Charvatova (Tch) à 1"60; 3. Vreni Sch-
neider (Sui) à 2"11 ; 4. Maria Walliser
(Sui) à 3"02 ; 5. Josée Laçasse (Can ) à
3"52; 6. Claudia Strobl (Aut) à 3"61; 7.

Sigrid Wolf (Aut) à 3"77; 8. Carole Mer-
le (Fra) à 4"20; 9. Michaela Gerg (RFA)
à 4"30; 10. Catherine Classer-Bjerner
(Sue) à 4"37; 11. Régula Betschart
(Sui) à 4"44; 12. Sylvia Eder (Aut) à
4"61; 13. Liisa Savijarvi (Can) à 4"74;
14. Karin Stotz (RFA) à 4"97; 15. Elan-
ça Fernandez-Ochoa (Esp) à 5"11. Puis:
20. Heidi Zeller (Sui) à 6"16.

COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Maria Walli-

ser (Sui ) 287 points ; 2. Erika Hess (Sui)
242 ; 3. Vreni Schneider (Sui) 216; 4.
Olga Charvatova (Tch) 199; 5. Brigitte
Oertli (Sui) 181; 6. Michela Figini
(Sui) 178; 7. Mateja Svet (You) 159; 8.
Marina Kiehl (RFA) 157; 9. Traudl
Hacher (RFA) 153; 10. Michaela Gerg
(RFA) 151. Puis: 19. Heidi Zeller 81 ; 21.
Corinne Schmidhauser 69; 26. Zoé Haas
57; 29. Monika Hess 52; 36 Brigitte
Gadient 44; 63. Ariane Ehrat 16; 69.
Régula Betschart 8; 77. Christine von
Griiningen 4. - 86 classées.

SLALOM GÉANT
1. Vreni Schneider (Sui) 110; 2.

Traudl Hacher (RFA) 88; 3. Mateja
Svet (You) 84; 4. Maria Walliser (Sui)
76; 5. Olga Charvatova (Tch) 72; 6.
Michela Figini (Sui) 58; 7. Erika Hess
(Sui) 52; 8. Anita Wachter (Aut) 43; 9.
Michaela Gerg (RFA) 41; 10. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 37. (si)

|ljj Rugby 
Coupe de Suisse

Huitièmes de finale: Monthey - Her-
mance 4-28 (0-13); Lucerne - Yverdon I
0-14 (0-14); Yverdon II - Stade Lau-
sanne 0-24 (0-24); Neuchâtel - CERN
Meyrin 16-34 (8-18). (si)

Neuchâtel k.-o.

Pour la première fois  en 80 ans d'histoire, le patinage artistique s'est donné
une championne du monde de couleur: Debi Thomas. (ASL)

* Mondial de patinage artistique

Décidément, il se passe toujours des événements marquants lorsque le
patinage mondial s'installe dans l'enceinte de la patinoire des Vernets,
à Genève. Il y avait eu les adieux de Peggy Fleming, en 1968, l'irrésisti-
ble ascension de John Curry en 1976. Cette fois, n'a-t-on pas assisté au
couronnement de la première patineuse de couleur avec la victoire,
dans l'épreuve féminine des championnats du monde de la Noire

américaine Debi Thomas ?

La jeune étudiante (19 ans) de San
José, en Californie, a étalé de réelles
qualités. Elle a surtout fait la
démonstration de son équilibre ner-
veux. Il n'était, en effet, pas facile
pour elle de passer après Katarina
Witt, qui a peut-être réussi à Genève
le meilleur «libre» de sa carrière. Las
pour elle, l'Allemande de l'Est avait
accumulé trop de retard dans le
prgramme court. Mais, même si elle a
perdu son titre, la belle Katarina
n'en a pas moins eu une réaction de
véritable championne. Qui devrait
l'inciter d'ailleurs à renoncer à son
projet de prendre ses distances avec
la compétition.

Les Etats-Unis auront eu la main
particulièrement heureuse dans ce
Mondial genevois: ils se sont égale-
ment assurés du titre masculin. Et là,
au mépris de tous les pronostics, qui
faisaient du tenant du titre, le Sovié-
tique Alexandre Fadeev, voire du
champion d'Europe, le Tchécoslova-
que Jozef Sabovcik, ou encore du
Canadien Brian Orser, les grands
favoris de la compétition.

Finalement, c'est Brian Boitano
qui devait l'emporter au terme d'un
programme libre qui a tourné au jeu
de massacres pour ceux qui étaient
promis, en priorité, au titre. L'athlé-
tique patineur de Sunnyvale (23 ans)
a su profiter de la situation. Mais son
triomphe, venant après son titre de
champion des Etats-Unis, ne dépare
en aucune manière le palmarès.

Battus dans les épreuves indivi-
duelles, les pays de l'Est ont, en
revanche, dominé les compétitions
des couples. Grâce aux Soviétiques,
bien évidemment. Mais là aussi, on a

assisté à une passation des pouvoirs.
C'est ainsi que la minuscule collé-
gienne de Leningrad Ekaterina Gor-
deieva, l'a emporté dans l'épreuve
par couples, associée à son partenaire
Sergei Grinkov. Et ce, aux dépens des
champions du monde et d'Europe,
Elena Valova et Oleg Vassiliev. Le
triomphe en quelque sorte de l'école
de Leningrad sur celle de Moscou...

La danse, enfin, aura été la seule
compétition au cours de laquelle les
champions du monde auront pu con-
server leur titre: Natalia Bestemia-
nova et Andrei Bukin s'y sont impo-
sés, repoussant avec un brio certain
les assauts portés par leurs cadets,
Marina Klimova et Serguei Ponoma-
renko. Avec beaucoup de mérite et de
talent aussi, Tracy Wilson et Robert
McCall, le couple champion du
Canada, a empêché un triomphe
total des Soviétiques, reléguant en
effet la troisième paire russe, Natalia
Annenko et Genrich Sretensky, au
quatrième rang, (si)

SUR LE PODIUM
Messieurs: 1. Brian Boitano

(EU); 2. Brian Orser (Can); 3. Ale-
xandre Fadeev (URSS).

Dames: 1. Debi Thomas (EU); 2.
Katarina Witt (RDA); 3. Tiffany
Chin (EU).

Couples: 1. Ekaterina Gordeieva-
Serguei Grinkov (URSS); 2. Elena
Valova-Oleg Vassiliev (URSS); 3.
Cynthia Coull-Mark Rowson (Can).

Dansé: 1. Natalia Bestemianova-
Andrei Bukin (URSS); 2. Marina
Klimova-Serguei . Ponomarenko
(URSS); 3. Tracy Wilson-Robert
McCall (Can).

Sacre pour une perte noire;Première étape, Antibes - Juan-
les-Pins, sur 188 km.: 1. Sean Kelly
(Irl) en 4 h. 34'19"; 2. Francis Cas-
taing (Fra) ; 3. Steve Bauer (Can) ; 4.
Philippe Casado (Fra); 5. Greg
LeMond (EU); 6. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra); 7. Marc Gomez (Fra);
8. Francesco Rossignol! (Ita); 9.
Jean-Louis Gauthier (Fra); 10.
André Lurquin (Bel); 11. Beppe
Saronni (Ita); 12. Soeren Lilholt
(Dan); 13. Pello Ruiz-Cabestany
(Esp); 14. Claudio Capucci (Ita); 15.
Philippe Bouvatier (Fra), puis le
peloton dans le même temps, avec
les Suisses, à l'exception de: 100.
Jan Koba à l'36"; 104. Guido Win-
terberg à 6'09; 105. André Massard ;
107. Bernard Gavillet; 118. Marcel
Russenberger à 13'17"; 154. Alfred
Achermann à 24'41"; 159. Alain von
Allmen à 25'51". 171 coureurs classés.

Deuxième étape, Antibes -
Caussols, sur 84 km.: 1. Urs Zim-
mermann (Sui) en 2 h. 27'09"; 2.
Niki RUttimann (Sui) à l'06" ; 3.
Sean Kelly Irl) à l'il"; 4. Greg
LeMond (EU); 5. Eddy Shepers
(Bel); 6. Régis Simon (Fra); 7. Eric
Caritoux (Fra); 8. Charles Mottet
(Fra); 9. Pascal Simon (Fra); 10.
Jean-François Bernard (Fra), tous
même temps. Puis les autres Suis-
ses: 12. Pascal Richard à 2'03"; 20.
Mauro Gianetti à 2'44".

Troisième étape, Antibes -
Juan-les-Pins, 10 km. contre la
montre: 1. Sean Kelly (Irl) en 11'39"
(moyenne de 48 km. 865); 2. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fra) 11'52"; 3.
Charles Bérard (Fra) 11'53"; 4. Joël
Pellier (Fra) même temps; 5. Thierry
Marie (Fra) 11'55"; 6. Greg LeMond
(EU) même temps; 7. Miguel Indu-
rain (Esp) 11 '56"; 8. Steve Bauer
(Can) 11'59"; 9. Jôrg Millier (Sui)
même temps ; 10. Roberto Visentini
(Ita) 12*01"; 11. Laurent Fignon
(Fra) 12'03". Puis les autres Suis-
ses: 18. Daniel Wyder 12'09"; 19.
Urs Zimmermann 12'10"; 20. Jean-
Mary Grezet 12'18".
CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Urs
Zimmermann (Sui) 7 h. 13*38"; 2,
Sean Kelly (Irl) à 35"; 3. Greg
LeMond (EU) à 57"; 4. Charles Mot-
tet (Fra ) à l'04"; 5. Charles Bérard
( Fra ) à l '05"; 6. Pascal Simon ( Fra) à
l'06" ; 7. Niki RUttimann (Sui) à
117"; 8. Eddy Shepers (Bel) à
12'20"; 9. Anselmo Fuerte (Esp) à
l'23"; 10. Régis Simon (Fra) même
temps ; 11. Eric Caritoux (Fra) à
l '25"; 12. Rolf Gôlz (RFA) à 2'06" :
13. Marc Madiot (Fra ) à 2'16"; 14
Pascal Richard (Sui) à 2*22"; 15
Bruno Comillet (Fra) à 2'29". Puis
20. Daniel Wyder à 2'47". (si)

Classements

|H.| Handball 

Le Comité central de la Fédération
suisse a décidé, lors de sa session de
Parpa, de ne pas renouveler le contrat de
l'entraîneur national Sead Hasanefendic,
qui vient à échéance à la fin du mois. Le
successeur du Yougoslave n'a pas encore
été désigné, (si)

Non à Hasanefendic
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ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

i 2314 La Sagne
j Cp 039/31 75 42

A vendre

Porsche
924

1981.51000 km,
gris métallisé,
parfait état,
expertisée,

Fr. 17500.-
(p 039/26 02 77

dès 19 h

A vendre

Suzuki
125 Dr
Trial

Année 1984
5300 km
Fr.1700.-

0 039/28 10 16
midi et soir

A vendre

tente
maisonnette,

5 places,
chambres
séparées

+ accessoires.
Fr. 400.-

<p 039/28 53 83

USA 1986
La plus grande offre jamais faite

pour l'Amérique !
Vols ctja rter à prix avantageux (en partie avec rabais de famille et AVS)

Départ de Zurich en Jumbo B-747
— A ces conditions, les places sont limitées

New York dès Fr. 690.-
Miami dès Fr. 1390.-

San Francisco/ Los Angeles oès Fr. 1350.-
Vols de lignes à prix de groupes

-par ex. New York/ Washington/ Boston
avec Swissair/ Panam/TWA dès Fr. 925.-

Voyages circulaires accompagnés

1 semaine à New York inclus vol et HÔtel Penta
par pers. dès Fr. 1 240.- (chambres doubles)

Prix d'hôtel fortement réduit

Offres attractives pour voyages à l'intérieur des USA/CANADA
— par ex. 3 jours vols non limités pour US$ 349.-

Location auto ou camper à prix avantageux
— par ex. 1 semaine avec km non limités à US$ 99.- (petite voiture)
— ou 2 semaines de vacances motorhome au prix super de US$ 250.-

• Documentation détaillée faia lS59E5 ^̂ Jfll>559l
et inscriptions: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ Mi

51, avenue Léopold-Robert
Agence de voyage (entrée Daniel-JeanRichard)

Cp 039/23 94 24

BOUDRY, À VENDRE

appartements de
2V2, 3V2, 4V2, 5V2 pièces
avec grande cuisine équipée, spacieux salon avec
cheminée, balcon, ascenseur, garage collectif.
Situés dans un endroit très calme, à proximité des
écoles, piscine, tennis et arrêt TN.
Habitables immédiatement. ^
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

2V4 pièces dès Fr. 135 000.-;
3V2 pièces dès Fr. 148 000.-;
4V2 pièces dès Fr. 215 000.-;
5V2 pièces dès Fr. 265 000.-.

(~*\f*~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V il M Transactions immobilières et commerciales
^Wll̂ v̂ Géra nces

llf 1 25. Faubourg de l'Hôpital
If 2001 NEUCHATEL
H Tél. 1038) 253229

f A vendre à ]
La Chaux-de-Fonds

4 et 5 pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

Cp 039/23 83 68.

A vendre à Acheter
La Chaux-de-Fonds un appartement

(quartier sud-ouest)

superbes appartements de

3 ou 3 V2 pièces «Ne plus payer
Renseignez-vous sur \\X\ loVGr~

nos possibilités
avantageuses de financement ! à f Onds pGfdUS»

Notre collaborateur sur place:

m**fS* CP 039/23 83 68

A louer
à La Cibourg

appartement
4 pièces

Duplex, cuisine
agencée.

Fr. 775. -
charges

comprises.
0 039/26 50 40

économiser
sur

la publicité
j c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

\ Mp-ï semé

m/j LXxWj K//V\» HMRFV»

Je cherche appartement

3 ou 4 pièces
tout confort

Ecrire sous chiffre MS 7319 au
bureau de L'Impartial

Je cherche
villa ou terrain

à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre AB 7101 au
bureau de L'Impartial

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES »



La perspicacité logiquement récompensée
Chez les sans-grade du football neuchâtelois

• BOLE - SAINT-BLAISE 1-4 (1-0)
Ne gagne pas qui veut à Champ-Rond. Tous les footballeurs des séries

inférieures neuchâteloises connaissent le carrousel bâlois. L'automne der-
nier, Boudry, lors du combat des chefs, dut capituler malgré un fond de jeu
supérieur. Aujourd'hui , Saint-Biaise peut s'enorgueillir d'avoir fait mieux et
surtout relancé le championnat de deuxième ligue neuchâteloise. Boudry,
Bôle et Saint-Biaise se disputeront la première place synonyme de billet pour
les finales d'ascension en première ligue.

La pratique d'un véritable football est devenu un défi sur le terrain du FC
Bôle. Saint-Biaise a su le relever avec un bonheur certain. L'équipe du lieu ne
s'est signalée qu'un petit quart d'heure en tout et grâce à certaines individua-
lités. Les visiteurs ont fait contre mauvaise fortune et arbitrage de place bon
coeur. Logiquement leur perspicacité et leur jouerie collective s'est trouvée
récompensée en deuxième période.

Ce premier match de reprise a pu se
dérouler dans des conditions accepta-
bles. Le soleil printanier s'est pourtant
avéré trop chaud pour l'arbitre. M. Sal-
vatore Fiorello d'Aigle a bien failli faus-
ser les données de cette partie impor-
tante pour la suite du championnat de
deuxième ligue. Heureusement la supé-
riorité des visiteurs s'est révélée décisive
à l'heure de jeu .

DE BONS «PAPIS»
Il faut l'avouer. L'arrivée en finales de

promotion en première ligue de Bôle ne
rendrait pas un fier service au football
neuchâtelois. Du côté de Champ-Rond,
les «papis» font de la résistance. Robert
Muller compense ses fautes et son man-
que de physique par le pas en avant à
retardement ou des remontrances verba-
les a l'arbitre. Mario Righetti ne
demeure pas en reste dans ce domaine
malgré sa lucidité. Enfin Vico Righetti
connaît passablement de problèmes pour
créer les brèches nécessaires.

L'ailier droit bôlois a tout de même eu
le mérite de créer le penalty justifié (20')

permettant au libero Muller d'ouvrir le
score. Pour le reste, les protégés de
l'entraîneur Garcia se sont montrés bien
décevants. Incapables d'aligner trois
passes successives, les maîtres de céans
ont résisté une heure avant de succom-
ber logiquement sur le plan physique
avant tout.

- par Laurent GUYOT -

La face du match aurait pu changer
toutefois. Le Tunisien Manaï s'est vu
offrir la balle de match sitôt la reprise
(47'). Seul devant Jaccottet, l'ailier
bôlois a dû se contenter d'un corner.

SUCCES COLLECTIF
Les protégés de Luigi Bonandi ont fêté

un important succès grâce avant tout à
leur jeu collectif et varié. Certes tout ne
s'est pas avéré parfait mais les visiteurs
ont eu le mérite d'insister.

Les décisions d'un nouveau M. Petro-
vic sont venus les perturber l'espace
d'une mi-temps. Leur entraîneur a su

leur conseiller de garder la tête froide
pour la deuxième mi-temps. Leur perspi-
cacité s'est trouvée récompensée grâce à
l'égalisation de Sunier, sur un joli tir
croisé (56').

Pour l'observateur, l'issue n'a plus
jamais fait aucun doute. La jouerie col-
lective intéressante compte tenu du ter-
rain devait s'avérer décisive. La décision
est pourtant tombée grâce à un coup de
pouce involontaire du demi local Gomes.
Ce dernier a servi sur un plateau l'ailier
droit Amadio (66') seul devant le but
vide. Jacot et Sunier, une fois encore,
sont parvenus à effectuer la différence à
la 72e et la 85e minute existant entre les
deux équipes. Pour l'heure cependant
c'est Boudry qui rigole!

Bôle: Russo; Muller; Messerli,
Moraga, Schmid; Moulin, Mario Ri-
ghetti, Gomes; Vico Righetti, Flavio
Binetti (73' Milliet), Manaï (55' Gon-
thier).

Saint-Biaise: Jaccottet; Broillet;
Nils, Rota, Andreanelli, Ansermet,
Sunier, Garcia; Amadio, Manini, Jacot
(83' Michel Rebetez).

Arbitre: M. Salvatore Fiorello
d'Aigle.

Spectateurs: 250.

Buts: 20' Muller, penalty (1-0), 56'
Sunier (1-1), 66' Amadio (1-2), 72' Jacot
(1-3), 85' Sunier (1-4).

Notes: Terrain de Champ-Rond,
pelouse grasse et bosselée, temps idéal
pour la pratique du football; Bôle sans
Alain Binetti et Garcia (blessés), Saint-
Biaise sans Bastos (suspendu), Daniel
Rebetez et Goetz (blessés); avertisse-
ments à Gomes (jeu dur), Jacot (récla-
mations), Broillet (réclamations),
Moraga (jeu dur) et Amadio (antijeu);
corners : 6-4 (1-3).

RÉSULTATS
i .> .. - >~ •-

Hauterive - Boudry f .  _„„, , .J)=4-.
Serrières - Marin 0-2
Bôle - Saint-Biaise 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 14 11 1 2 48- 8 23
2. Bôle 14 9 4 1 36-18 22
3. Saint-Biaise 14 8 4 2 25-15 20
4. Marin 14 7 4 3 28-22 18
5. Cortaillod 13 7 1 5 30-25 15
6. Saint-Imier 13 5 2 6 20-20 12
7. Hauterive 14 5 2 7 17-24 12
8. Corcelles 13 3 4 6 15-24 10
9. Etoile 13 3 4 6 17-27 10

10. Gen. s-Coffrane 13 3 2 8 17-27 8
11. Serrières 14 3 2 9 21-39 8
12. Superga 12 1 2 10 11-36 4

Résultats de l'ACNF
• Inter B 1: Vevey - CS Chênois 0-1;

Fribourg - Stade-Lausanne 1-3; Renens -
Nyon 10-1; Sion USBB 2-2; Lausanne -
Servette 1-4; Etoile Carouge - NE
Xamax 1-1.

Le tournant de la rencontre. Seul devant Jaccottet, le Tunisien Manaï ne marquera
pas un deuxième but synonyme de k.-o. Le gardien Jaccottet détournera en corner.

(Photo Schneider)

Altaripiens dépassés
• HAUTERIVE - BOUDRY 0-4 (0-1)

Les Boudrysans ont empoché,
dimanche après-midi dans le froid et
la bruine qui enveloppaient les Vieil-
les-Carrières, un succès que les rece-
vants ne leur contestèrent guère.

Au bénéfice d'une condition physique
supérieure, d'une vivacité d'action
accrue et d'une volonté farouche de se
débarrasser rapidement d'un contradic-
teur peu condescendant sur ses terres, les
visiteurs s'arrogèrent rapidement une
longueur d'avance au terme d'un fort joli
mouvement offensif.

Ils se heurtèrent par la suite à une
défense attentive et à un Sholl intraita-
ble. Il leur fallut en effet attendre le tour
d'horloge pour asseoir une victoire que
les Altaripiens ne semblèrent pourtant
jamais à même de remettre en doute.

La troupe de l'entraîneur Dubois a
fait plaisir à voir pour sa belle organisa-
tion collective et son impressionnant
volume de jeu. Quant à Hauterive, il a
singulièrement manqué de force de péné-

tration et de précision dans la manœuvre
pour espérer mettre en danger un des
ténors.

Hauterive: Sholl; Sydler, Ferrier,
Chételat, Carrard, De Liquori (Consoli ,
81'), Fransozo, Duvillard, Grob, (Fehl-
baum, 72'), Fuerst, Robert. Entraîneur:
Eymann.

Boudry: Perissinotto; Moulin, Dela-
crétaz, Favre, Lambelet, Zbinden, G.
Negro (Renaud, 81'), Leuba, Q. Negro;
(Schmutz, 73'), Forney, Cano. Entraî-
neur: Dubois.

Arbitre: M. Adamo, de Schmitten
(bon).

Buts: 12' Leuba, 61' Zbinden, 77' For-
ney, 81' Lambelet.

Notes: Terrain des Vieilles-Carrières.
Pelouse grasse. Temps froid et pluvieux.
100 spectateurs. Boudry sans Donzallaz
(deuil), mais avec ses deux nouvelles
recrues, Cano (ex-Le Locle) et Forney
(ex-Hauterive).

Cl. D.

Finales de deuxième ligue

: La traditionnelle conférence de
printemps—de» présidents-de-rla
ZUS s'est tenue à Bâle, sous la
direction de son président Robert
Gut (Lucerne), et en présence des
représentants des treize régions
des ligues inférieures de Suisse.

A propos des propositions de Me
Rumo au sujet de la révision des
structures de l'ASF, la ZUS a établi
un calendrier pour l'examen du pro-
jet. Jusqu'à fin avril, les remarques
des régions doivent parvenir au co-
mité de la ZUS. Jusqu 'à fin mai, les
trois sections de l'ASF devront se
réunir afin de procéder à un échange
de vues. Pour cette raison, une con-
férence extraordinaire des présidents
de la ZUS est fixée à Lucerne le 24
mai.

Les finales de 2e ligue de la saison
en cours ont également été l'objet de
discussions de la part des présidents
des régions. Ces finales se joueront
les 1er et 8 juin. Les neuf groupes de

deiix"finalistes' qui désigneront les
netifrpr omus .en. première-ligue- sont
ainsi formés:

Groupe 1: Suisse nord-ouest, Tes-
sin. Groupe 2: Suisse centrale,
Zurich 3. Groupe 3: Suisse orientale
1, Zurich 1. Groupe 4: Zurich 2,
Berne 1. Groupe 5: Suisse orientale
2, Argovie. Groupe 6: Berne 2,
Soleure. Groupe 7. Fribourg, Neu-
châtel. Groupe 8. Genève, Vaud 2.
Groupe 9. Vaud 1, Valais.

Comme ces dernières saisons, ces
matchs de finale se joueront unique-
ment en tenant compte des points, et
non des buts. En cas d'égalité de
points, un match de barrage sur ter-
rain neutre avec prolongations éven-
tuelles de 2 X 15', puis tir de penal-
tys, désignera le promu en première
ligue. Les présidents se sont pronon-
cés pour le maintien de cette foi-mule.
Les modalités financières de ces fina-
les sont également les mêmes que
précédemment, (si)

Formule maintenue
Championnat de première ligue

GROUPE 1
Monthey - Fribourg 0-0 (0-0)
Montreux - Echallens 2-5 (1-4)
Savièse - Vernier 1-2 (0-1)
St-Jean - Leytron 0-1 (0-0)
Stade Laus. - Grand-Lancy 9-2 (5-1)
Stade Nyonnais - Malley .. 0-2 (0-1)
Yverdon - Payerne 4-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G- N P Buts Pt

1. Malley 17 14 0 3 53-21 28
2. Fribourg 17 12 4 1 45-15 28

3. Yverdon 17 8 6 3 39-32 22
4. Montreux 17 8 5 4 41-33 21
5. Stade Laus. 17 9 2 6 41-35 20
6. Grand-Lancy 17 7 6 4 39-35 20
7. Savièse 17 5 7 5 24-24 17
8. Payerne 17 5 5 7 26-37 15
9. Monthey 18 6 3 9 29-34 15

10. Leytron 18 7 1 10 22-44 15
11. Saint-Jean 17 5 3 9 32-36 13
12. Echallens 17 2 5 10 19-30 9

13. Vernier 17 3 3 11 21-37 9
14. Stade Nyon. 17 3 2 12 18-36 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 16 10 2 4 33-15 22
2. Oid Boys 17 9 2 6 37-26 20

3. Longeau 16 7 5 4 27-24 19
4. Colombier 16 6 7 3 30-27 19
5. Berthoud 15 7 4 4 22-21 18
6. Delémont 16 5 7 4 33-28 17
7. Concordia 17 5 6 6 28-46 16
8. Kôniz 16 5 7 5 32-33 15
9. Thoune 16 5 5 6 27-28 15

10. Soleure 16 4 7 5 21-24 15
11. Bûmplitz 17 5 4 8 26-31 14
12. Nordstern 16 4 5 7 27-27 13

13. Breitenbach 16 4 5 7 22-26 13
14. Langenthal 16 2 6 8 21-30 10

Malley prend la tête

France
34e JOURNÉE
Brest - Monaco 2-1
Nice - Metz 2-0
Le Havre - Lille 0-0
Nancy - Strasbourg 1-1
Paris SG - Toulon 1-0
Auxerre - Bordeaux 2-2
Marseille - Toulouse 1-1
Lens - Nantes 0-0
Sochaux - Rennes 0-0
Laval'- Bastia 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 33 21 9 3 60-27 51
2. Nantes 32 17 10 5 44-22 44
3. Bordeaux 33 16 11 6 47-37 43
4. Lens 33 13 11 9 47-39 37
5. Auxerre 33 14 9 10 39-33 37
6. Toulouse 34 15 7 12 53-41 37
7. Monaco 34 9 17 8 46-37 35
8. Nice 34 12 10 12 34-41 34
9. Metz 33 11 11 11 42-32 33

10. Laval 33 10 12 11 35-40 32
11. Lille 34 12 8 14 38-46 32
12. Le Havre 33 11 9 13 44-42 31
13. Brest 33 12 7 14 43-54 31
14. Nancy 34 13 5 16 42-45 31
15. Sochaux 33 10 10 13 42-49 30
16. Marseille 34 10 10 14 38-37 30
17. Toulon 34 8 13 13 40-43 29
18. Rennes 34 11 7 16 32-39 29
19. Strasbourg 33 7 9 17 29-52 23
20. Bastia 34 5 9 20 27-66 19

Italie
26e JOURNÉE
Avellino - Lecce 2-0
Bari - Fiorentina 0-1
Juventus - Inter Milan 2-0
AC Milan - AS Roma 0-1
Pisa - Torino 0-0
Sampdoria - Como 0-0
Udinese - Napoli 2-0
Verona - Atalanta Bergamo 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 26 16 8 2 39-13 40
2. AS Roma 26 17 3 6 44-21 37
3. Napoli 26 10 11 5 28-20 31
4. AC Milan 26 10 10 6 24-19 30
5. Torino 26 9 10 7 25-20 28
6. Fiorentina 26 7 13 6 23-19 27
7. Inter Milan 26 10 7 9 32-30 27
8. Sampdoria 26 8 9 9 27-21 25
9. At. Bergamo 26 6 13 7 22-22 /25

10. Verona 26 8 9 9 25-34 25
11. Como 26 4 15 7 24-28 23
12. Avellino 26 7 9 10 24-34 23
13. Pisa 26 5 12 9 23-30 22
14. Udinese 26 5 11 10 27-33 21
15. Bari 26 4 11 11 13-26 19
16. Lecce 26 4 5 17 17-47 13

Angleterre
35e JOURNÉE
Arsenal - Coventry City 3-0
Aston Villa - Birmingham 0-3

Ipswich - West Bromwich 1-0
Liverpool - Oxford 6-0
Luton Town - Everton 2-1
Manch. United - Manch. City 2-2
Newcastle - Tottenham 2-2
Nottingham - Leicester 4-3
Queen's Park - Watford 2-1
Southampton - Chelsea 0-1
West Ham - Sheffield 1-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 33 20 6 7 73-38 66
2. Liverpool 34 19 9 6 71-36 66
3. Manchest. U. 33 19 6 8 56-27 63
4. Chelsea 31 18 8 5 49-31 62
5. Arsenal 31 17 7 7 42-32 58
6. Sheffield 33 16 7 10 51-47 55
7. West Ham 29 16 6 7 44-27 54
8. Luton 34 15 9 10 51-38 54
9. Newcastle 32 14 10 8 49-47 52

10. Nottingham 32 15 5 12 57-47 50
11. Tottenham 33 13 6 14 51-41 45
12. Watford 29 12 6 11 48-45 42
13. Manchest. C. 34 11 9 14 38-45 42
14. Queen's Park 35 12 5 18 36-53 41
15. Southampton 33 11 7 15 41-44 40
16. Coventry 35 9 9 17 44-60 36
17. Leicester 33 8 10 15 48-61 34
18. Ipswich 32 9 5 18 26-45 32
19. Oxford 33 8 8 17 48-66 32
20. Aston Villa 33 6 11 16 35-54 29
21. Birmingham 34 8 4 22 28-53 28
22. West Bromw. 34 3 9 22 27-76 18
* Trois points par match gagné.

RFA
28e JOURNÉE
W. Brème - Kaiserslautern 2-0
Leverkusen - Dortmund 2-1
Schalke 04 - Dûsseldorf 1-1
Hanovre - Nuremberg 0-2
Sarrebruck - Cologne 1-2
Moenchengladbach - Francfort .... 1-1
B. Munich - VfL Bochum 6-1
Stuttgart - Mannheim 3-1
Hambourg - Uerdingen 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 28 19 6 3 75-36 44
2. B. Munich 28 18 4 6 66-29 40
3. Monchengl. 26 13 9 4 56-36 35
4. Leverkusen 26 11 8 7 50-39 30
5. Stuttgart 27 12 6 9 55-39 30
6. Hambourg 25 12 4 9 40-27 28
7. Uerdingen 24 11 5 8 39-50 27
8. Cologne 26 8 8 10 39-46 24
9. E. Francfort 26 6 12 8 28-38 24

10. Mannheim 24 8 7 9 32-33 23
11. Bochum 25 9 5 11 45-45 23
12. Nuremberg 28 9 5 14 40-44 23
13. Schalke 04 25 8 6 11 39-39 22
14. Kaiserslaut. 26 7 8 11 36-41 22
15. B. Dortmund 27 8 6 13 41-53 22
16. F. Dûsseldorf 28 8 5 15 41-67 21
17. Sarrebruck 26 5 8 13 32-51 18
18. Hanovre 25 5 4 16 35-76 14

Espagne
30e JOURNÉE
Real Madrid - Valladolid 2-1
Celta Vigo - Cadix 1-2
Gijon - Barcelone 1-1
Real Sociedad - Hère. Alicante .... 6-0
Bétis Séville - Séville 1-0
Valence - Ath. Bilbao 1-2
Espanol Barcelone - Osasuna 0-1
Santander - Atletico Madrid 2-0
Saragosse - Las Palmas 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 30 24 4 2 70-22 52
2. Barcelone 30 17 8 5 52-27 42
3. Athl.Bilbao 30 16 7 7 41-27 39
4. Saragosse 30 14 9 7 46-31 37
5. Atlet. Madrid 30 15 7 8 48-34 37
6. Gijon 30 11 14 5 31-25 36
7. Séville 30 12 9 9 36-26 33
8. Real Socied. 30 14 5 11 51-42 33
9. Betis Séville 30 10 10 10 35-36 30

10. Valladolid 30 11 5 14 45-43 27
11. Espanol Barc. 30 9 8 13 33-33 26
12. Santander 30 8 9 13 27-32 25
13. Cadix 30 9 6 15 30-53 24
14. Las Palmas 30 8 8 14 33-57 24
15. Osasuna 30 9 5 16 21-30 23
16. Herc. Alicante 30 8 5 17 30-51 21
17. Valence 30 5 9 16 32-58 19
18. Celta Vigo 30 4 4 22 27-61 12

Football sans frontières



• SERVETTE - BÂLE 1-2 (1-1)
Charmilles: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Rothlisberger

(Aarau).
Buts: 40e Maissen 0-1; 44e Jaccard

1-1; 71e Ladner 1-2.
Servette: Burgener; Hasler, Gei-

ger, Schnyder, Bianchi; Besnard, Lei-
Ravello, Decastel, Opoku N'Ti (80e
Castella); Jaccard, Magnusson.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Suss,
Irizik; Ladner, Botteron, Maissen,
Mata (89e Jeitziner), Schâllibaum;
Nadig, B. Sutter (89e Hauser).

Notes: Servette sans Kok
(malade), Bâle sans Strack (sus-
pendu).

• GRANGES - LUCERNE 2-2 (1-2)
Brûhl: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 2e A. Halter 0-1; 4e Gretars-

son (penalty) 0-2; 24e Fleury
(penalty) 1-2; 74e Lehnherr 2-2.

Granges: Probst; Maradan; Jaggi,
Born, De Coulon; Bruder, Michelber-
ger, Zbinden (46e Reich), Fleury;
Eggeling, Lehnherr.

Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Baumann; M.
Muller, Torfason, R. Muller (66e
Bernaschina), Birrer; Gretarsson
(77e Buri), A. Halter.

Notes: Granges toujours sans
Stohler et de Almeida (reconvales-
cents), Lucerne sans Waser.

• SAINT-GALL - SION 2-0 (0-0)
Espenmoos: 5000 spectateurs.
Arbitre. M. Daina (Eclépens).
Buts: 56e Pellegrini (penalty) 1-0;

60e Braschler 2-0.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;

Tschuppert, Rietmann, A. Germann;
Urban, Hôrmann, P. Germann; Zwic-
ker (77e Metzler), Pellegrini (90e
Signer), Braschler.

Sion: Pittier; Débonnaire; O. Rey,
Balet, Fournier; Perrier (62e Bon-
vin), Lopez, Piffaretti; Brigger, Cina,
Azziz.

Notes: Saint-Gall coaché par Hel-
mut Johannsen (entraîné par Hans-
Peter Wirth). Sans Fimian (blessé).
Azziz tir un penalty sur le poteau
(13e).

• VEVEY - ZURICH 2-4 (1-2)
Copet: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Gâchter (Aarau).
Buts: 15e Pavoni 1-0; 29e Kuhni

1-1; 30e Gretschnig 1-2; 48e Schnei-
der 1-3; 80e Gretschnig 1-4; 87e
Biselx 2-4.

Vevey: Rémy; Rotzer; Puippe
(65e Biselx), Bonato, Cacciapaglia;

Fernandez (54e Tinelli), Gavillet ,
Sengôr, Ben Brahim, Pavoni , Schur-
mann.

Zurich: Tornare; Liidi; Shane
Rufer, Landolt, Kuhni (87e Schônen-
berger); Kraus, Gretschnig, Bickel,
Hâusermann, Wynton Rufer, Schnei-
der.

Notes: Vevey sans Abega, Zurich
sans Grob.

• GRASSHOPPER - LAUSANNE
1-0 (1-0)
Hardturm: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 28e Matthey 1-0.
Grasshopper: Brunner; In-Albon,

Egli, Andermatt; Andracchio, Gren,
Borchers (62e Imhof), Sutter (55e
Ponte); Sulser, Matthey.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Hertig,
Brodard; El Haddaoui , Tornare;
Tychosen, Ruchat (78e Tachet).

Note: GC sans Koller.

• AARAU - YOUNG BOYS
0-4 (0-0)
Brûgglifeld: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vit-

tore).
Buts: 51e Bregy (penalty) 0-1; 70e

Lunde 0-2; 72e Lunde 0-3; 82e Lunde
0-4.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Gilli ,
Scharer, Schàr, Iselin, Bertelsen , Fre-
gno; Zwahlen, Wassmer, Meyer.

Young Boys: Knutti ; Conz; Witt-
wer, Weber, Schônenberger (88e
Zahnd), Bamert, Prytz, Bregy; Zuffi ,
Siwek (85e Butzer), Lunde.

Notes: Aarau sans Seiler et Her-
berth. YB sans Zurbuchen. L'entraî-
neur national suédois Ole Nordin
présent dans les tribunes pour Prytz.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 18 13 2 3 57-15 28
2. Grasshopper 18 10 5 3 36-15 25
3. Lucerne 18 9 5 4 37-29 23
4. Sion 19 10 3 6 37-22 23
5. Young Boys 17 8 6 3 36-20 22
6. Servette 18 10 1 7 34-28 21
7. Zurich 18 8 5 5 35-30 21
8. Bâle 18 7 6 5 25-21 20
9. Aarau 17 7 4 6 32-28 18

10. Saint-Gall 18 6 4 8 28-31 16
11. Lausanne 18 5 6 7 30-39 16
12. Wettingen 17 5 4 8 26-27 14
13. Chx-de-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Granges 17 3 3 11 21-45 9
15. Vevey 18 3 3 12 18-46 9
16. Baden 17 1 3 13 6-46 5

(si)

Ernst Vettori pour l'honneur
Coupe du monde de saut à ski à Planica

Au lendemain de la victoire de
Matti Nykânen sur le tremplin de 90
m. de Planica, l'Autrichien Ernst
Vettori a remporté la compétition au
tremplin de 120 m. organisée dans la
station yougoslave, qui mettait fin à
l'édition 85-86 de la Coupe du monde.
En vain, puisque Nykânen s'était
assuré de la conquête du trophée
mondial grâce à sa victoire de
samedi. Hier, Vettori a précédé pour
l'honneur son compatriote Andréas
Felder, champion du mondé de vol à
skis et Nykânen.

Décevant la veille, les Suisses ne se
sont pas rachetés dimanche, seul Gérard
Balanche (47e) se qualifiant pour la deu-
xième manche. Pascal Reymond, seul
Suisse en «finale» dans le concours aux
90 m., a pris la 54e place, deux rangs
devant Christian Hauswirth.

CLASSEMENTS
1. Ernst Vettori (Aut) 242,3 pts (127,5

m. + 126 m.); 2. Andréas Felder (Aut)
236,8 (125-131); 3. Matti Nykânen 234,9
(Fin)(123-127); 4. Primoz Ulaga (You)
223,0 (120-120); 5. Ladislav Dluhos
(Tch) 221,0 (122-122); 6. Pekka Suorsa
(Fin) 209,6 (119-119); 7. Vegard Opaas
(Nor) 202,9 (116-119); 8. Rick Mewborn
(EU) 198,3 (118-113); 9. Miran Tepes
(You) 197,1 (114-114); 10. Jiri Parma
(Tch) 196,2 (115-112). Puis les Suisses:
47. Gérard Balanche 143,8 (105-96); 54.
Pascal Reymond 64,2 (95); 56. Christian
Hauswirth 63,7 (95); 75. Kindlimann
51,3 (89).

Tremplin de 90 m: 1. Matty Nykâ-
nen (Fin) 227,7 (92-91,5); 2. Andréas Fel-
der (Aut) 224,6 (91,5-91); 3. Franz Neu-
làndtner (Aut) 202,2 (88-83); 4. Miran
Tepes (You) 200,0 (88-81); 5. Vegard
Opaas (Nor) 196,6 (86-84); 6. Ole-Gun-
nard Fijestôl (Nor) 195,3 (85-84,5); 7.
Primoz Ulaga (You) 195,0 (88-78,5); 8.
Jiri Parma (Tch) 189,1 (84-81); 9. Ari

Pekka Nilkola (Fin) 184,0 (85,5-78,5); 10.
Jukka Kalso (Fin) 183,7 (82,5-81). Puis:
19. Ernst Vettori (Aut) 179,5 (86,5-75);
42. Pascal Reymond 161,9 (79-76,5); 56.
Christian Hauswirth (Sui ) 75,8 (75); 81.
Thomas Kindlimann et Gérard Balan-
che 60,9 (68,5). 87 concurrents classés.

Coupe du monde: 1. Matty Nykânen
(Fin) 250; 2. Ernst Vettori (Aut) 232; 3.
Andréas Felder (Aut) 170; 4. Franz Neu-
làndtner (Aut) 157. 5. Pekka Suorsa
(Fin) 148; 6. Primoz Ulaga (You) 145; 7.
Vegard Opaas (Nor) 131; 8. Rolf-Age
Berg (Nor) 129; 9. Jiri Parma (Tch) 114;
10. Ladislav Dluhos (Tch) 105.

Par équipes: 1. Atriche 730; 2. Fin-
lande 720; 3. Norvège 533; 4. Tchécolo-
vaquie 401; 5. Yougoslavie 317; 6. RDA
220.

• BONCOURT - SAIGNELÉGIER
0-4 (0-3)
Les Francs-Montagnards n'ont pas

raté leur entrée dans ce second tour, en
donnant une bonne réplique aux Bon-
courtois. A la septième minute, sur un
centre-tir de Rothenbuhler, le gardien
local ne put que repousser le ballon dans

GROUPE 6
Aegerten - Lamboing 2-3
Corgémont - Bienne 1-2
Longeau - Nidau 0-0
Ruti - Port 2-3
Sonceboz - Biiren 1-7
CLASSEMENT

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

10. Ruti 14 3 3 8 19-26 9
11. Port 14 3 3 8 14-36 9
12. Corgémont 13 2 3 8 19-28 7

GROUPE 7
Courtelary - Courroux 0-1
Glovelier - Courrendlin 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Courtételle 13 10 2 1 39-15 22
2. Mervelier 13 9 3 1 41-16 21
3. Glovelier 13 8 2 4 26-14 18
4. Bévilard 12 7 2 3 22-17 16
5. Courroux 14 6 4 4 22-20 16
6. Reconvilier 12 5 4 3 21-19 14
7. Rebeuvelier 13 3 5 5 21-25 11
8. USI Moutier 12 3 3 6 23-39 9
9. Boécourt 13 3 2 8 17-24 8

10. Delémont 13 2 4 7 20-31 8
11. Courrendlin 13 2 3 8 21-37 7
.12. Courtelary 14 1 4 9 18-34 6

GROUPE 8
Boncourt - Saignelégier 0-4
Cornol - Courgenay 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Saignelégier 14 8 1 5 26-18 17
2. Le Noirmont 12 7 2 3 29-12 16
3. Bure 12 6 3 3 19-12 15
4. Courgenay 13 5 5 3 27-19 15
5. Grandfontaine 13 5 5 3 26-23 15
6. Develier 13 5 5 3 28-28 15
7. Cornol 14 6 3 5 25-26 15
8. Les Breuleux 12 4 5 3 23-17 13
9. Fontenais 13 5 2 6 20-20 12

10. Porrentruy 13 3 5 5 15-24 11
11. Boncourt 14 2 3 9 16-29 7
12. Courtételle 13 0 5 8 13-39 5

les pieds du centre-avant Boillat, qui ne
se fit pas prier pour ouvrir la marque.

A la dixième minute, le gardien visi-
teur intervint de fort belle manière sur
une reprise de volée d'un Ajoulot. Un
quart d'heure plus tard, une belle action
collective des visiteurs permit à Boillat
de doubler la mise. Boncourt tenta de
réagir, mais la défense de Saignelégier,
sous la direction du libero Modoux, était
à son affaire.

La seule réelle occasion de revenir à la
marque pour les gens de l'Ajoie se situa à
la trente-sixième minute, sur corner, le
ballon étant sauvé sur la ligne par
l'arrière V. Montavon. Deux minutes
plus tard, c'était Aubry qui servait
Rothenbuhler pour le 3-0.

La seconde mi-temps fut assez terne.
A relever cependant à la quarante-sep-
tième minute, un but annulé de P. Mon-
tavon pour un hors-jeu imaginaire, et à
la huitante-cinquième minute, le 4-0
marqué par Vonlanthen sur passe de
Boillat.

J. M.
Boncourt: Bouvier; Eggertwyler;

Rossier, Stalder, Cattin fr Prongué, Prê-
tre, G. Goffinet, D. Goffinet, Perero,
Bulliard. - Remplaçants: Même, S. Gof-
finet.

Saignelégier: Konrmayer; V. Mon-
tavon ; Varin, Tarchini, Modoux ; Aubry,
A. Rothenbuhler, Guenot ; J.-F. Boillat,
J.-F. Rothenbuhler, P. Montavon. -
Remplaçants: Vonlanthen, Frossard.

Arbitre: M. Zago, de Nidau.
Buts: 7e et 25e J.-F. Boillat ; 38e A.

Rothenbuhler ; 85e Vonlanthen.

Troisième ligue jurassienne

• LE LOCLE - RENENS 3-0 (1-0)
La victoire était impérative pour les Loclois face à Renens. Une nouvelle
défaite aurait augmenté l'écart avec les Vaudois, semant le trouble défini-
tif dans les rangs neuchâtelois. Chacun en était conscient dans les Monta-
gnes. Aussi on aborda la partie avec détermination afin de prendre un
avantage initial. Du côté de Renens on semblait se contenter du partage

afin de maintenir l'écart.

Le sort de révéla contraire pour les
protégés de l'entraîneur Durussel: inscrit
sur la feuille de match, Chapuisat devait

renoncer après l'échauffement, se ressen-
tant d'une ancienne blessure. Ce forfait
de dernière minute modifia certainement

Les Loclois, Béguin (au fond à gauche), Froidevaux et De La Reussille (à droite) ont
réalisé une bonne opération au contraire de cet attaquant vaudois bien isolé...

(Photo Schneider)

les plans des Vaudois qui comptaient
bien sur la présence de «Gabet» pour
contenir les attaquants loclois.

Au contraire cette absence sembla raf-
fermir le moral des Loclois qui s'enhardi-
rent et portèrent le danger devant Limât
dès le coup d'envoi. Les conditions
météorologiques déplorables ne ralenti-
rent pas la fougue des Neuchâtelois qui
combinaient habilement. Il fallut atten-
dre la 35e minute pour assister à l'ouver-
ture du «score». Sur un coup de coin tiré
par Chopard, Gigon, d'une magnifique
reprise de volée à 16 mètres, fusillait
Limât. Cet avantage était justifié. Il ne
devait pas être modifié jusqu'à la pause.

Après le thé, qui fut sans doute le
bienvenu, les Loclois ne se contentèrent
pas de leur mince avantage. Ils devaient
absolument se mettre à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Après un joli coup franc
de Chopard qui mit Limât en danger, le
gardien vaudois dut intervenir avec brio
pour mettre fin à une action menée de
belle manière par Epitaux et Froidevaux.

A l'heure de jeu Epitaux adressa un
service parfait a Béguin seul devant le
but. Prenant son temps l'attaquant
loclois ajusta son tir au ras du poteau,
doublant ainsi la mise.

Cette réussite donna des ailes aux
Neuchâtelois qui évoluèrent alors avec
plus de décontraction, au moment des
offensives dangereuses.

A dix minutes de la fin Epitaux, sur
une passe précise de Froidevaux obtenait
sa première réussite de la saison et con-
firmait le succès loclois.

Les Vaudois manquèrent de peu de
réduire la marque, mais l'envoi de Nico-
let (82') s'écrasa sur la transversale. On
devait en rester là.

Dans des conditions difficiles et péni-
bles les Loclois venaient d'obtenir un
succès. Succès de l'espoir? On le sou-
haite. La formation est ragaillardie par
cette victoire et l'ambiance était à la joie
dans les vestiaires. J'ai rêvé de ce suc-
cès par 3-0 cette nuit relevait l'entraî-
neur Zurcher. Ce résultat a été obtenu
par le travail de tous. Nous devons
absolument nous sortir de cette der-
nière place afin de respirer un peu
mieux.

Il est évident que ce succès vient à
son heure. Certes la situation
demeure difficile, et la route est
encore longue. Ce succès est l'œuvre
de toute une équipe qui lutta sans
calcul pour obtenir cette victoire.
Sans doute cela va redonner un
moral tout neuf avant d'affronter
Martigny jeudi soir au stade des
Jeanneret.

Du côté de Renens l'absence de
Chapuisat a sans doute pesé lourd,
mais comme devait le dire l'entraî-
neur Durussel: Nous manquons tou-
jours de réalisation dans la phase
offensive. Cette défaite nous obligera
à redoubler de prudence pour la
suite de la compétition.

Le Locle: Piegay:. Zurcher; De La
Reussille, Schafroth, Boillat; Gigon (80'
Frutiger), Froidevaux, Chopard, Bonnet;
Béguin (72' Murinni), Epitaux.

Renens: Limât; Santos; Fatton, J.-M.
Bersier, P. A. Bersier; Glorioso, Tar-
chini, Hottiger (65' Rochat); Nicolet,
Bertoliatti , Soos (45' Roessli).

Arbitre: M. René Reck (Birsfelden).
Buts: 35' Gigon 1-0; 60' Béguin 2-0;

80' Epitaux 3-0.
Notes: Stade des Jeanneret. Pelouse

lourde et grasse. 200 spectateurs. Aver-
tissements à De La Reussille (6'), Fatton
(61') et Limât (84'). Coups de coin 3-10.

Mas

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 17 13 3 1 45-20 29
2. Loearno 18 13 2 3 61-19 28
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. CS Chênois 18 7 8 3 36-25 22
5. Chiasso 18 8 5 5 30-26 21
6. Winterthur 18 8 5 5 33-29 21
7. Bienne 18 6 6 6 29-25 18
8. Schaffhouse 18 6 6 6 21-26 18
9. Bulle . 18 6 5 7 26-31 17

10. Martigny 18 5 6. 7 27-27 16
11. SC Zoug 17 5 5 7 25-29 15
12. Etoile Carouge 18 5 4 9 21-33 14
13. Renens 18 5 3 10 19-33 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 17 2 5 10 15-39 9
16. Le Locle 18 3 2 13 25-55 8

PUBLICITÉ =

1/4 FINALE
COUPE SUISSE
lundi de Pâques
31 mars 1986

à 14 h. 30

FC La Chaux-de-Fonds
GRASSHOPPERS

LOCATION OUVERTE:
Kiosque Pod 2000, av. Léopold-Robert 18

Kiosque des Forges, Numa-Droz 208
Manzoni tabacs, Charrière 1 2

Bar Le Rallye, av. Léopold-Robert 80
Bar Le Rubis, D.-Jeanrichard 13, Le Locle

7«0

Avez-vous gagné?
LOTERIE À NUMÉROS
4 - 7 - 1 3 - 22 - 27 - 32.
Numéro complémentaire: 6.

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

TOTO-X
4 - 20 - 30 - 32 - 34 - 35.
Numéro complémentaire: 16.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Auteuil:
16-8-9-17-7-13 - 3.
Course suisse à Yverdon:
16 - 10 - 12 - 13.

FACE À FACE
2 X 1  X l l  2 2 2  211 2 11.



• NEUCHÂTEL XAMAX - WETTINGEN 2-0 (0-0)
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les équipes aussi. Dans un
stade qui sonnait nostalgiquemeht le creux après les péripéties européennes
exaltantes de mercredi dernier, Ne Xamax et Wettingen se sont donc retrou-
vés aux prises pour le compte du championnat suisse. Avec tout ce que cela
sous- entendait. Les Argoviens n'ont jamais été un adversaire facile pour les
Neuchâtelois. Ils l'ont confirmé une fois encore. A la peine durant de très lon-
gue minutes, les Xamaxiens ont fini, à la force du poignet, du soulier et des
idées par l'emporter logiquement. Mais qu'elle se fit attendre, cette victoire

des recevants.

Fatigués, meurtris, à court d'inspira-
tion, les joueurs de Gilbert Gress ont
humblement besogné pour s'octroyer en
fin de compte un viatique essentiel pour
la poursuite de l'aventure plus terre à
terre du championnat. De temps en
temps, il faut savoir se contenter du
résultat brut ironisait l'entraîneur
xamaxien au terme du débat. Et en fait,
ce fut bien là, seulement côté neuchâte-
lois s'entend, que la mission fut heureu-
sement remplie.

- par Georges KURTH -
Mais que se serait-il passé si, dégagés

de tout carcan paternaliste rétrogarde,
les joueurs de l'entraîneur argovien
avaient tenté crânement leur chance? A
la tête d'une formation au fond techni-
que respectable, confortée par de remar-
quables individualités qu'il s'ingénie à
dissocier dans l'expression, Willi Som-
mer ne tire manifestement pas le meil-
leur parti du contingent mis à sa disposi-
tion. Tant mieux pour les autres.

MINIMALISME
Le point à grapiller à l'extérieur, en

particulier face à un adversaire plus
huppé ça peut servir de théorie. Ça peut
justifier le recours à la prudence, au con-
tre, à l'engagement en première période
de deux pointes seulement; mais de là à
ravaler au rôle de tâcherons des artistes
confirmés, il y a un pas. Et restreindre le
tout à la portion congrue en esseulant

Killmaier à la pointe de 1 attaque alors
que l'affaire est en bonne voie, c'est jouer
avec le feu. On s'y brûle les doigts et le
deux points parfois. La morale est sauve.
Entre NE Xamax qui généreusement
voulait mais ne pouvait trop et Wettin-
gen qui tactiquement spéculait, la diffé-
rence d'intention finit par récompenser
le plus généreux.

LE TOURNANT
Les «Rouge et Noir» doivent une fière

chandelle à Don Givens, frais et dispos,
lucide et omniprésent et à Maurisio
Jacobacci batailleur, confus parfois, mais
génial souvent. Ils doivent en tout cas un
cierge à Mullis; esseulé à cinq mètres des
buts d'Engel à la 65e, l'ex-Bâlois parvint
à gaspiller un service en or offert par Fri-
berg. Manque de maîtrise, précipitation;
toujours est-il que la sensationnelle volée
qui aurait dû signifier la prise de pouvoir
des Argoviens et les frissons dans l'épine
dorsale des Xamaxiens se transforma en
pétard mouillé. Mis sous l'éteignoir, le
feu xamaxien se raviva. Deux étincelles,
synonymes d'autant de buts, réchauffè-
rent l'atmosphère.

RYF Y FIT
L'entrée de Mottiez pour Salvi engen-

dra le recul de Jacobacci dans l'entre-
jeu, où il excelle. U le prouva en allu-
mant Ryf d'une longue passe dans l'axe.
Créativité, spontanéité. Le latéral gau-
che des Neuchâtelois qui avait si peu osé
jusqu'alors y alla d'une accélération qui
statufia la charnière centrale des Argo-

viens. Et dans la foulée, l'ex-Vaudois
concrétisa parfaitement.

JACO EST CONTENT
Injustement puni à la demi-heure

parce qu'il s'était permis de demander le
recul du mur argovien érigé à six mètres,
Maurizio Jacobacci, qui en fit beaucoup
samedi soir, trouva une juste récom-
pense à ses efforts et une revanche spor-
tive sympathique, à la 84e minute. Met-
tiez prépara sur la ligne de fond, trans-
mit précisément en retrait et calmement,
d'un plat du pied, Jacobacci inscrivit le
numéro deux pour ses couleurs. NE
Xamax respirait plus librement et Wet-
tingen payait définitivement le tribut à
son excès de prudence.

REGRETS
Dommage dira Charly Zwygart.

Nous avions bien joué et quadrillé
efficacement le terrain. Nous
venions de prouver que notre répu-
tation de «tapeurs» était exagérée et

Xamax: Engel; Givens; Salvi (63'
Mottiez), Thévenaz, Ryf; Kuffer,
Hermann, Perret; Elsener (87'
Zaugg), Luthi, Jacobacci.

Wettingen: Brugger, Dupovac;
Graf, Hâchler; Peterhans, Zwygart,
Mullis (79' Frei), Christofte; Friberg,
Killmaier.

Buts: 72' Ryf (1-0); 84' Jacobacci
(2-0).

Arbitre: M. Roland Gnaegi (Gos-
sau).

Notes: stade de La Maladière,
5350 spectateurs. Xamax sans Stie-
like, Nielsen et Forestier (blessés).
Avertissements à Jacobacci (30'
réclamation) et Killmaier (43' faul).

que nous savions faire autre chose.
Nous savions les Xamaxiens fatigués
par leur match de Coupe d'Europe et
les avons attendus dès la ligne
médiane. Nous n'avons pas su
remonter collectivement le terrain et
nous nous sommes épuisés dans de
longues courses-navettes improduc-
tives. Nous pouvions espérer plus.
Les lacunes de la charnière centrale
argovienne, la fébrilité de Mullis, de Fri-
berg et de Killmaier en ont décidé autre-
ment.

VERTUS COLLECTIVES
Privés de l'apport de Stielike notam-

ment, les «Rouge et Noir» n'ont dû qu'à

leur esprit de corps légendaire de passer
sans retenue chiffrée ce match-piège. Us
ont longtemps balbutié, accumulant
mauvaises passes et contrôles imparfaits.
Us ont manqué de créativité et d'imagi-
nation, malgré leur engagement cons-
tant. Trop de centres hasardeux ponc-
tuèrent l'inlassable travail prépartoire
de Hermann, de Givens, de Kuffer, de
Jacobacci et de Perret parfois.

Les Xamaxiens ont récolté finalement
les fruits de leur obstination et de leur
courage. U est des lendemains moins
enchanteurs qu'une folle soirée de Coupe
d'Europe. Les jambes lourdes, les
joueurs de Gilbert Gress l'ont vaillam-
ment assumé.

Maurizio Jacobacci s'est illustré à maintes reprises à La Maladière samedi face a
Wettingen. (Photo Schneider)

En présejice de 500 spectateurs au $charterr , , . * -

• BADEN - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (l-O)

Face à une lanterne rouge dépourvue d'arguments transcendants mais
luttant avec l'énergie du désespoir, le FC La Chaux-de-Fonds est parvenu à
engranger un point précieux dans l'optique de l'opération survie en ligue
nationale A.

Il aurait certainement récolté la totalité de l'enjeu, si il n'avait pas été con-
traint de courir après un score déficitaire dès la demi-heure de jeu, Rindlisba-
cher exploitant un renvoi imprécis de la défense chaux-de-fonnière consécu-
tif à un coup de coin.

Une ouverture du score d'autant plus
imméritée, que l'arbitre M. Morex avait
ignoré quelques minutes auparavant un
penalty flagrant au détriment de Hohl,
lequel fut fauché par le même Rindlisba-
cher, alors qu'il se présentait seul face au
gardien Delvecchio (25').

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Le demi «jaune et bleu» ne sera pas
plus heureux en seconde mi-temps. Quoi-
que «pris en sandwich» entre Meier et
Misteli à l'intérieur de la surface de
réparation, il se verra à nouveau refuser
le rond fatidique par un homme en noir
qui ne se présentait manifestement pas
sous son meilleur jour (51') ! Paradoxale-
ment, lors de l'action amenant à l'égali-
sation de Baur sur penalty, M. Morex se
montra intransigeant à l'égard de Wah-
renberger, pour une faute bénigne sur
Noguès.

À SENS UNIQUE
Cela ne découragea toutefois pas les

protégés de Bernard Challandes, qui
remirent cent fois l'ouvrage sur le
métier. Faisant agréablement circuler le
ballon sur un terrain bosselé et gras, ils
se ménagèrent une bonne demi-douzaine
d'occasions outre les penalties ignorés,
dont trois au moins avaient le poids d'un
but.

Ce fut notamment le cas de Mauron,
qui tira sur le filet extérieur (5'). L'ex-
Sédunois manquait encore de réussite
peu avant le thé, quant à la suite d'un
dribble'court efficace , il ne parvint pas à
parachever victorieusement un mouve-
ment collectif de la meilleure veine, éla-
boré par Ripamonti, Noguès et Baur
(40').

Malchance également pour Payot, qui
après avoir déjà inquiété Delvecchio en
première mi-temps (35'), l'éliminera sans
coup férir, mais verra son tir renvoyé de
la ligne de but par l'Argovien Meier
(46'). Sans oublier bien sûr les essais de
Capraro (35'), Hohl (55') et Racine (73'),
tout aussi infructueux cependant.

Du côté alémanique, force est de
reconnaître que la maigre assistance pré-
sente hier au Scharten - 500 spectateurs
- n'eut pas grand-chose à se mettre sous
la dent. Longs coups de bottes balancés
en avant à la recherche de la tête de
l'athlétique Thorbjôrnsson, tirs lointains
mais imprécis n'eurent guère le loisir de
donner des frissons à Laubli.

Le dernier rempart chaux-de-fonnier
passa du reste un après-midi des plus
tranquilles. Hormis le but où il était
masqué par une multitude de joueurs, il
ne fut mis à contribution qu'en une seule
et unique circonstance, lorsqu'il sortit
avec à-propos en direction de Benz qui,
gêné, ne put qu'enlever un peu trop son
lob (62').

Bien peu pour une formation qui
espère encore se tirer d'affaire cette sai-
son. A ce niveau, la volonté et les moyens
physiques indéniables s'avèrent insuffi-
sants quand la technique de base fait
cruellement défaut. On voit mal dès lors,
comment les Argoviens pourraient éviter
la culbute en série inférieure.

UN POIDS EN MOINS
En ce qui concerne La Chaux-de-

Fonds, il convient de retenir tout
d'abord l'état d'esprit positif affiché.
Lorsque le terrain et l'arbitrage viennent
s'ajouter à l'adversaire, revenir au score
constitue déjà une source de satisfaction.
La réalisation pèche certes encore, mais
les occasions sont là , réelles. Il ne man-
que en fait que le petit déclic de con-
fiance, qui permet souvent de faire la dif-
férence.

Sur le plan défensif , Wildisen assume
parfaitement la succession de Mundwi-
ler. Ses compères se montrent en outre
plus disciplinés dans le marquage. Autre
phénomène réjouissant, la relance est
soignée entre les différents secteurs.
Revalorisés par la présence de Noguès,
les Ripamonti, Baur et Hohl ont repris
plaisir à jouer.

Une somme d'ingrédients favorables
qui devrait permettre à Bernard Chal-
landes et à ses joueurs d'aborder la der-
nière ligne droite du championnat dans
un climat plus serein, sans être perturbés

continuellement par la crainte d'une
relégation, dont le spectre s'éloigne de
jour en jour.

Une tranquillité d'esprit, dont les
Chaux-de-Fonniers auront bien besoin
lors du match de Coupe contre Grass-
hoppers.

Baden: Delvecchio; Wahrenberger;
Meier, Humbel; Muller, Rindlisbacher,
Egli (55' Benz), Misteli, Reggio; Thorb-
jôrnsson, Allegretti (82' Blaha).

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Wildi-
sen; Capraro, Bridge, Meyer; Ripamonti
(66' Racine), Noguès, Hohl, Baur; Mau-
ron, Payot.

Scharten: 500 spectateurs
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 30* Rindlisbacher 1-0; 77' Baur

(penalty) 1-1.
Notes: Temps gris, pelouse grasse et

bosselée. Baden privé de Tillessen et
Aubrun. Avertissements à Reggio (42')
et Wahrenberger (74'). Corners: 6-7.

Penalty ou pas?
Un penalty accordé relativement

généreusement, et deux autres igno-
rés par contre: un bilan qui laisse
songeur quant à l'arbitrage de M.
Morex. Il nous est dès lors apparu
intéressant de connaître l'avis des
principaux intéressés:

Challandes: Flagrants tous les
deux, c'est indiscutable. Celui
accordé moins en revanche! Des
oublis qui nous ont placés en position
défavorables, obligés que nous étions
de revenir à la marque...

Payot: L'arbitre nous a prétérité.
Il a fermé les yeux, alors qu'il s'agis-
sait de deux penaltys indiscutables.

Noguès: Le premier m'a semblé
indéniable. Sur le deuxième, on peut
admettre le doute. Quant à celui
sanctionné, j'ai été poussé dans le dos
d'où mon déséquilibre alors que je me
trouvais en position idéale.

Hohl: Incroyable! Que faut-il faire
pour que les arbitres sifflent penalty ?
Tandis que j'ai été crocheté sur le
premier, je me suis senti pris en sand-
wich sur le second, Misteli laissant
par ailleurs traîner le pied. Penalty
flagrant ? Bien sûr. La preuve c'est
que Baur qui se trouvait à mes côtés
a arrêté déjouer.

M. Morex: Noguès se faisant cein-
turer, je n'ai pas hésité une seconde.
Il y avait bel et bien matière à
penalty!

Un àrrière-goût de frustration
«Il était important de gagner »
Gilbert Gress

n était important de gagner, bon
c'est fait, dit en substance l'entraîneur
neuchâtelois Gilbert Gress. Mais cette
équipe est vraiment notre bête noire.
Pour nous l'après Real était impor-
tant. Cette victoire il nous la fallait,
ce n'est pas allé tout seul. Alors que
je pensais récupérer Forestier,
c'était encore trop vite. Stielike fera
peut-être sa rentrée contre Servette,
et comble de malchance c'est Nielsen
qui se blesse à l'entraînement. Mal-
gré cela nous avons fini fort. Tout le
monde a bien tenu son rôle; c'était
cela l'important.

LUTHI DÉÇU
U en était encore vert de colère, M.

Sommer le mentor des Argoviens. Pour
lui c'était clair: Peterhans, Killmaier et

Christofte , en ratant l'impossible, pou-
vaient permettre à Wettingen d'obtenir
un match nul, objectif visé à la Mala-
dière. Et Sommer de relever: Sur le
contre c'est Xamax qui marque, voilà
comment on fait pour perdre des
points! A part cela il dit être impres-
sionné par ce Xamax qui, même sans
Stielike et Nielsen, lui a fait une grosse
impression. Sans oublier conclut-il,
cette victoire contre Real trois jours
plus tôt.

Content du résultat, on sent toutefois
chez Robert Luthi une pointe de décep-
tion, l'ouverture du score est venu de
l'arrière; le second but d'un demi.
Que de coups reçus! dit-il, avec Wet-
tingen c'est toujours le même
cinéma... enfin l'important était de
gagner.

HEUREUX
Ils sont toujours fous ces garçons

de Wettingen, affirmait Don Givens.
Depuis que je suis en Suisse rien n'a
changé, pourtant cette équipe pour-
rait certainement faire mieux.

Pas de problème pour «Jacob»: il est
heureux et le fait savoir. Oui! c'est clair
que mercredi déjà j'étais très heu-
reux, mais comme je suis un garçon
qui aime marquer, je le suis tout
autant à l'issue de ce match. Je suis
heureux, aussi, pour le public: il
vient pour voir du spectacle et des
buts. Et puis il est sympa ce public
neuchâtelois. Je l'aime bien.

Heinz Hermann, tout en étant ravi de
cette victoire, reconnaissait être infini-
ment fatigué. Il faut récupérer Real
des fatigues de mercredi, dit-il. Et ce
Wettingen, au schéma habituel, c'est
pas de la tarte, mais d'ici mercredi
prochain tout ira bien.

Gilbert Facchinetti, lui aussi était ravi
de ces deux points. Surtout en regard du
«Totomat» qui lui montrait qu'une par-
tie de ces rivaux perdaient des points. Le
président de Xamax cherchait partout,
samedi soir, le correspondant du journal
zurichois «Blick». Une fois repéré, ce
confrère dû expliquer comment Gilbert
Facchinetti pouvait payer 10.000 francs
de prime de match pour les demi-finales,
comme le prétendait le quotidien. Mis à
part que ça aurait pu être Noël, il n'y eut
pas d'explication...

Eric Nyffeler

Championnat d'Europe

C'est le 24 septembre de cette
année que la Suisse débutera son tour
préliminaire du Championnat
d'Europe des nations 1988 (tour final
en RFA). Les Helvètes de Daniel
Jeandupeux auront d'emblée à se
déplacer en Suède. . C'est au calen-
drier ci-dessous que sont arrivés les
délégués des cinq nations concernées.

La Suisse jouera cinq de ses huit
rencontres en semaine. Les deux
matchs contre l'Italie auront lieu un
samedi.

CALENDRIER
• 1986. - 24 septembre: Suède •

Suisse. - 12 octobre: Portugal -
Suède. - 29 octobre: Suisse - Portu-
gal. -15 novembre: Italie - Suisse. -
16 novembre: Malte - Suède. - 6
décembre: Malte - Italie.
• 1987. - 24 janvier: Italie -

Malte. - 14 février: Portugal - Ita-
lie. - 29 mars: Portugal • Malte. -15
avril: Suisse - Malte. - 6 mai: Suède
- Malte. - 23 mai ou 3 juin: Suède •
Italie. - 10 ou 17 juin: Suisse •
Suède. - 23 septembre: Suède - Por-
tugal. -17 octobre: Suisse - Italie. -
11 novembre: Portugal - Suisse. -14
novembre: Italie - Suède. - 15
novembre: Malte - Suisse. - 5
décembre: Italie - Portugal. - 20
décembre: Malte - Portugal.

Calendrier
du groupe 2



Q)
dames

Chez les dames, la logique a été respec-
tée.

La merveilleuse Zola Budd , la nouvelle
étoile de l'athlétisme britannique, n'a eu
aucune peine à conserver son titre mon-
dial. Comme à Lisbonne l'an dernier , elle
est montée sur la plus haute marche du
podium au terme d'une course qu'elle a
dominée de la tête et... des jambes.

Cette ancienne ressortissante d'Afrique
du Sud (elle avai t rappelons-le changé de
nationalité quelques mois avant les J.O de
Los Angeles) n'a pour ainsi dire rencontré
aucune opposition. Elle a littéralement
écrasé ses rivales. Personne n 'a été en
mesure, même quelques secondes, de lui
contester la victoire.

La course ne fut en fait pour elle qu'un
simple monologue. Elle n'a trouvé per-
sonne à qui parler.

D'entrée de cause, elle a imposé sa loi et
dès les premières foulées, elle s'est portée
en tête, une position qu'elle n'a plus
jamais quitté jusqu'à l'arrivée.

Courant pieds nus comme à son habi-
tude (avec le froid , il fallait le faire), elle a
régulièrement creusé l'écart pour finale-
ment s'imposer avec plus de 18 secondes
d'avance sur l'Américaine Lynn Jennings.

Donnant l'impression de voler, de ne
jamais puiser dans ses réserves, cette
athlète d'exception qui a en plus l'avan-
tage d'être extrêmement jolie, a bouclé les
4500 mètres du parcours dans l'excellent
temps de 14'49"6. Les connaisseurs appré-
cieront!

Si la décision pour le titre est rapide-
ment tombée, la lutte pour les autres pla-
ces s'est révélée passionnante entre Lynn
Jennings et les deux Françaises Anette
Sergent et Martine Fays qui aura incon-
testablement été la révélation de ces mon-
diaux. Elle a en effet très longtemps
tutoyé l'exploit. A moins d'un kilomètre
de l'arrivée, elle occupait encore la troi-
sième place avant de devoir la céder à sa
compatriote dans les ultimes hectomètres.

C'est dommage de rater de si peu le
podium. Mais je n'ai rien pu faire pour
empêcher le retour de ma coéquipière
devait-elle expliquer peu après dans l'aire
d'arrivée. Maigre tout, je suis contente
de ma course. Je ne pensais vraiment
pas me classer aussi bien.

Côté helvétique, on attendait beau-
coup de Cornelia Burki. Certains la
considérait comme une médaillée en
puissance. Finalement, la Saint-Gal-
loise a dû se contenter de la 14e place,
un rang toutefois fort remarquable
compte tenu de la participation très
relevée.

Cornelia Burki n'a pas réussi un bon
départ. Elle s'est retrouvée quelque
peu enfermée. Par la suite, elle a
réussi à s'extirper de la mêlée et à se
replacer en cinquième position. Mal-
heureusement pour elle, il lui a été
impossible de suivre le train d'enfer
dicté par Zola Budd et ses poursuivan-
tes immédiates. Relevons toutefois
que cette 14e place constitue tout de
même le meilleur résultat suisse de
ces mondiaux de Colombier-Neuchft-
tel!

Zola Budd: quelle élégance et quelle
efficacité, (p hoto Schneider)

Parmi les autres Suissesses engagées, il
faut relever la 51e place de Sandra Gasser
et surtout la 62e de la régionale, Martine
Oppliger de Mont-Soleil.

Cette dernière, à l'arrivée, arborait un
éclatant sourire. Je suis heureuse de ma
course. Je ne pensais pas faire aussi
bien. L'année passée, j'avais connu des
problèmes. Cette année tout s'est bien
passé. Je ne me suis pas asphyxié.
Juste en fin de course, j'ai été victime
d'un point qui m'a empêché de sprin-
ter pour gagner quelques places. Mais
le rang m'importe peu finalement. Ce
qui compte finalement c'est l'écart qui
me sépare de Zola Budd. Moins d'une
minute et douze secondes, j'en espé-
rais pas tant. ,. n

Merveilleuse Zola

Ouverture dé lia saison avec le OP automobile du Brésil

Le premier Grand Prix de la nouvelle saison de Formule 1, dans la fournaise
du circuit de Jacarepagua, près de Rio de Janeiro, aura comblé la foule impo-
sante et colorée de supporters cariocas: il s'est achevé par un doublé des pilo-
tes brésiliens ! La victoire est revenue à Nelson Piquet (Williams-Honda), qui
a précédé Ayrton Senna (Lotus-Renault). Les deux Brésiliens avaient déjà
signé le meilleur temps des essais, Senna ayant battu Piquet. Ils ont égale-
ment dominé une course passionnante avant tout en raison des nombreux
changements de pneumatiques qui ont provoqué de multiples changements.

C'est ainsi que Senna, le plus rapide
au départ, devait mener la course durant
quatre tours avant de devoir céder le
commandement à Piquet. Ce dernier, qui
s'arrêtait le premier parmi les leaders à
son stand, était relayé alors par le Fran-
çais Alain Prost (McLaren-Porsche),
auteur d'une course fantastique avant de
devoir abandonner. Piquet reprenait un
peu plus tard l'avantage, le perdait pour
un court instant au profit de Senna lors
de son deuxième arrêt aux stands, pour

Classement
1. Nelson Piquet (Bré) Williams-

• Honda 61 tours (306,891 km.) en 1 h.
39'32"583 (184,980); 2. Ayrton Senna
(Bré) Lotus-Renault à 34"827; 3. Jac-
ques Laffite (Fr) Ligier-Renault à
59"759; 4. René Arnoux (Fr) Ligier-
Renault à l'28"429; 5. Martin Brun-
dle (GB) Tyrell-Renault à un tour; 6.
Gerhard Berger (Aut) Toleman-
BMW à 2 tours; 7. Philippe Streiff
(Fr) Tyrrell-Renault; 8. Elio de
Angelis (It) Brabham-BMW à 3
tours; 9. Johnny Dumfried (GB)
Lotus-Renault; 10. Teo Fabi (It)
Toleman-BMW à 5 tours. - Tour le
plus rapide: Piquet (46e) en
l'33"546 (193,612 record). 25 au
départ, 10 classés.

le reprendre de manère définitive et fêter
une victoire aussi brillante que nette.

Nelson Piquet n'aura ainsi pas
regretté son transfert de chez Brabham à
Williams. Pour sa première course au
volant de sa nouvelle voiture, il a triom-
phé en signant du même coup, à 34 ans,
la quatorzième victoire de sa carrière en
111 Grands Prix. Champion du monde
en 1981 et 1983, Piquet a fait la démons-
tration que le moteur Honda était non
seulement le plus puissant, mais aussi
qu'il était fiable et parfaitement adapté
techniquement aux nouvelles normes de
consommation (195 litres par Grand
Prix).

Cette victoire, Nelson Piquet n'aura
certainement pas manqué de la dédier à
Franck Williams, son «patron», cloué sur
un lit d'hôpital depuis un accident de la
circulation survenu il y a trois semaines,
dans le Midi de la France. Quant à
Senna, il a une fois de plus fait preuve de
sa fougue. D'abord au départ, lorsqu'il se
déporta pour empêcher le Britannique
Nigel Mansell (Lotus-Renault) de le pas-
ser, puis quelques hectomètres plus loin
lorsqu'il «ferma la porte» à ce même
Mansell, l'expédiant hors de la piste.

DÉCEPTION
Derrière le deux Brésiliens, deux Fran-

çais se sont classés aux troisième et qua-
trième place: Jacques Laffite, le vétéran

des pilote de Formule 1, a gagne un
podium supplémentaire au volant de sa
Ligier-Renault, juste devant son coéqui-
pier René Arnoux. Un résultat remar-
quable pour Arnoux, qui faisait là son
retour à la Formule 1 après son licencie-
ment chez Ferrari, au cours de la saison
dernière. Une preuve aussi de la com-
pétitivité des Ligier.

Au chapitre des déceptions, on citera
les McLaren, les Ferrari et les Brabham.
Keke Rosberg, nouveau venu chez
McLaren, ne put tourner que six tours.
Quant au champion du monde en titre,
Alain Prost, il eut le temps de démontrer
qu'il n'avait rien perdu de son talent en
remontant de la seizième à la... première
place avant que son moteur ne rende
l'âme! Une situation que le Français
connaîtra certainement encore souvent
cette saison puisque son écurie ne dis-
pose pas de moteurs d'entraînements.

MALADIE DE JEUNESSE
Après un bon début de course, les deux

Ferrari devaient elle aussi disparaître
prématurément. Ce fut d'abord le Sué-
dois Stefan Johansson qui renonçait (au
16e des 61 tours de la course) puis l'Ita-
lien Michèle Alboreto, trahi lui aussi par
son bolide au 37e tour.

Enfin, les nouvelles Brabham, à la
conception révolutionnaire avec leur
moteur couché et leur centre de gravité
placé très bas, elles ont affiché des mala-
dies de jeunesse bien compréhensibles.
Quant au Suisse Marc Surer, aux prises
avec bien des difficultés avec son
Arrows-BMW aux essais déjà, il n'aura
guère tourné à Jacarepagua, contraint
assez tôt à rentrer à son stand. Tout
comme son coéquipier belge Thierry
Boutsen, quelques instants plus tard.
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Soixante-six pays étaient présents à Colombier pour les 14e championnats
du inonde de cross. C'est dire le gigantisme d'une telle organisation et la
minutie qu'il a fallu déployer pour la mener à terme. Le CEP Cortaillod et le
comité d'organisation s'étaient employés à une préparation parfaite de cette
manifestation historique pour le canton de Neuchâtel. Après avoir égrené
les capitales et les hippodromes ces dernières années, le Mondial de cross
était replacé dans son cadre originel, la nature grâce à un tracé sélectif à
souhait. De plus, la pluie transforma quelques passages en bourbier. A
Colombier, on a vécu du vrai cross. Les courses ont été d'une grande valeur
et passionnantes à suivre. De cette manifestation mondiale, on a surtout
retiré une formidable sensation de bien-être à côtoyer ces athlètes de toutes

races qui s'estiment et sympathisent.

On attendait les petits hommes noirs à
globules rouges des Hauts Plateaux afri-
cains: les Ethiopiens et des Kenyans. Ils
habitent à plus de deux mille mètres
d'altitude et ils avaient fait des stages
d'entraînement à 2800 m. Ils n'allaient
pas manquer d'air à Colombier. Ils l'ont
démontré face aux spécialistes du Vieux
continent et du Nouveau monde.

Après le premier tour, les Européens
et cie étaient très actifs en tête. On pen-
sait que les Africains avaient manqué le
bon convoi; mais au filtrage des kilomè-

tres, il fallut se rendre à l'évidence que
les Noirs du Kenya et d'Ethiopie
allaient prendre l'initiative et faire leur
affaire du titre individuel et par nations.

De nos envoyés spéciaux
Michel DERUNS et René JACOT

D'un peloton d'une dizaine d'hommes
où Markus Ryffel avait fait de son
mieux pour s'accrocher, un athlète noir à
la foulée ample et élégante s'était extrait
au train. John Ngugi allait se faire con-
naître du monde en tentant de décrocher
de très loin un titre qu'on arrache géné-
ralement dans le dernier kilomètre.

Derrière lui, les hommes se mar-
quaient comme s'il allait s'épuiser avant
de payer chèrement son opportunisme
un peu fou. L'avance de Ngugi monta
jusqu'à 150 mètres et sa foulée restait
efficace; son allure ne trahissait pas de
signes de fatigue. Une nouvelle fois le
Kenya avait placé un de ses «satellites»
sur orbite après les Keyno, Rono, etc.

DECLASSE
En entrant dans l'ultime tour, le pelo-

ton des poursuivants était secoué avec
insistance par l'Ethiopien Mekonnon qui
allait mettre le champion du monde du
10.000 m. Alberto Cova en difficultés.
Devant, Ngugi n'affichait plus la même
facilité. L'écart fondit et Mekonnon fit
la différence avec son groupe pour fon-
dre sur Ngugi et le dépasser. La course
avait basculé, mais le Kenyan garda son
rival dans son contact visuel et amorça
un retour en tête que Mekonnon n'avait
pas prévu. Quelle maîtrise! Ngugi avait
su couper son effort , pour ajuster un
rival qui venait de s'employer totale-
ment pour le rejoindre. A 21 ans, John
Ngugi s'est offert une couronne mon-
diale en étalant des qualités exception-
nelles.

Dans les Mondiaux de cross le classe-
ment par équipes a une grande impor-
tance. Dans ce domaine, le Kenya a
déclassé les autres pays puisqu'il compte
74 points d'avance sur l'Ethiopie (il a
placé cinq coureurs dans les huit pre-
miers). La France s'est remarquablement

Sprint final, John Ngugi devance Mekonnen. (Photo Schneider)

comportée en prenant la quatrième
place, soit la première nation d'Europe.
Nos voisins ont su, une fois de plus, cou-
rir en équipe et assurer un classement
dont la Fédération française avait besoin
après les crises qu'elle a connu.

Parlons des Suisses, dont Markus Ryf-
fel était le chef de file; mais on sait que
le Bernois n'a jamais pu se hisser au
niveau mondial du cross et de plus le ter-
rain lourd ne lui convient guère, comme
le disait son entraîneur avant la course.
Il n'en demeure pas moins que Ryffel
s'est comporté à son avantage en tentant
de figurer dans le groupe de tête. Il n'a
pas tenu. Son 48e rang ne constitue pas
pour une déception sachant qu'il man-
quait de force pour lutter dans le vent.

Peter Wirz avait orienté sa saison
hivernale sur les championnats d'Europe
en salle; sa 116e place correspond donc à
ses compétences actuelles.

Agés de 21 ans, Hacksteiner, Mâchler
et Krâhenbûhl faisaient l'apprentissage
du rude championnat mondial; celui-ci
arrivait après une saison où ils ont donné
le maximum pour être sélectionnés.
L'avenir leur appartient.

L équipe de Suisse a pris une 21e place
dont on ne saurait se satisfaire; mais du
côté de la Fédération on n'a jamais suffi-
samment structuré le cross et surtout on
ne délègue pas assez nos coureurs dans
les grands cross étrangers (France, Espa-
gne et Italie) où ils pourraient s'aguerrir.

Jr

• Michel Jazy: Il est complètement
dingue ce type. Je m'étonne tout de
même moins maintenant que je sais qu'il
a remporté le 5000 m. des préolympiques
de Séoul en 13'18".
• Michel Delèze: C'était un jour

sans, j'ai essayé de m'accrocher, mais je
sentais que je ne me trouvais pas. Il y a
peut-être le fait qu'il a fallu se préparer
au mieux pour le championnat suisse
afin d'être sélectionné et maintenant
c'est un peu passé la forme. N'empêche
que j 'étais content d'y être.
• Jean-Marc Fasnacht (le Chaux-

de-Fonnier de Hong-Kong): On a beau se
dire qu'il faut pas partir trop, vite et
répartir son effort, mais on se laisse tou-
jours un peu aspirer par les autres;
C'était pénible, mais courir ici c était
fantastique. J'entendais des encourage-
ments; j'ai même reconnu Renaud Mat-
they, de l'Olym.
• Gaston Roelants (champion olym-

pique): Nous avons vécu une course fan-
tastique chez les hommes et nous avons
découvert un athlète d'exception avec
Ngugi. Dommage, en Belgique nous
n'avons plus de bons entraîneurs et les
meilleurs crossmen s'alignent vingt-cinq
fois en un hiver: ils sont cuits aux mon-
diaux.
• Bruno Lafranchi: Je m'étais pré-

paré pour le marathon de Tokyo, j'ai
couru pour l'équipe mais je ne «tourne»
pas au mieux. Maintenant j 'y pense plus
et j'échange des maillots pour ma collec-
tion .

Ils ont dit

• MESSIEURS (12.000 m., 432
concurrents): 1. John Ngugi (Ken)
35'32"9; 2. Abebe Mekonnen (Eth) à
1"90; 3. Joseph Kipptum (Ken) à
6"90; 4. Bekele Debele (Eth) à 9"70;
5. Paul Kipkoech (Ken) à 14"30; 6.
Pat Porter (EU) à 15"50; 7. Kipsubai
Koske (Ken) à 21"90; 8. Sorne Muge
(Ken) à 22"80; 9. Alberto Cova (Ita)
à .25"90; 10. John Easker (EU) à
27"00. Puis les Suisses: 48. Markus
Ryffel à l'22"10; 116. Peter Wirz à
2'06"60; 138. Markus Hacksteiner à
2'30"50; 153. Arnold Mâchler à
2'38"20; 202. Bruno Lafranchi à
3'12"40; 225. Michel Delèze à
2'36"30; 237. Jacques Krâhenbûhl à
4'01"80. 291 classés.
• DAMES (4650 m., 221 partici-

pantes): 1. Zola Budd (GB) 14'49"6;
2. Lynn Jennings (EU) à 18"20; 3.
Annette Sergent (Fra) à 22"60; 4.
Martine Fays (Fra) à 24"70; 5. Rosa
Mota (Por) à 28"90; 6. Nanette Doak
(EU) à 33'20; 7. Christine McMiken
(NZ) à 34"00; 6. Albertina Machado
(Por) à 34"80; 9. Elena Fidatov
(Rou) à 35"70; 10. Carole Bradford
(GB) à 37"90. Puis les Suissesses:
14. Cornelia Burki à 42"40; 51. San-
dra Gasser à l'07"70; 62. Martine
Oppliger à l'll"60; 111. Helen Comsa
à l'42"20; 116. Genoveva Eichen-
mann à l'53"40; 124. Daria Nauer à
2'12"80. 161 classées.
• JUNIORS (7750 m., 249 enga-

gés): 1. Melese Feyisa (Eth) 22*47";
2. Sammy Bibiwot (Ken) à 5"10; 3.
Demeke Bekele (Eth ) à 8"40; 4.
Workneh Rafera (Eth) à 9"80; 5.
Ararso Fufa (Eth) à 18"50; 6. Negash
Habte (Eth) à 19"80. Puis les Suis-
ses: 16. Daniel Hacksteiner à
2'16"70; 128. Sébastien Epiney à
2'48"50; 148. Rocco Taminelli à
3'39"30; 155. Christian Riedel à
4'18"70; 166. Daniel Hotz à 5'36"20;
169. Philippe Hubacher à 5'58"00.
117 classés.

PAR ÉQUIPES
• Dames: 1. Angleterre 65 points;

2. Nouvelle-Zélande 67; 3. France 75;
4. Etats-Unis 80; 5. RFA 127; 6. Por-
tugal 132.
• Messieurs: 1. Kenya 45 points;

2. Ethiopie 119; 3. Etats-Unis 204; 4.
France 255; 5. Italie 256; 6. Portugal
263; 7. Espagne 297; 8. Angleterre
360; 9. Australie 412; 10. Belgique
534. Puis: 21. Suisse (Ryffel, Wirz,
Hacksteiner, Mâchler, Lafranchi ,
Delèze).
• Juniors: 1. Ethiopie 13; 2.

Kenya 32; 3. Espagne; 4. Australie
91; 5. Etats-Unis 94; 6. Maroc 137.
Puis: 28. Suisse 509. (si)

Résultats



Une énorme cuvette de WC déposée devant l'Hôtel de Ville avec ce message: «Encore un trou de bouché, CISA ouvre-toi».
Un bonhomme hiver qui part en fumée au centre d'une place du Marché noire de monde. Une trentaine de cliques d'ici et
d'ailleurs. Dix mille personnes déguisées en autre chose ou en eux-mêmes. Le Carnaval de La Chaux-de-Fonds a fait,
samedi, le plein du soleil et du succès. Une fête spontanée qui s'impose au fil des ans. Pour le plaisir de tous les masques, (pf )

• LIRE EN PAGE 15

a
A cinq semaines environ des

élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat bernois, les partis
sont censés aff ûter une dernière
f ois leur lame avant la bagarre.
Une bagarre qui risque d'être
plus rude que jamais cette année.

D'une part, parce que les candi-
dats sont très nombreux sur les
rangs, aussi bien pour le législatif
que pour l'exécutif . Les caisses
noires ne sont sans doute pas
pour rien dans cet engouement
nouveau pour la chose publique.
D'autre part, pour la première
f ois, dans le Jura bernois, les
apparentements entre partis aux
vues opposées ont été conclus
sans le moindre enthousiasme.
Sans la perspective des élections
prévôtoises en f i n  d'année,
parions que les apparentements
auraient été jetés aux oubliettes.
Car, pour tous les partis gouver-
nementaux, l'aff aire jurassienne
est doucement en train d'être
reléguée au rang de mauvais sou-
venir.

La situation économique, en
revanche, semble occuper large-
ment les esprits politiciens. Même
si le chômage diminue de mois en
mois. On recommence donc à voir
plus loin que le bout de son nez, la
politique nombriliste se meurt
C'est ainsi que les objectif s diff é-
rents des partis socialiste, radical
et Udc recommencent à se heur-
ter. Et c'est sans doute plus sain
comme ça.

Le naturel étant revenu au
galop, on retrouve les p a r t i s  ber-
nois tels qu'on les avait laissés il
y  a bien quelques années. Le parti
radical f once tête baissée. La sec-
tion du district de Courtelary
aura même été la première à
ouvrir sa campagne électorale.
Une campagne qui a un arrière-
goût d'américanisme, avec son
triangle symbolisant l'ouverture
du chemin et ses candidats mis en
vedette.

De l'udc, pas de nouvelles pour
le moment Sauf celle de son
appétit démesuré pour les sièges
du Gouvernement

Quant au parti socialiste, qui
annonçait vendredi soir que sa
campagne était en préparation, il
semble lui plus sur la déf ensive
que prêt à l'attaque. Son slogan
pour la réélection de ses trois
conseillers d'Etat: .C'est en f or-
geant que l'on devient f orgeron».
Un peu pâle comme argument
non ?

Quant à l'aff irma tion selon
laquelle le crédit des trois actuels
conseillers d'Etat n'aurait pas été
ébranlé par l'aff aire Haf ner, elle
laisse songeur. La f ébrilité mani-
f este du directeur de l'hygiène
publique pourrait-elle avoir
d'autres causes ?

Un parti radical agressif , un
parti socialiste qui joue à l'autru-
che et un parti udc sans grand
discours mais pesant de pouvoir,
tels sont ceux qui vont s'aff ronter
bientôt dans l'espoir de ne pas
laisser une seule miette du gâteau
aux autres.

Cécile DIEZI

Frères
ennemis

B
Les élèves de Loveresse
à la f ête

L'ensemble des élèves du collège de
Loveresse, tous degrés confondus, ont eu
le privilège de prendre part, samedi der-
nier, au troisième et dernier voyage
aérien, baptême de l'air, organisé conjoin-
tement par «L'Impartial», le TCS, les
autocars Giger et Swissair.

Ceci sans débourser un sou, grâce à la
compréhension de la Commision d'école et
le recours à la caisse du collège. Ces trente
élèves, tout comme les septante autres qui
venaient des Montagnes neuchâteloises,
du Jura et du Jura bernois, conserveront
un lumineux souvenir de cette formidable
journée baignée de soleil et marquée de
splendides visions des Alpes à la chaîne
du Jura, alors qu'ils avaient pris place au
premier étage d'un avion gros porteur, en
l'occurrence le Bœing 747. (jcp)

bonne
nouvelle

(B
S'il était quelqu'un qui devait avoir froid ,

en ce premier jour de printemps, c'était
Paul Raonintsoa. Dans son pays, on se bai-
gne toute l'année, et la température peut
atteindre 50 degrés au soleil. Paul Raonint-
soa vient de Madagascar, où il a suivi des
études d'ingénieur forestier. Il participe à
un stage qui l'a d'abord conduit au Sénégal.
Il est arrivé en Suisse le 22 janvier, a passé
une semaine à Tavannes, une autre à Sion.
Il était présent lors du lancement de la
campagne «La forêt doit vivre», à Boudry,
dans le cadre de sa visite, pendant quinze
jours, des forêts du Bas. Trois semaines à
La Chaux-de-Fonds compléteront son sé-
jour neuchâtelois.

A Madagascar, la forêt est livrée à elle-
même. On commence seulement à s'intéres-
ser aux essences qu'eUe renferme, à dresser
des listes, à s'en soucier... Notre gestion
intensive du bois intéresse beaucoup Paul
Raonintsoa.

« Puis-je vous poser une question va-
che?» m'a demandé le jeune homme.
«Comment se fait-il que j'aie entendu à la
radio que l'on proposait de créer des w.-c.
pour chiens à Zurich?». Paul Raonintsoa a
été stupéfait par nos rapports avec la gent
canine. Il a découvert sans bien les com-
prendre les problèmes que les chiens peu-
vent causer aux Suisses.

(Texte et photo AO)

quidam

DÉBAT À BIENNE. - Mutations
technologiques et mentalité
suisse. pAGE 2()

CANTON DU JURA. - Libérez
les rivières! pAGE 2i
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• Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 3 h. 45 du matin, un
automobiliste fleurisan s'est tué
entre Couvet et Môtiers. Il est mort
après avoir heurté un arbre de plein
fouet. Le drame a été découvert quel-
ques minutes plus tard par un
Covasson qui regagnait son domicile.

M. Juan Peralta, né en 1952, circu-
lait près des Petits-Marais, à la sortie
de Couvet, direction Môtiers. Sur un
tronçon rectiligne, près de l'ancienne
décharge, sa voiture a été déportée
sur la droite. Pourquoi ? Nul ne peut
l'expliquer, d'autant qu'aucune trace
de freinage ne marque le bitume.
L'engin est monté sur la banquette et
il a violemment heurté un arbre situé
en bordure de la chaussée.

Le conducteur a frappé le pare-
brise avec la tête et il s'est sans
doute assommé. Conduit à l'Hôpital
de Fleurier par l'ambulance du Val-
de-Travers, les médecins n'ont pu
que constater son décès, (jjc)

• Hier vers 9 h. 55, un conducteur
de Peseux, M. Jean-François Simon,
37 ans, circulait sur la route des Rou-
ges-Terres en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur du pont de la BN,
pour une raison indéterminée, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
alla s'écraser contre le pilier nord du
pont.

Le conducteur a été tué sur le
coup. Le constat de décès a été effec-
tué par le Dr Grossen, de Colombier,
qui était de passage. Afin de dégager
le corps du défunt, prisonnier de
l'habitacle de sa machine, le matériel
de désincarcération a dû être utilisé.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec le Cen-
tre de police à Marin, téléphone (038)
33 52 52.

La voiture s'est littéralement écrasée contre le pilier. (Bélino AP)

La voiture contre l'arbre. Le crâne du conducteur a frappé le pare-brise qui s'est
étoile. (Impar-Charrère)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
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Rens: Service cantonal de l'énergie
Cp 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 17.03.86 2970 DH
(rens: CRIEE, <p 039/21 .1 1.15)
Le Locle
relevé du 1 7.03.86 2743 DH
(rens: SI. <p 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 17.03.86 2485 DH
(rens: SI , (p 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 17.03.86 2570 DH
Val-de-Travers
relevé du 17.03.86 2771 DH

Foyer du Pommier: 20 h 30, Guenter de
Bruyn, écrivain (Deutsch-Club).

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général lu-ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu 'à
21 h, sa 9-12 h. Lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo Rous-
seau, me, sa 14-17 h. Expo «Sociétés de
lecture et cabinets littéraires dans la
principautés de Neuchâtel, 1760-1830».

Plateau libre: 22 h, New Point, j azzrock-funk.
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 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-18 h,

0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Quatermain et les mines

du roi Salomon; 17 h 45, La Traviata.
Arcades: 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Le diamant

du Nil.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 14 h 30, 21 h, Natty Garni; 18 h 30,

Vampire... vous avez dit vampire ?
Rex: 15 h, Subway; 18 h, 20 h 30, Soleil de

nuit.
Studio: 15 h, 21 h, Fletch aux trousses; 18' h

45, Breakfast Club.

Neuchâtel '•S

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

et un couffin.
Couvet, ludothèque: lu 17-18 h 30, me 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet : 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Edifions Mon Village SA. Vulliens

Dès le lendemain du mariage, le couple
s/envolerait vers Fort-de-France, aux Antilles,
où Julie avait fait retenir un séjour d'un mois
dans un hôtel par une agence de voyages.

A leur retour, Denis prendrait la direction
du magasin d'optique où il était employé. Son
patron, âgé et malade, cherchait depuis quel-
que temps déjà à remettre son affaire. Le
jeune homme s'était ouvert de cette informa-
tion à sa compagne, sans arrière-pensée parti-
culière. Elle avait aussitôt réagi en déclarant
qu 'elle allait acheter ce commerce. De ce fait ,
quelques jours plus tard, elle s'était rendue
chez le notaire et avait signé en bonne et due
forme une promesse de vente. Comme il y

avait un appartement vide au-dessus des
locaux professionnels, après avoir visité les
lieux, elle s'était également rendue acquéreur
de celui-ci.

Emporté par un véritable tourbillon, bous-
culé dans sa vie jusqu'ici paisible de céliba-
taire, Denis Berthoud fut bien obligé de se
plier aux exigences tendres mais persuasives
de sa fiancée. Lui aussi vivait sous le charme
de leur impétueuse passion. Jamais il n'avait
éprouvé pour aucune fille une attirance aussi
forte. Un tel élan de désir, de tendresse. Il
savourait le bonheur de l'avoir rencontrée, de
la retrouver, d'être comblé, en lui découvrant
jour après jour de nouvelles qualités.

La plénitude affective et physique que Julie
connaissait déjà grâce à l'homme qu'elle
aimait, l'assurance de pouvoir vivre bientôt au
grand jour à ses côtés la transfigurait littéra-
lement. Elle avait à présent ce visage rayon-
nant, cette simple franchise du regard, cette
assurance, cette liberté dans les moindres
mouvements, tout ce qui laisse deviner la
femme heureuse en amour.

Bien qu'elle n 'eût aucun soupçon concer-
nant les escapades nocturnes de sa petite-fille,
la grand-mère Joséphine, par pure intuition
féminine, devina qu'une transformation

importante s'opérait dans l'existence de celle-
ci. Lorsqu'elle fut mise dans la confidence de
la date fixée pour le mariage, elle décida de
tout mettre en œuvre pour rapprocher Julie
de son père afin que la cérémonie ne fût pas
gâchée par leur brouille. Pour commencer,
comme elle avait l'habitude de réunir tous les
ans l'ensemble de sa famille au repas de Noël,
elle décida d'inviter aussi Denis, ce qui per-
mettrait aux jeunes gens d'annoncer leur
future union. Elle espérait ainsi que Marcel,
pris dans l'ambiance chaleureuse de cette réu-
nion familiale traditionnelle, reviendrait à de
meilleurs sentiments vis-à-vis de sa fille.

On arriva ainsi à quatre jours de Noël, au
matin du vendredi 21 décembre. En ce début
de l'hiver 84-85, le temps restait étonnam-
ment clément. L'air était tiède, léger, limpide,
d'un bleu aussi tendre qu'un ciel printanier.
Une lumière blonde illuminait les coteaux où
les viticulteurs profitaient de cette belle jour-
née pour vendanger les dernières grappes de
raisin destinées à la fabrication du vin de
paille et se livrer à d'ultimes travaux saison-
niers.

En bas, la plaine s'offrait au regard sur un
vaste horizon de prés encore verts et de
labours frais, jusqu 'aux ondulations lointaines

des collines bourguignonnes. Ici et là dans la
vallée, des feux de fanes poussaient leurs lon-
gues fumées bleues au revers des talus et on
entendait monter les sonnailles des troupeaux
qui paissaient une dernière fois à l'air libre.

Durant la matinée, Julie vaqua aux soins du
ménage avec sa grand-mère. Elle s'était levée
assez tôt ce jour-là car la veille elle n'avait pas
rejoint Denis. Vers sept heures et demie, par
la fenêtre de sa chambre, elle avait vu partir
son père, sur sa vieille moto, la musette à
casse-croûte sur le dos, la tronçonneuse solide-
ment arrimées sur le tan-sad. Comme il s'en
allait au bois pour la journée, ça leur éviterait
des rencontres inopportunes.

Les vacances scolaires étaient commencées,
les enfants vinrent tour à tour saluer leurs
grands-parents et aussi leur sœur aînée dont
ils regrettaient l'absence à la maison. Le petit
Sylvain notamment resta un long moment
auprès d'elle. Il lui raconta d'inénarrables his-
toires et lui demanda si elle pouvait écrire de
sa part une lettre au père Noël pour qu 'il
apporte une voiture de pompiers rouge dans
ses souliers. Ayant formulé sa requête, le bam-
bin , sans doute pris par un obscur désir de
changer d'air , descendit jouer dans la cour.

, (à suivre)

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
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 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93.12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Le secret de la pyramide.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les longs man-

teaux.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15,20 h 50,

Sex-Stammtischthema Nr 1.
Lido 1:14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of Africa.
Lido 2: 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15, Amadeus.
Métro: 19 h 50, Das Schwert der Nibelungen;

Atlantis Inferno.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Le diamant du

Nil.
Rex: 15 h, 20 h 15, Remo - sans arme et dange-

reux; 17 h 45, Another country.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Enemy mine.

Jura bernois
Aula Gymnase: 20 h, «Notre petite ville»,

pièce de Thornton Wilder.
Club 44: 20 h 30, «Clartés nouvelles sur le

hasard et les probalités», par Pierre Cla-
verie.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6
h 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo Jean-Pierre Rieder,

«La thématique du nuage», 14-19 h.
Galerie Club 44: expo peintures de Marialuisa

de Romans, 18-20 h 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel: 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expo Jean Huguenin, homme de théâtre.

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.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h 45, lu-ma-je-

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

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

Centre de rencontre: ma-je-ve 16-18 h, 19 h 30-
22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di 14-20 h.

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, Serre 12, je 19-22 h, 0 28 47 16.

Informations touristiques 0 28 1313, rue
Neuve 11. Bulletin d'enneigement, répon-
deur automatique, 0 28 75 75.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

33 53 95.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-midi,
02841 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

je 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2. me-ve 14-18 h.

Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-18 h., sa
9-11 h 30.

Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu au ve
14-18 h.

Pro Senectute: service soc, gym, natation;
Léopold-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven -

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

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

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

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

L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve 8-12 h, 14-18 h,
028 37 31.

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard
31, 023 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Soleil de nuit.
Eden: 20 h 45, Opération commando; 18 h 30,

Hôtesses pour le vice.
Plaza: 17 h, 21 h, Une défense canon; 19 h,

Annie Hall.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066 / 22 88 88

La C ha ux-de-Fon ds

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»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis,

0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
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 cage aux folles 3.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Les goonies.
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: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 2217 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Ville,

0 22 1112.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, L'effrontée.
Cinema Colisée: 20 h 30, Cocoon.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma 16-

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

h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h, ve 16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h; collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Abonnez-vous à L'Impartial

Canton du Jura

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

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

lu au ve 11-12 h, 17 h 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 36 58.

"'l'iYr ' • 7r7' - iMil inr 7 ' ' ' ' v v

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

16-20 h, sa 10-12 h. v
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa

10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h 30-17

h 30.
Patinoire: lu-ma-je-sa 9-17 h, me-ve 9-17 h, 20-

22 h, di 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, 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-ve Cp 31 20 19,

ma-me-je 0 31 U 49, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

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

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

lets»: 0 28 70 08.
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 1316

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

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



La nuit de tous les masques
22 (mars) v'ià le Carnaval

En masques et en musiques, 22 (mars) v'ià le Carnaval. Costumés ou
portant le masque du quotidien- en version souriante - ils étaient une
dizaine de milliers à se presser samedi dans la vieille ville et sur le Pod
pour célébrer l'arrivée du printemps. Une soirée toute en couleurs et en
rythmes commencée avec la réception du prince du carnaval, place de
l'Hôtel-15h., et s'achevant aux petites heures dominicales, parfois for t
avancées, dans les bistros restés ouverts. Autant d'étapes sur le par-
cours nocturne des cliques. Manifestation placée sous la bénédiction du
dieu soleil, qui l'embrassait de ses rayons avant que les hommes d'en
bas n'embrasent le bonhomme hiver pour le renvoyer en fumée à des
horizons plus célestes.

En quelques impressions, la fê te  démasquée...

• Carnaval s'impose dans le
catalogue des festivités locales.
Petite organisation, petit budget...
grande fête.  Chacun applaudit à
l'ampleur prise par une manifes-
tation nourrie de spontanéité et
du désir d'y être. Un minimum de
contrainte administratives. La
bonne humeur. RAS du côté de la
police.

• Le carnaval se vend avec tous
les arguments. «Mon mari est
contre le carnaval, alors j e  lui
ramène tout ce qui est en rap-
port», dit une dame, plaquette
bien en vue sur la veste, à l'achat
d'un journal satirique.

• Spectacle haut en couleurs.
Plus de 600 figurants (20 cliques
locales et 10 invitées) faisaient le
cortège, puis le concert du soir sur
la place du Marché, mise en
lumière sous une vingtaine de pro-
jecteurs. La cote pour le fameux
tambour major bâlois, un specta-
cle à lui tout seul, le grand singe
au sax et tous ceux qui avaient
soigné performance et costume.
Mention particulière pour
l'embonpoint de RTN-2001...

• Passation des pouvoirs Rudi,
prince venu de Bienne, était invité

à présider aux destinées carnava-
lesques de la ville. La tradition
veut qu'on lui remette les clés de
la cité et qu'il supplée à l'autorité
traditionnelle. Le Conseil com-
munal fut-il prié d'aller «jouer»
ailleurs? «Non», assure M. Ch.
Augsburger, conseiller communal.
On pouvait compter sur lui et ses
collègues de l'exécutif. «Le prince
n'a qu'un pouvoir symbolique».

• Directeur des Affaires cul-
turelles, le même M. Augsburger
était ravi: «On sent que cette fête
s'étend. Je f u s  impressionné par
la qualité des costumes et
l'affluence». Il s'est déclaré
enchanté par la naissance d'un
esprit satirique, «très sain».

• Le satire devait permettre
aux cliques et journaux de carna-
val de jeter le vitriol sur les événe-
ments de la vie locale. Ecorchés:
la clinique Montbrillant, le Viva
(deli) rium et la CISAnie. Un
trône énorme, siège de toilette,
portait cette inscription: «encore
un trou de bouché, CISA ouvre-
toi».

%Au feu ! Le bonhomme hiver
achevait de se consumer lorsque
les pompiers sont arrivés avec

lance et gros camion. Sans doute
fallait-il nettoyer le feu. En
Suisse, la fê te  doit être propre. En
l'aspergeant, ils l'ont éteint,
copieusement siffles par les gens
qui s'en étaient approchés pour se
réchauffer. Une fê te, ça s'arrose
autrement. Mais il y a plus. N'est-
il pas sacrilège d'abréger le cours
naturel de l'immolation du bon-
homme hiver ?
• Impressions de l'organisa-

teur (parmi d'autres): «C'est plus
et mieux qu'en 85. Réjouissants,
l'évolution des cliques locales et
l'effort de préparation du carna-
val, tant pour les costumes, les
masques, la musique que pour la
satire. On remettra ça en 87. En
pire! Le carnaval chaux-de-fon-
nier est encore dans les langes».

% Dimanche 2 h. du mat. La
ville est froide, nue. Les bistros
entassés de musique et de chaleur.
Au loin, en pointillé, un f i f r e  des-
sine son chemin.

P. F.

Samedi soir, place du Marché, sous la lumière des projecteurs. (Photos Impar-Gerber)

Dix mille personnes: de quoi attraper la grosse tête-

Carnaval, le monde à l'envers.

Les «Violettes impériales», élues reines du Carnaval. A droite, Rudi, le prince venu de
Bienne.

Cisa, un menu de choix pour nourrir la veine satirique.. De Bâle, le tambour-major-spectacle orchestre son monde... Des rencontres comme dans un rêve.



Révélation de Bmckner
48e Concert des Rameaux à la Salle de musique

Dans la tradition instaurée par l'Art social, le Chœur mixte des paroisses
réformées, donnait samedi soir et dimanche après-midi à la salle de musique
le 48e concert des Rameaux. Deux grandes œuvres au programme: «Gloria»

de Vivaldi et «Messe» en fa mineur de Bruckner.
L'œuvre de Bruckner, tard venue dans

nos répertoires «latins», ne jouit pas
encore de la popularité qu'elle devrait
connaître. La Messe en fa mineur, judi-
cieusement choisie par les interprètes,
est peut-être l'une des meilleures entrées
pour arriver vite au cœur du musicien.

Par l'intervention des solistes, le Kyrie
se fait supplication. La mélodie existe
tout au long des parties de la messe.
Pour le chanteurs elle est difficile à se
mettre en mémoire à cause de ses assises
harmoniques. A l'écriture horizontale,
s'oppose une prodigieuse écriture verti-
cale qui enrichit la ligne mélodique,
d'autant plus que Bruckner est scrupu-
leux, perpétuellement insatisfait. Il
reprend sans cesse cette harmonie, l'enri-
chit de toutes les combinaisons virtuelles
contenues dans le thème initial. Il ne
renonce à aucune possibilité. Il a l'éter-
nité devant lui !

C'est peut-être dans cette partition
peu familière, difficile, que l'auditeur fut

mieux à même de mesurer l'énorme tra-
vail accompli par les choristes qui ont su
restituer la vérité mystique de la parti-
tion. Le chœur a montré ce que pouvait
devenir cette musique quand on l'inter-
prète de façon aérée, en laissant le temps
aux grandes poussées musicales de se
développer. Dans le Gloria, le Credo, on
sentait l'air passer entre les piliers de la
cathédrale! L'Agnus se terminait dans la
contemplation.

Du point de vue de l'orchestration,
c'est un travail d'organiste auquel nous
assistions. A chaque moment le composi-
teur reprend une nouvelle combinaison
parmi celles, innombrables, que rend
possible le jeu infiniment varié des tim-
bres orchestraux. Le jeu de la société
d'Orchestre de Bienne fut transparent,
subtil. j
À L'ORGUE MARC PANTILLON

Partition d'une riche écriture, l'articu-
lation doit être bien dessinée. C'est ici

que la qualité du chef devient essentielle.
Georges-Henri Pantillon sut être ce
guide d'une exécution magnifique de
spontanéité, de générosité.
> Le concert avait débuté par l'exécu-
tion du Gloria de Vivaldi. Dans l'une et
l'autre œuvres il n'y a que du bien à dire
des solistes, Brigitte Fournier soprano,
Michèle Olivier, alto, Gregor Schildk-
necht ardente basse, Michael Knapp,
ténor à la voix très jeune.

Le concert fut donné à la mémoire de
Mme Madeleine Junod, indéfectible
bienfaitrice du Chœur mixte des parois-
ses réformées et de la tradition du con-
cert des Rameaux. Le pasteur Guinand
rendit hommage à cette figure chaux-de-
fonnière disparue en janvier dernier.

D. de C.

Le Chœur mixte de paroisses réformées et la Société d'orchestre de Bienne, sous la
direction de Georges-Henri Pantillon. (Photo Impar Gerber)

Bois du Couvent et boulevard des Eplatures

Habitués de la piste Vita, il y aura un peu de désordre sur le parcours. Les
Travaux publics entreprennent depuis aujourd'hui des travaux d'exploitation
dans le Bois du Couvent. Us vont se poursuivre jusqu'à fin avril.

L'opération entre dans le cadre de l'exploitation habituelle des forêts. Des
coupes sont entreprises tous les sept à huit ans. Il s'agit d'abattre le bois qui
sera vendu, principalement à la Société coopérative de la valorisation du bois
en contrat avec la commune, et débité à la scierie des Eplatures. Le bois de feu
peut être obtenu directement auprès du garde-forestier.

Ces travaux ne représentent, selon le directeur des TP aucun danger pour
les utilisateurs de la piste Vita. Tout au plus devront-ils s'accommoder d'un
peu de désordre, des branchages pouvant encombrer le parcours.

D'autres arbres seront aux soins de la commune. Le service des parcs et
plantations communique qu'il va procéder dès le début de cette semaine à
î'élagage (taille des branches maîtresses) des arbres en allée le long du boule-
vard des Eplatures. L'opération s'effectue en collaboration avec l'Etat, l'Office
des routes cantonales, qui est propriétaire de ces plantes, mais en confie les
soins à la commune. • <

Que les amoureux des arbres se rassurent. Malgré une spectaculaire réduc-
tion de leur taille, ceux-ci ne vont pas souffrir de cette opération, qui n'a pas
été faite depuis bien longtemps. Ils vont, au contraire, en sortir assainis et
prêts à une bonne repousse, (pf-comm)

Coupe et élagage d'arbres

L'écrivain et la comédienne
pour Armada Dormida

Dernier volet, vendredi soir à l'abc, de l 'entreprise vouée à unir écriture et
théâtre; dernier aspect convaincant avec la comédienne Dominique Bourquin,
interprétant un texte de Philippe Comtesse, sur une mise en scène de Domini-
que Dardant.

Le texte tout d'abord: il est celui d'une femme qui veut conter des histoires,
en appelle à un petit garçon, Antoine, à la fois auditeur, contradicteur, inven-
teur lui-même. Il y  est question d'une araignée qui veut mourir et tisse encore
une toile ratée, d'un amiral et de son armada, naviguant à la surface des cho-
ses, d'un empereur de Chine et d'un rossignol.

Toutes choses anodines au demeurant et qui deviennent prétexte à se
frayer une voie dans l'absurde du monde, à aspirer à un lieu de paix et de bon-
heur. Dans sa chambre d'hôtel, le personnage erre de long en large, devenant
parfois cette araignée qui monte et descend, anarchiquernent, coupée de ce
lien ancestral qui guide le tissage, qui guide la vie.

Dominique Bourquin, avec beaucoup de sensibilité, a su rendre toute
l'ambiguïté de ce propos; un jeu en profondeur, des déplacements étudiés, et
point d'autres fioritures. On aurait regretté d'ailleurs plus de «décor» à ce
texte de qualité, la suggestion étant parfaitement suscitée.

Exemple probant et concluant à merveille cette tentative intéressante de
Théa-criture. Notons en final que l'affiche programme, au design recherché,
était signée Jean-Marie Ègger. (ib)

Vendredi vers 17 h. 15, un conducteur de Porrentruy, M C. C, circulait sur la rue
Numa-Droz en direction du Locle. Au carrefour avec la rue des Armes-Réunies, il n'a pas
respecté le signai «stop» et a coupé la route à la voiture conduite par M. P. D., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait de sa gauche. Il s'ensuivit une collision. A la suite de ce choc,
la voiture C. a effectué un demi-tour et a heurté un mur, puis a encore heurté la voiture
conduite par M. M. S., de La Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt au signal «stop» de la rue

_ Numa-Droz. Pas de blessé, mais des dégâts importants.

Carambolage

Truites fraîches I. mcciCUltlire flfiS EnffifS ™?*» Saumonfumé
truites fumées Wm%M (•¦WWIWUHWI w *«vrw i-iiiwivr g- 039/31 45 91 Cuisses de grenouilles

Esprit d'entreprise I
capacités de conduite I

Notre client est une entreprise commerciale très dynamique de la région genevoise, n
A sa demande, nous recherchons un ÎS

électro-mécanicien Iingénieur ETS ou maîtrise I
fédérale I
qualifié, flexible et disposant d'une grande expérience en matière d'installations
électriques, courants fort et faible, chauffage, ventilation, climatisation, sanitaires et
réfrigération.

Directement rattaché au chef des services techniques, vous disposez de larges com-
pétences dans l'accomplissement de vos tâches. Vos activités, très variées, consis-
tent principalement à:

• Conduire une équipe polyvalente de professionnels de ces diverses branches

• Assurer l'exploitation et la maintenance, participer aux études de renouvelle-
ment des installations techniques.

H Ce poste à responsabilités s'adresse à un cadre confirmé - âgé de 35 à 50 ans -
aÊ disposant d'une formation et d'une expérience prouvée correspondant aux exi-
PS gences techniques et de gestion requises.

j H Si ce poste de haut niveau vous intéresse, nous sommes bien volontiers à votre
H disposition pour une première prise de contact écrite ou téléphonique.
9J De manière tout à fait personnelle et confidentielle

Jnf Ursula Schmocker

I (SOPAC)
H Conseils d'investissements en personnel
^L Place 

du 
Molard 6. 1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 03

DDH
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5,
le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission la deu-
xième étape de la déviation provi-
soire de la route des Falaises.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités d'oeuvre sui-
vantes:
déviation et construction
de canalisations diverses 8 000 m
palplanches 6 000 m*
béton armé 450 m3

grave de fondation 7 500 m3

enrobés et tapis 3 000 t

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 8 avril
1986, en précisant qu'il s'agit du
lot 1265, auprès de l'Office de con-
struction de la N5, rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département: A. Brandt

Entreprise de montage déployant ses activités
en Suisse et à l'Etranger engage tout de suite
pour régions La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Neuchâtel et Jura plusieurs électriciens,
mécaniciens-électriciens, mécaniciens tous
genres, manœuvres tous genres. Perspecti-
ves de travail et de salaire des plus
intéressantes.
<P 032/93 90 08. case postale 268.
2740 Moutier 

HONDA.
j NOUVEAU j
m chez votre agent g| EXCLUSIF j

J Ûfw k/Aùim \1 Serre 110, <p 039/234-681 I

û ~ 
Sarah, Florence et Laurent

BLUM-AMMANN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CAMILLE-
LAURE

le 23 mars 1986

Clinique des Forges

Chapeau-Râblé 28
2300 La Chaux-de-Fonds

3650

Vendredi vers 18 h. 40, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. W. J., circulait sur la rue
Numa-Droz en direction du Jura. Au carrefour
avec la rue des Armes-Réunies, il ne s'est pas
arrêté au signal «stop» et a coupé la route à la
voiture conduite par Mlle M. F,, de Rochefort,
qui circulait sur cette dernière rue en direction
du haut de la ville. Il s'ensuivit une collision.
Légèrement blessées, Mmes G. F. et M.-L. F.
de La Chaux-de-Fonds, passagères de la voi-
ture F, ont été transportées à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, elles ont pu regagner leur
domicile.

Route couoée
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H GAGNEZ DE L'ESPACE.
fiHS Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
BHB Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
9JHHS' Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
^̂ BH Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
fl |B| Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Ĥ ^B 

Les 
Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I

I w\ ProcréditI
H Toutes les 2 minutes fi
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j
¦ vous aussi S
» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

:W - Veuillez me verser Ff. wI

H I Je rembourserai par mois Fr. I I

K I cjmnlp 1 Rue Nô S I

jut ^^. ^̂ r | à adresser 
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aujourd'hui à: ||
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- I Banque Procrédit ifl
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¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
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¦ Apéritif B
I strip-tease I
S ' du lundi au vendredi Mj
fl de 17 h 30 à 20 h 

fl

I V ttP»̂ ? l

ERGUEL
i—VDKM2ES''
PÂQUES 86

Dimanche 30 mars / 1 jour
JOLIE COURSE SUR LES BORDS DU

LAC DE BALDEGG
Fr. 63.— / AVS 60.— avec repas soigné

* * # * * *
Lundi 31 mars / Vz jour

COURSE SURPRISE
Fr. 28.—par personne

PENSEZ À VOS VACANCES
MAINTENANT...

Nous tenons à votre disposition un grand
choix de catalogues, KUONI,
HOTELPLAN. TCS. JELMOLI,

POPULARIS pour balnéaires, croisières,
circuits, etc. •'

Nouveau: à disposition
LE LASER-VISION - HOTELPLAN

Inscriptions et renseignements:
Cp 039/41 22 44 • SAINT-IMIER

ÉCONOMISEZ
en roulant avec une Toyota
du Garage des Montagnes
Av. Léopold-Robert 107

Wà\Cy ^-̂ L pod2000jË

Vous avez des aptitudes à la conduite du personnel.

Vous êtes en possession d'un CFC de vente.

Vous avez de bonnes connaissances de l'allemand.

Vous avez entre 25 et 35 ans.

Alors, vous êtes le

CHEF DE VENTE
que nous recherchons pour la gestion de nos rayons
alimentation, électricité, ménage, confection mes-
sieurs et garçons.

Nous offrons une place stable et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire à la Direction ABM,
Léopold-Robert 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Littoral Neuchâtelois
Pour notre atelier de décolletage d'appareillage diamètre 2 à
32 mm., nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

décolleteur-metteur en train
responsable de la production

ainsi qu'un
décolleteur expérimenté
Pour fixer un rendez-vous, téléphonez svp au 038/42 11 61
ou envoyez votre CV à DELTIK SA Case postale 45
2016Cortaillod(NE)

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

Attention !

POUPÉES
POUPONS

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

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre
machines à
photocopier

papier normal

RANK XEROX
0 038/24 10 60.

! TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0LIG0
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - Cp 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Déclarations d'impôts
exclues comptablilités. Remplies à votre domi-
cile, sans dérangement. Discrétion assurée.
Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au (0 039/26 56 73.



Paroisse des Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz

L'assemblée annuelle de la Parois-
se réformée des Ponts-de-Martel et
de Brot-Plamboz s'est tenue ven-
dredi 14 mars aux Ponts. Elle a réuni
plus d'une soixantaine de partici-
pants.

En ouverture, le président du Con-
seil communal de la localité, M.
Michel Monard, a rappelé l'intérêt
des autorités communales pour la
vie de l'Eglise.

Il a aussi indiqué qu'une somme de
30.000 francs avait déjà été mise en
réserve pour la future restauration
intérieure de l'église du village.

Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité; il faut mentionner les sommes
importantes qui ont dû être consacrées à

l'entretien et à la restauration de la mai-
son de paroisse.

Le rapport annuel du Conseil parois-
sial a également été approuvé à l'unani-
mité. Il évoque brièvement la vie de
cette communauté paroissiale de quel-
que 400 familles. Il transmet aussi la
réflexion du Conseil sur le thème du
témoignage chrétien aujourd'hui: «Com-
ment être témoin de sa foi?» Une ques-
tion centrale sur l'Eglise toute entière.

TÉMOIGNAGE
DE L'ÉGLISE

Il a aussi été question du témoignage
de l'Eglise, de la façon dont elle peut
aujourd'hui communiquer son message
et l'éventail de ses activités, au moment
de la présentation de ^ la campagne
d'information de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise (EREN); campa-
gne qui débutera en avril et dont les
deux axes principaux seront la presse et
l'affiche.

Au cours de cette assemblée, deux
nouveaux conseillers de paroisse ont été
élus: MM. Willy Jeanneret et Jean-Phi-
lippe Maire. Des remerciements ont été
adressés à M. Jean-Pierre Montandon ,
caissier sortant, ainsi qu'à M. Georges-
André Guermann, après quarante ans
d'activités diverses pour la paroisse.

(sp, Imp)

Le témoignage au
cœur de l'assemblée annuelle

Sous le signe d'un avenir prometteur

Une «Fédé» en pleine forme, dynamique, avec une jeunesse prometteuse d'un bel avenir et attentive aux prouesses des aînés et la
très jolie prestation des tout petits dans un exercice de pompiers. (Photos rm)

La tradition, dont les origines sont
sans doute ancestrales, veut que la sec-
tion locloise de la Société fédérale de
gymnastique présente à ses amis et au
public en général, le fruit du travail et
des entraînements auxquels ses gymnas-
tes de tous âges se sont soumis.

Jadis, ce fut au Casino-Théâtre, vite
devenu trop petit pour accueillir les
quelque cent à cent-vingt gymnastes et
pupilles et le nombreux public qui, fidè-
lement d'année en année, aime à suivre
leurs évolutions.

Aujourd'hui , faute d'une salle com-
munale dont le besoin se fait de plus en
plus sentir, c'est à la Salle Dixi, toujours
aimablement mise à la disposition des
sociétés locales, que la «Fédé» présente
un spectacle dont le programme, très
diversifié, est sans cesse plus alléchant et
plus divertissant.

Il en fut ainsi samedi dernier, en mati-
née et en soirée, et ce n'est pas sans quel-
que fierté que M. Jean-Maurice Mail-
lard, conseiller communal et président
de la section locloise de la Société fédé-
rale de gymnastique, a pu présenter au
public, très nombreux l'après-midi, mais
plus encore le soir, une société en pleine
forme.

Le spectacle, hautement coloré, de
toute l'association, sous forme d'une
grande pyramide, était absolument féeri-
que, sinon émouvant, avec cette jeunesse
impatiente de se livrer ensuite aux exer-
cices et saynettes préparés durant des
mois avec beaucoup de discipline et
d'application.

PROGRAMME VARIÉ
Il serait vain de vouloir revenir en

détail sur les quelque quinze numéros du

programme, celui-ci se voulant chaque
année plus varié. Mais à tous les degrés,
qu'il s'agisse des actifs, des pupillettes et
pupilles - grands, moyens ou petits - le
spectacle est toujours d'une qualité qui
frise la perfection.

Il en est de même aux engins et si les
tout petits gymnastes ont fait une jolie
démonstration, notamment aux barres
parallèles, il en fut tout autant des aînés
passant ensuite sur le cheval-d'arçon et à
la barre fixe, tous témoignant d'une belle
maîtrise de la discipline qu'ils ont choi-
sie, voire des exercices imposés.

Mais en complément, c'est toujours
avec un plaisir renouvelé que nous assis-
tons au spectacle des enfants et il en fut
ainsi d'abord dans un exercice de pom-
piers, puis d'une scène de clowns d'une
irrésistible drôlerie. Et toujours avec
l'inévitable et sympathique maladresse
des tout petits acteurs qui prennent leur
rôle au sérieux! Les filles, à l'artistique,
ont présenté, elles aussi, un très beau
spectacle, ainsi que les élèves de l'école
de danse de Jocelyne Altweg, dans les
deux cas avec beaucoup de grâce et de
précision.

Et toujours, sous les projecteurs, les
couleurs chatoyantes de leurs costumes.

Enfin et sans qu'aucune comparaison
puisse être établie, il faut féliciter sans
réserve Flavio Rota et Marc Wenger,
tous deux couronnés fédéraux à l'artisti-
que, qui ont fait dans le courant de la
soirée une démonstration de leurs bril-
lantes qualités.

Tous deux affirment un réel talent et
la maîtrise à laquelle ils arrivent, déjà
tittulaire d'un magnifique palmarès, est
sans aucun doute prometteuse d'un bel
avenir.

Ils ont été applaudis très vivement,
comme le furent d'ailleurs tous les prota-
gonistes d'un spectacle préparé avec
beaucoup de soin par les monitrices et
moniteurs de la «Fédé», sans oublier les
mamans qui ont confectionné les costu-
mes, laissant au public le souvenir d'une
très belle matinée pour les uns, et d'une
très belle soirée pour les autres. Celle-ci
s'est terminée par un bal entraîné par les
cinq musiciens de Pier Nieder's et nom-
breux sont ceux qui ont dansé jusque
très tard dans la nuit.

En conclusion, on peut affirmer que la
«Fédé», présidée avec dynamisme et
dévouement par M. Maillard, est pleine
de vitalité et prometteuse d'un bel ave-
nir, (rm)

Magistrale démonstration des
gymnastes de la «Fédé»

«Objectif Canada 1986» atteint

«Objectif Canada, Pâques 1986»
est atteint. Certes non sans mal!
Mais le fait est là: 34 joueurs de
hockey, juniors et novices (de 14 à
21 ans) licenciés au HC Le Locle
vont s'envoler samedi 29 mars
pour le Canada.

La joyeuse cohorte, accompa-
gnée de huit adultes séjournera
quinze jours outre-Atlantique,
disputant des matchs de hockey
avec des équipes canadiennes du
même fige, mais profitant aussi de
découvrir la région qui les
accueille, à proximité des Monta-
gnes Rocheuses.

Il y a près de deux ans plusieurs
personnes se sont formées en comité
afin de mettre sur pied cette action
baptisée «Objectif Canada 1986» des-
tinée à permettre à de jeunes hoc-
keyeurs de se déplacer sur le Nou-
veau Continent à Pâques de cette
année. ,

A ce propos plusieurs actions ont
été montées pour récolter les fonds
nécessaires à cette opération. Partici-
pation au Comptoir Loclois, ventes
au marché, stands, organisation de
kermesses, de matchs au loto. Tout
ceci, grâce au soutien et au dévoue-
ment des parents des jeunes joueurs
chanceux. De cette manière ils con-
tribuaient ainsi à l'abaissement du
coût de ce déplacement.

NOUVEAU DÉPART
Tout semblait fort bien parti lors-

que des doutes, quant à la réussite de
cette opération ont alors surgi. Ils
furent encore renforcés lorsque le

président du comité d'alors, Bernard
Moser, démissionna.

Fallait-il poursuivre ou laisser
aller? La question pouvait se poser.
Une réponse fut bien vite apportée
par la mise en place d'une nouvelle
équipe de responsables, sous la direc-
tion de Roland Dubois, qui a repris le
flambeau.

Au début de l'année elle a dressé
un bilan financier de la situation
d'alors, informant les parents des
sacrifices qu'ils devraient encore con-
sentir pour permettre à leur enfant
d'envisager ce déplacement, tout en
se mettant parallèlement à la recher-
che de nouveaux fonds. Ce comité a
reçu un bon accueil auprès des indus-
triels, des commerçants et de la
population du Locle.

«Objectif Canada 1986», de rêve
qu'il était au départ est devenu réa-
lité. Les parents - qui ont donné un
dernier coup de collier - et les joueurs
étaient réunis une dernière fois jeudi
dernier afin de régler les derniers
détails de ce voyage. Huit adultes en
feront partie. Ils en assurent totale-
ment les frais. Tous, au Canada
auront de surcroît diverses tâches
d'organisation.

L'équipe quittera Le Locle samedi
29 mars pour gagner Spruce Grove où
ses membres seront accueillis dans
des familles. Rencontres sportives,
tourisme, shopping seront au pro-
gramme. Nous aurons l'occasion d'y
revenir lors du départ des jeunes hoc-
keyeurs, dont nous aurons aussi des
nouvelles par téléphone pendant leur
séjour au Canada, (jcp)

Un rêve est devenu réalité

Reflets ded'assemblée de paroisse

Comme le veut la tradition, la paroisse locloise de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (EREN), a tenu vendredi dernier son assemblée annuelle et

printanière.
Sous la présidence de M. Francis Jean-

maire, président du Conseil paroissial, de
nombreux fidèles réunis à la Maison de
paroisse, ont pris connaissance avec inté-
rêt de la vie spirituelle et matérielle de
leur communauté, enregistrant tout à la
fois le bilan positif de l'exercice écoulé et
un avenir prometteur et rassurant. Il est
en effet inhabituel que l'Eglise se lance
dans une importante campagne publici-
taire et pourtant, sous peu, ce sera chose
faite.

Par la voie de la presse, de l'affichage,
le thème du «Rayonnement de l'Eglise»
sera développé, ainsi que dans les ciné-
mas et les bureaux de poste.

Mais revenons à l'assemblée qui s'est
ouverte par une méditation faite par M.
le pasteur Henri Rosat, concluant par le
souhait d'un meilleur engagement des
paroissiens et qui s'est poursuivie par
l'examen d'un important ordre du jour.

CAMPAGNE D'INFORMATION
Comme nous l'avons signalé plus haut,

une importante campagne publicitaire se
déroulera durant les mois d'avril et mai,
ainsi que durant les mois d'octobre et
novembre. Ainsi que M. Molinghen l'a
confirmé, cette très vaste action décidée
par le Synode ne poursuit pas de but
d'évangélisation et n'a pas de visée
financière, mais il s'agit de mieux infor-
mer les protestants neuchâtelois sur
l'éventail des engagements et des servi-
ces de l'Eglise, tentant ainsi de leur faire
comprendre que leur participation per-
sonnelle lui est indispensable, aidant
ainsi à son rayonnement.

Bien structuré, l'exposé de M. Moling-
hen a captivé ses auditeurs et il les a ras-
surés sur le financement dç la campagne
qui ne grèvera en rien l'économie des
paroisses du Pays de Neuchâtel.

M. Molinghen n'a pas manqué .de
signaler la promesse d'un généreux et
efficace appui de «L'Impartial» et de lui
témoigner sa reconnaissance et celle de
l'Eglise réformée neuchâteloise.

RÉÉLECTION DES MINISTRES
Par acclamations, Mlle Liliane Mal-

cotti , diacre, est réélue pour une période
de six ans, MM. Victor Phildius pour
trois ans et Eric Perrenoud pour deux
ans, ces deux pasteurs étant proches de
l'âge de la retraite. M. Jean Mva quit-
tera la paroisse l'année prochaine et le
Conseil synodal a donné le feu vert pour
procéder à son remplacement.

M. Cyrille Vaucher, ensuite, a com-
menté les comptes de l'exercice écoulé.
Accusant un chiffre de roulement de près
de 200.000 francs, ils présentent un défi-

cit qui est couvert par un prélèvement
sur les réserves.

Le budget 1986, heureusement, mon-
tre un visage plus souriant grâce à un
legs important, mais il n'en reste pas
moins que les contribuables et parois-
siens devraient témoigner plus de géné-
rosité envers leur église pour qu'elle soit
en mesure d'assurer sa mission dans des
conditions acceptables.

La hausse de l'Offrande annuelle est
réjouissante et M. Eric Perrenoud a pu
procéder à sa répartition comme à
l'accoutumée et selon le schéma habi-
tuel.

VIE ET ACTIVITÉ
PAROISSIALES

M. Jeanmaire, enfin , a donné lecture,
du rapport du Conseil paroissial qui
reflète l'intense activité à laquelle celui-
ci a été associé. Il a évoqué d'abord le
mouvement et les mutations des minis-
tres et des membres du Conseil, ainsi que
leur généreuse disponibilité.

Un échange de prêtres et pasteurs,
ainsi que de fidèles entre la messe et le
culte témoignent de la volonté sans cesse
accrue qui se manifeste en faveur d'un
véritable œcuménisme. Celui-ci s'affirme
notamment lors des soupes de carême.

Avec regret, l'assemblée a pris con-
naissance de l'échec de la tentative de
reconstituer un choeur-mixte et momen-
tanément, elle compte sur l'appui occa-
sionnel de celui de la paroisse des Bre-
nets.

A deux reprises, des baptêmes ont été
célébrés par immersion et des dames
dévouées, en d'autres occasions, ont
donné au temple une note colorée en
confectionnant une série de magnifiques
petites tentures liturgiques.

L'enseignement de l'Evangile dans les
écoles se poursuit , occupant une part
importante des forces de l'Eglise, en plus
d'actes ecclésiastiques demandés en rai-
son de coutumes, s'agissant de baptêmes,
de mariages ou de services funèbres, sans
oublier les visites faites à l'hôpital.

Ainsi , en résumé, l'assemblée a pu
constater que l'activité de la paroisse
locloise de l'Eglise réformée neuchâte-
loise est intense et ses ministres, tout
comme le Conseil paroissial, souhaitent
que l'engagement des chrétiens se mani-
feste sans cesse davantage pour y parti-
ciper pleinement, dans la foi , l'espérance
et l'amour, ainsi que le dit M. Jeanmaire
dans la conclusion de son rapport.

Et la soirée s'est terminée agréable-
ment, en famille, par une généreuse col-
lation préparée avec soin par des dames
dévouées, (sp)

Espérance et rayonnement
pour l'Eglise réformée
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«Tu sens cette bonne odeur de purin»
Succès de la Revue des Bayards

«On raconte les petites histoires du
village», expliquait Martine Jeannet
en présentant la 18e revue des
Bayards, qu'elle a écrite et mise en
scène. Ces «petits bruits qui font la
musique de la vie». Rétorquerait
Emile Gardaz. Histoires et bruits
font un spectacle plein d'humour, de
bonne humeur et de tendresse. La
revue de la Mi-Eté, jouée aux
Bayards vendredi et samedi fut un
régal.

«Tu sens cette bonne odeur de
purin?», demande un vacancier. , «Ouais,
il n'y a que les indigènes qui n aiment
pas cela». Les indigènes? Les Bayardins.
Dans une circulaire tous-ménage, la
commune les a priés de «garder leurs
ordures à la maison, de mercredi en mer-
credi». Pour ne pas faire déborder les
containers déjà pleins à ras-bord des
ordures des vacanciers du dimanche:
ceux qui arrivent avec les gros sacs du
super-marché.

La Fête nationale ensuite. Elle fut
timide aux Bayards. Manquait le dis-
cours du président de commune: «Il
n'est pas bon orateur, mais bon calcula-
teur», aurait dit l'un de ses proches. Et
les comédiens bayardins d'ironiser:
«C'est bien pour une commune qui ne
vend pas ses bois...».

Martine Jeannet et ses comédiens ont
fait de leur revue un excellent sandwich:
deux tranches de rire, une tranche de
tendresse et de poésie. Il y eut l'hom-
mage à Jacques-André Steudler, auteur

Les vieux garçons. Ils ont fini par convoler. (Impar-Charrère)

des 17 premiers spectacles. Le clin d'œil
à Jean-Louis du Cernil (qui songe à
prendre sa retraite), l'histoire d'une
recrue qui renonça à son école de sous-
officiers après avoir rencontré son
amour; il y eut aussi l'affaire des vieux
garçons; Rudi et Zizi aux balayures;
d'autres bonnes choses encore. En parti-
culier les belles chansons interprétées
par toute l'équipe.

Douze comédiens, des enfants. Des
costumes, de l'imagination. Le tout lié
par la qualité de l'interprétation. Il n'en

fallait pas plus pour déclencher des
applaudissements nourris.

Vendredi soir, pour la première,
l'orchestre «Schock hot stompers» avait
chauffé la salle avec son jazz tradition-
nel. Le lendemain, c'est le souper-fondue
ou croûtes aux morilles qui mit du rouge
aux joues des 150 convives.

Des soirées villageoises comme celle-là
font aimer la vie. Tant qu'il y aura des
comédiens, de chanteurs et des musi-
ciens, elle sera bonne à prendre...

JJC

Un nouveau président pour les tireurs du canton
L'année 1985 est marquée d'une

pierre blanche pour tous les tireurs
puisqu'elle a connu le tir fédéral de
Coire. Cette manifestation, parfaite-
ment bien organisée, a été évoquée à
plusieurs reprises samedi après-midi
dans la grande salle d'Auvernier où
se tenait l'assemblée des délégués de
la Société cantonale neuchâteloise de
tir. ,

Le président cantonal, M. Emile Am-
stutz a toutefois laissé poindre un petit
regret: la délégation neuchâteloise aurait
pu être plus nombreuse. D'autres mani-
festations, moins importantes, se sont
également déroulées durant le dernier
exercice, d'excellents résultats ont été
obtenus. Le rapport d'activité consacre
de nombreuses pages pour mentionner
les succès enregistrés par les sociétés et
par les individuels.

Des félicitations ont été apportées aux
Armes de Guerre de Sauges, au Tir de
Campagne de Couvet, aux Sous-officiers
de La Chaux-de-Fonds et à la Société de
Chézard - Saint-Martin qui ont fêté le
centenaire de leur fondation.

SYMBOLE DE LIBERTÉ
Les sections, déclara M. Emile Am-

stutz, sont à la fois le commencement de
toute activité sportive et, d'une certaine
manière, une partie de sa finalité. La
Société cantonale ne peut être vivante
qu'à travers ses sections; à elles incombe
le devoir de former les jeunes tireurs, de
prévoir une activité pour l'ensemble des
membres et d'intéresser les meilleurs élé-
ments au tir plus spécifiquement sportif ,
tout en respectant les règlements. Le tir,
tel que nous le pratiquons aujourd'hui,
est le symbole de notre liberté.

Ces paroles étaient prononcées pour
prendre congé officiellement de ses amis
en tant que président cantonal, M.
Emile Amstutz ayant émis le vœu de
passer les pouvoirs. Par acclamations, il
a été nommé président d'honneur alors
que le secrétaire, M. Francis Maillard du
Locle, lui aussi démissionnaire était
acclamé comme membre d'honneur.

Le nouveau comité s'est formé avec M.
Dominique Roethlisberger de Thielle,
président, M. Jean Marendaz de La
Chaux-de-Fonds vice-président et MM.
Roland Holzhauer, Cressier, Georges
Beuret, Le Locle, Marcel Berner, Le
Locle, André Luthi, Neuchâtel, Gilbert
Henchoz, Couvet, Roland Muller, Neu-
châtel et André Mosset.'Cernier.

RÉCOMPENSES
ET DISTINCTIONS

Sous des applaudissements nourris,
des tireurs ont reçu des récompenses et
des distinctions:

Nouveaux maîtres tireurs, maî-
trise cantonale. - Pierre Bonnet, La
Chaux-de-Fonds, Michel Cattin, Peseux,
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Pierre Duflon, Boveresse, Robert Pail-
lard, Albeuve (300 m), Fernand Fontana,
La Chaux-de-Fonds, François Otz, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Jacques Otz,
Travers, Dehlia Sidler, Neuchâtel (50
m).

Médaille pour 15 ans d'activité
avec responsabilités. - Antoine
Février, Cressier, Rémy Junod, Bienne,
Alfred Bolliger et Jean Voirol, La
Chaux-de-Fonds.

Récompense pour 25 ans d'activité
dans un comité. - Michel Addor, La
Chaux-de-Fonds, Roland Holzhauer,
Cressier, André Morel, Peseux, Hans
Steinmann, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Jean Fahrni, Jean-Louis Franel et
Roland Jeanjaquet .'Les Verrières.

Récompense pour responsables
des jeunes tireurs. - Roger Barras,
Couvet, Jean-Pierre Fauguel, Les Verriè-
res, Jean-Pierre Giroud, Buttes, James
Thiébaud, Noiraigue.

Récompense cantonale pour jeu-
nes tireurs. - Daniel Oth, Môtiers, Yves
Blanchard, Le Landeron,, Patrick Schin-
dler, Môtiers, Claude-André Amez-Droz,
Dombresson. Prix spécial à Biaise Sahli,
Les Hauts-Geneveys.

Quelques-uns des nombreux invités se
sont adressés à l'assemblée, notamment
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
M. Jean-Michel de Montmollin prési-
dent de commune d'Auvernier.

RENDEZ-VOUS PROCHAIN
AU LOCLE

L'assemblée générale des délégués se
tiendra en 1986 au Locle. Après la partie
administrative, les participants ont été
invités à partager un vin d'honneur et un
repas servis dans la nouvelle salle poly-
valente d'Auvernier avec une animation
par la Fanfare de Corcelles-Cormondrè-
che.

RWS

M. Emile Amstutz d'Auvernier (au centre) remet sa charge de président à M. Domini-
que Roethlisberger, Thielle, alors que M. Jean Marendaz de La Chaux-de-Fonds

reste vice-président. (Photo Impar-RWS)

La libellule qui sauve
Ecole Suisse de Police au Chanet

Samedi après-midi, l'Ecole Suisse de Police, au Chanet, recevait la Garde
aérienne suisse de sauvetage. La «REGA» a présenté aux futurs policiers un fi lm (à
suspense) sur ses interventions et son fonctionnement. Ensuite, après une présenta-
tion du matériel sanitaire et de l'hélicoptère au sol, les deux filles de l'école ont eu le
privilège d'embarquer pour une démonstration... à couper le souffle (au moins celui
des passagères). La précieuse libellule s'est envolée contre l'école, a fait un passage à
grande vitesse puis est revenue, au raz des arbres, atterrir devant le Chanet. Par un
temps idéal.

Cette journée fait partie intégrante des cours de l'école. Elle a p our but de fami-
liariser les futurs policiers avec la REGA, souvent appelée à travailler avec la police,
lors d'accidents de la circulation notamment. (AO, photo Impar-AO)

Les enf ants de Dombresson:
des pouvoirs magiques...

Vendredi matin, le Val-de-Ruz était une fois encore recouvert de neige, il
faisait f ro id, des giboulées tournoyaient sur le village. Pourtant, des enfants se
dirigeaient en souriant vers leur collège, nullement inquiets de la tâche qu'ils'
devaient assumer: chasser l'hiver.

Pour y arriver, ils ont procédé à mille et un tours de magie avant de brûler
dans le préau un bonhomme Hiver.

Grimés, costumés, la trentaine d'enfants qui fréquentent les classes
primaires, les jardins et les ateliers, ont prouvé qu'ils détenaient des dons
particuliers.

Après la manifestation, la neige a disparu, le soleil est revenu, le
printemps s'est installé définitivement dans nos régions. Qui dit et qui fait
mieux ? (rws • Photo Schneider)

Le modélisme: un sport mais avant tout une passion. Plusieurs clubs ont
été créés dans notre canton, celui du Val-de-Ruz, présidé par M. Alain Favre,
comprend treize membres, qui consacrent leurs loisirs et leur bourse à
construire, entretenir et faire voler des appareils de taille minime si on les
compare aux vrais avions, mais d'une imitation parfaite.

Pour la seconde fois , ce groupe a organisé, samedi à Dombresson, une
exposition-vente qui a vu défiler un nombre impressionnant d'adultes et
d'enfants. Comment ne pas admirer les modèles réduits, notamment les héli-
coptères, enfants chéris des modélistes du Val-de-Ruz?

Les marchands, venus de plusieurs cantons, tenaient des stands, véritables
domaines de la tentation... (rws - Photo Schneider)

Des appareils miniatures
f o r t  attrayants

Une ouverture ?
Fabricants suisses à Pékin

La quarantaine de fabricants suis-
ses de machines textiles qui ont par-
ticipé, du 13 au 19 mars, à la première
foire internationale Sinotex jamais
tenue à Pékin, se disent satisfaits des
contacts noués et affichent un opti-
misme prudent quant à leurs chan-
ces de conclure des contrats avec
leurs clients potentiels chinois.

Selon la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM), les exporta-
tions suisses d'équipements textiles vers
l'Empire du Milieu ont passé de 39 mil-
lions de francs en 1984 à 103 millions de
francs l'an dernier, ce qui représente une
progression remarquable de 264 pour
cent.

Il est difficile de dire si 1986 sera une
aussi bonne année déclare M. Claude
Berthelon, un consultant pour la société
Dubied, de Couvet (NE), mais les auto-

rités chinoises ont dit que si elles freine-
raient les importations de produits de
luxe (téléviseurs, réfrigidaires, etc.), elles
allaient acheter autant sinon plus de
technologie qu'en 1985.

A l'heure actuelle, la Chine utiliserait
600.000 métiers à tisser. Chaque année, il
s'en installerait 30.000 nouvelles unités.
La plupart remplaçant des machines très
anciennes. D'autres, une minorité,
créant une augmentation de la produc-
tion. Si le pouvoir d'achat des Chinois
tend à s'élever un peu, la consommation
de produits textiles reste, avec 4 kilos
par habitant, l'une des plus faibles du
monde.

Par comparaison, les Etats-Unis en
absorbent entre 10 et 12 kilos par an. le
potentiel chinois a donc de quoi intéres-
ser les fabricants suisses de machines
textiles, (ats)



Club mixte des ̂ accordéonistes de Tramelan

Fidélité récompensée pour quelques membres. De gauche à droite: Gabriel Schott,
Sylvia Bernhard, Marc-André Boss, Hélène Binggeli et Thérèse Dufaux. (Plioto vu)

Bilan plus que réjouissant au Club
mixte des accordéonistes de Trame-
lan, où présidente et directeur ont pu
déclarer leur satisfaction à tous les
points de vue. De plus la fidélité des
membres a été mise à l'honneur à
l'occasion de la dernière assemblée
générale qui réunissait une ving-
taine de personnes.

Mme Thérèse Dufaux, présidente,
après avoir retracé l'activité du club, se
plaisait à mettre en évidence le succès
remporté par trois jeunes - Hervé Chai-
gnat, Priska Kohly et Sabrina Froide-
vaux - qui ont remporté une médaille
lors de la Médaille d or de Neuchâtel.
Elle mit en évidence le succès du concert
annuel et de la sortie à Vuippens, et éga-
lement la participation à la foire du vil-
lage où, grâce à Mme Richard, les brice-
lets sont toujours appréciés.

Mme Marie-Claude Châtelain, secré-
taire des procès-verbaux, est vivement
remerciée pour son travail exemplaire,
tout comme Mme Daisy Kessler, tréso-
rière, qui présentait les comptes de la
société. Malgré une diminution de for-
tune, les finances restent saines.

TOUJOURS MIEUX
Le directeur Georges Richard pouvait

se montrer très optimiste après les résul-
tats enregistrés par ses musiciens. Il se
déclara très satisfait du travail des musi-
ciens et se plaisait à relever que le con-
cert annuel fut l'un des meilleurs présen-
tés ces dernières années. Et-puis, la criti*
que élogieuse du jury à l'occasion d'une

dernière présentation où on a conseillé
au club de Tramelan de jouer en catégo-
rie supérieure. Cet honneur rejaillit bien
sûr sur l'assiduité et le sérieux des musi-
ciens mais aussi sur le travail du direc-
teur Georges Richard.

Au club juniors, et grâce à la com-
pétence et au dévouement de Mme
Daisy Kessler, tout va bien et la relève
pourra être bien assurée. Michel Schott
et Christophe Dufaux apportent égale-
ment beaucoup aux jeunes du club.

Plusieurs membres sont mis à l'hon-
neur pour leur fidélité soit pour 10 ans:
Stéphane Voirol, Fabricio Vaccher, Thé-
rèse Dufaux, Hélèner Binggeli, Gabriel
Schott; pour 25 ans: Sylvia Bernhard et
Marc-André Boss.

AU COMITÉ
Une seule mutation est enregistrée au

sein du comité qui se compose comme
suit: présidente Thérèse Dufaux, vice-
président Roberto Fiorito, verbaux
Marie-Claude Châtelain, correspondance
Rose-Marie Voirol, caissière Daisy Kess-
ler, directeur Georges Richard, représen-
tant à l'UST Roberto Fiorito, matériel
Marc-André Boss et Philippe Gerber,
membres adjoints: Hélène Binggeli,
Colette Berset, Madeleine Chaignat,
Ignace Froidevaux. Commission de musi-
que: Georges Richard, Daisy Kessler,
Michel Schott, Christophe Dufaux.

Comme le veut une sympathique tra-
dition, les membres fraternisent encore
en fin d'assemblée où le verre de l'amitié
est servi à chacun, (vu)

Un niveau musical excellentMutations technologiques et mentalité suisse
Entretiens de l'Association F. Gonseth à Bienne

L'Association Ferdinand Gonseth recevait samedi à Bienne quatre orateurs
pour parler de la mentalité helvétique face aux mutations technologiques.
Quelques dizaines de personnes s'étaient déplacées pour écouter MM. Jac-
ques Hainard, conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Michel
Rousson, professeur de psycho-sociologie du travail de l'Université de Neu-
châtel; Gil Baillod, rédacteur en chef de notre journal, et Christof W. Burck-
hardt, professeur de microtechnique à l'EPFL. Un débat auquel participait M.
J. Jacot, fabricant de robots à Neuchâtel, a mis un terme à ces entretiens d'un

haut niveau.
Le premier orateur, M. Jacques Hai-

nard, conservateur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel, après avoir défini
la mentalité comme une structure com-
posée d'éléments choisis dans un registre
limité, s'est attaché à mettre en évidence
l'influence de l'aspect socio-culturel dans
le comportement qui est le nôtre face
aux technologies nouvelles. Au moyen de
très nombreux exemples, il a souligné
l'importance de l'histoire, de la culture
dans les rapports que l'homme entre-
tient avec son présent et donc aussi avec
son futur. Le passé, c'est les racines, la
structure même de l'homme et, face aux
mutations technologiques, l'homme
craint justement pour cette structure.
L'orateur a conclu en disant que «celui
qui a lu Rimbaud ou Baudelaire a plus
de chances de réussir dans notre
société».

Professeur de psycho-sociologie du
travail à l'Université de Neuchâtel, M.

Michel Rousson s'est appliqué lui à
démontrer que la pluralité des visions est
liée à la position hiérarchique mais aussi
aux ressources personnelles, à la capacité
de mise en commun, de communication,
d'anticipation et d'autonomie dans
l'action. Le professeur neuchâtelois a
classé les stratégies personnelles en trois
catégories: l'offensive, la défensive et
l'hésitante. Pour adapter la mentalité
helvétique au changement, M. Rousson
préconise le développement de la vision
du monde. Ce qui améliorerait les capa-
cités personnelles ainsi que les stratégies.

LE SYMBOLE DU HERISSON
M. Gil Baillod a axé son exposé sur la

situation dans le monde horloger. Il a
symbolisé la mentalité helvétique par le
hérisson et a constaté que la mentalité
horlogère est très typique de la menta-
lité suisse. Cette mentalité se caractérise
par sa propension au repli.face à l'événe-
ment et par sa crainte de la nouveauté.
Pour illustrer son propos, il a donné plu-
sieurs exemples d'inventions suisses qui
ont dû être exploitées à l'étranger. En
revanche, M. Baillod a cité le progrès
extraordinaire fait dans le domaine de la
miniaturisation horlogère.

«Si en 25 ans les constructeurs auto-
mobiles avaient fait les mêmes bonds
technologiques que les puces, une Rolls
coûterait aujourd'hui un franc et avec
un litre d'essence, on pourrait couvrir un
million de kilomètres», dira-t-il, avant
d'ajouter: «On a la mentalité de ses
moyens».

Le dernier orateur, le professeur
Burckhardt, s'est attaché avant tout aux

aspects positifs de la mentalité helvéti-
que: l'esprit inventif , la recherche de
solutions propres et un tempérament
travailleur et sérieux. M. Burckhardt
rappelle que la Suisse est un pays de ser-
vices et que les banques, par exemple,
n'ont pas raté le virage des nouvelles
technologies. Selon cet orateur, notre
pays doit continuer à jouer ses atouts
tout en sachant développer les nouveau-
tés. Pour lui, la programmation est un
domaine où notre mentalité nous per-
mettra sans doute de nous imposer.

Une discussion très animée a mis un
terme à ces entretiens, l'approche des
participants étant parfois très différente.

CD.

Samedi vers 17 h. 30, un acci-
dent de la circulation a eu lieu sur
la route de Pierre-Pertuis. Une
dame a été fauchée sur un pas-
sage pour piétons par une voi-
ture.

Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de Moutier, puis trans-
férée à l'Hôpital de L'Ile à Berne.

Les dégâts s'élèvent à 1500
francs.

Piéton blessé
à Tavannes

RADIOWJURA BERNOIS

LUNDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Jazz Panorama
avec Etienne Perret & Laurent
Diercksen. 10.30 Les Matinées
Horizon 9 de Frédérique Santal.
12.15 Le coup de fil & Activités
villageoise avec Christian
Eichenberger. 12.30 RSR - Midi-
Première. 12.45 La Bonn'occase.
13.15 RSR 1, Effets divers. 14.05
Rediffusion de «De fil en aiguille»
de vendredi. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-Parade Horizon 9
avec Gado. 18.00 RSR 1 et journal
des sports. 18.30 Hit-Parade
(suite). 19.00 Ballade pour un pré-
nom avec Maureen: Denise. 19.30
Mélomanes en culottes courtes,
musique classique avec Lionel
Zurcher. 21.00 Relais de RSR 1.
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Entreprise
de la Place
cherche

Fr. 50000.-
pour développement.
Intérêts à discuter.

Faire offre par écrit sous chiffre
PP 7428 au bureau de L'Impar-
tial

Garage René Gogniat
15, nue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Réduction ou élimination
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Institut de Beauté - Solarium

Diana
Léopold-Robert 88 Cp 039/23 70 38

Six questions écrites au Gouvernement
Bien que nous soyons à six mois des élections cantonales, les députés juras-
siens n'ont pas multiplié les interventions déposées lors de la dernière séance
sur le bureau du Parlement. On ne trouve que trois motions et six questions

écrites.
Parmi celles-ci, une demande au Gou-

vernement d'étudier les causes des arré-
rages d'impôts et d'introduire éventuel-
lement des mesures cœrcitives à rencon-
tre des mauvais payeurs.

Le groupe radical s'inquiète lui des
allocations spéciales aux personnes dans
le besoin et des prestations complémen-
taires dont il demande au Gouvernement
s'il est disposé à en indexer les limites
d'obtention afin qu'elles viennent effec-
tivement en aide aux plus démunis.

Le député socialiste Claude Hèche
s'inquiète lui des difficultés de certains
organisateurs de manifestations sporti-
ves, sur le plan financier. Il demande
quels critères sont retenus pour détermi-
ner les subventions cantonales et suggère
que les frais facturés par la police pour
assurer la sécurité lors de certaines

manifestations (de véhicules à moteur
notamment) soient réduits, voir suppri-
més.

Le groupe socialiste demande si le
Gouvernement entend intervenir auprès
des PTT afin d'éviter la fermeture du
garage postal de Delémont qui occupe
quatre spécialistes au travail d'entretien
des véhicules. L'exécutif est-il aussi ,
préoccupé par les projets de réduction de
l'offre de prestations qui est envisagée
sur les lignes postales des entreprises
concessionnaires, demande le groupe
socialiste.

Le groupe radical s'étonne lui de
l'exploitation prolongée d'une carrière en
bordure de la route Soyhières-Mervelier.
Celle-ci s'en trouvant en mauvais état.
Quand aura lieu sa remise en état,
demande-t-il.

Le député socialiste Jean-Pierre Péti-
gnat questionne le Gouvernement sur les
prestations de l'assurance chômage en

vue de la reconversion professionnelle.
Combien de chômeurs en ont bénéficié
en 1984 et 1985, peuvent-ils exiger un
salaire d'embauché minimal, des contrô-
les sont-ils effectués auprès des entrepri-
ses qui les engagent et combien de chô-
meurs ont effectivement trouvé un nou-
vel emploi définitif grâce à ces mesures?

Enfin, Pierre Gueniat, pop, demande
pourquoi le Gouvernement a désigné au
sein de la commission d'évaluation des
fonctions de l'administration un repré-
sentant de l'associaition du personnel de
l'Etat sans demander à cette dernière
son avis à ce sujet ? V. G.

Du rythme et de la souplesse...
Soirée de la SFG aux Breuleux

Ambiance sympathique à la salle de
spectacle où la SFG donnait sa tradi-
tionnelle soirée gymnique. Impression-
nante aussi la présentation de la société
sur scène regroupant les pupillettes,
pupilles, actifs et Femina. Il fut  donné
aux spectateurs présents d'assister à un
spectacle tout de fraîcheur et de sponta-
néité.

Outre les exercices acrobatiques exé-
cutés par les actifs , et différentes danses
et ballets présentés paf la Femina et les
pupillettes, tous très bien préparés, quel-
ques numéros retinrent particulièrement
l'attention. Ainsi, on vit des enfants
ayant entre cinq et huit ans se tenir par-
faitement aux barres parallèles et
démontrer déjà une certaine assurance.
Un ballet exécuté par des petites pupil-
lettes et intitulé: .Pierrot gourmand»
obtint un succès mérité de par la fraî-
cheur et le naturel de ces petites filles qui
évoluaient gracieusement dans un décor
fait pour rêver. Quant à l'exercice gym-
nique effectué à la poutre par les moyen-

nes pupillettes, il mit en valeur l'adresse
et la souplesse de ces jeunes filles.

La Femina et les actifs, dans un ballet
humoristique, fort bien imaginé et joli-
ment exécuté, démontrèrent que les hom-
mes sont décidément fort malhabiles
dans l 'art diff ici le  de la tenue d'un
ménage , p lumeaux à la main.

Le choix musical qui accompagnait
les ballets et autres danses était particu-
lièrement réussi et soulignait parfaite-
ment les évolutions des gymnastes, (ac)

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00
Journal. 7.30 L'info en bref (A).
7.45 Revue de presse. 8.00 Journal.
8.30 L'info en bref. 9.00 Info RSR.
9.05 Couleur 3. 11.00 Info en bref
+ promo du journal de midi. 11.05
L'apéro (Mini récital). 12.15 Info
jurassienne. 12.30 RSR1. 17.00
Couleur 3. 18.00 Info RSR1. 18J0
Info jurassienne. 18.45 Milles
feuilles. 19.00 Le hi h accordéon.
19.15 Blues. 19.30 Hors antenne.
20.00 Info RSR. 20.05 Couleur 3.
21.30 Points de nuit. 22.3 Info
RSR1.0.00 Couleurs.

SAULCY

Hier vers 14 h. 15, un accident
de la circulation s'est produit
dans le village de Saulcy. Une
automobiliste a quitté prématuré-
ment le signal «stop» et de ce fait
n'a pas accordé la priorité de pas-
sage à un automobiliste qui arri-
vait de Lajoux. On déplore un
blessé et des dégâts pour environ
10.000 francs. La gendarmerie de
Bassecourt s'est rendue sur les
lieux.

Un blessé

«Décanaliser» les rivières
Dans une motion déposée jeudi

au Parlement, le député Varrin
relève la nécessité que les cours
d'eau aient une morphologie pro-
che de l'état naturel. La santé ne
peut leur être rendue par les seu-
les vertus de l'épuration des eaux
usées. Or, dans le passé, de graves
atteintes ont été apportées aux
rivières* jurassiennes par le
bétonnage d'importants tronçons
dans FAllaine, notamment, et
dans la Cornoline.

Il est indispensable, selon le député
Varrin, de réaménager ces tronçons,
de manière que les rivières redevien-
nent de vrais cours d'eau. C'est
d'autant plus nécessaire qu'il est éta-
bli que ces cours d'eau alimentent les
nappes phréatiques de localités
comme Porrentruy, Courtemaîche,
Boncourt notamment. Il en va donc
de la santé des gens en définitive.

En conséquence, le Gouvernement
est prié de présenter un plan de réno-
vation, par l'acquisition par l'Etat du
lit et des rives des cours d'eau en
cause en vue de les protéger réelle-
ment.

Il demande aussi de réaménager les
tronçons en cause, et d'autres qui ne
seraient pas cités. La loi fédérale sur
la pêche pourrait subventionner ces
travaux.

En outre, il conviendrait de procé-
der à des travaux d'entretien régu-
liers, d'autant plus judicieux que le
canton dispose d'entreprises spéciali-
sées pour ce genre de travaux.

La procédure de remaniements
parcellaires en cours dans le cadre de
la Transjurane serait aussi une occa-
sion opportune de procéder à de tels
aménagements.

V. G.

Entreprises depuis plusieurs années,
les démarches en vue de l'installation
d'un vitrail représentant le canton du
Jura dans la salle de délibérations du
Grand Conseil bernois, le Rathaus, vont
aboutir, le 1er avril prochain .

Ce n'est pas une farce, mais le frui t  du
travail d'un artiste du Jura, dénommé
Camillo et établi à Bressaucourt, à qui
les autorités jurassiennes ont commandé
un vitrail qu'elles vont remettre à Berne.

C'est à l'occasion du 600e anniver-
saire de la fondation du canton de Berne
que des vitraux de tous les cantons
avaient été offerts au canton de Berne.
Le Jura n'était pas encore érigé en can-
ton à cette époque. L'œuvre de Camillo
représente de manière stylisée le dra-
peau jurassien, ainsi qu'un personnage
de légende nommé le .sauvage:

Une cérémonie réunira des représen-
tants des deux cantons et des deux par le-
ments, le 1er avril prochain, à~ Berne, à
l'occasion de la pose du vitrail en ques-
tion, V. G.

Un vitrail jurassien
au Rathaus bernois

La commission de l'Ecole maternelle
communique que l'inscription des
enfants nés entre le 1er août 1980 et le 31
juillet 1981 sera enregistrée à l'Ecole
maternelle le lundi 24 mars 876 et le
mardi 25 mars entre 15 h. 15 et 16 heu-
•res.'-âT*'? J ; '.' ¦¦-;:.¦ "¦ '¦- T ' " "

Les parents sont priés de se munir du
livret de famille, (ac)

Inscriptions
à l'Ecole maternelle

L'Association jurassienne des maîtres
cordonniers a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Alfred
Aubry de Porrentruy. Elle a enregistré
deux nouvelles admissions soit celles de
M. Bernard Baume, Porrentruy et de M.
Amadeo Antonio, Courroux.

Le président a félicité M. Michel Maî-
tre de Boncourt qui a suivi les cours obli-
gatoires pour la préparation et l'entre-
tien des chaussures militaires. L'assem-
blée a décidé d'organiser le 2 juin à Delé-
mont un cours pratique

Sous les aplaudissemens, l'assemblée a
délivré le diplôme de membre d'honneur
à M. Louis Simon de Bassecourt qui
totalise 50 ans d'activité et de fidélité au
sein de l'association, (comm)

Les maîtres cordonniers
en assemblée
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notre offre !
Leasing dès

Fr. 398.-
par mois

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

Srly F IAB IL ITÉ  ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

¦¦ AVIS MORTUAIRES IM
LES PONTS-DE-MARTEL Car Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son Fils unique
afin que celui qui croit en Lui
ait la vie éternelle.

Jean 3. 16

Madame Vital Dubois-Robert, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Didier et Yvette Seiler-Dubois et leurs

enfants Steve et Johann, au Crêt-du-Locle,
Monsieur et Madame Maurice et Chantai Dubois-Fournier,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Patrice et Elisabeth Favre-Dubois, au Locle,
Monsieur Raymond Dubois,
Mademoiselle Marguerite Dubois;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Dubois-Humbert;

Monsieur Samuel Robert, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Petit-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Vital DUBOIS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 66e année, après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Repose en paix, tes souffrances
sont enfin terminées.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 mars 1986.

L'inhumation aura lieu lundi 24 mars.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel à 13 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, pensez à l'Oeuvre de la garde-malade des
Ponts-de-Martel, cep 23-165.

Domicile: Patrie 1
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3552

LES GENEVEYS- JL" L 'âme n'aurait pas d'arc-en-ciel si
SUR-COFFRANE | les yeux n'avaient pas de larmes. 3

Madame Yvette Donzallaz-Lagger, ses enfants et petits-enfants: !
Madame et Monsieur Frédérique Boillat-Donzallaz et leurs filles

Isabelle et Sandrine aux Breuleux;
Madame et Monsieur Alain Délia Santa-Donzallaz et leurs filles

Christelle et Stéphanie à Meyrin;
Monsieur Jean-Claude Donzallaz aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Donzallaz, Rouge, Monneron, Lagger, Gasser, Raval,
Mândly, Ding, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur |

Hilaire DONZALLAZ
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire dans sa 53e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 22 mars 1986.
Tilleuls 1.

Seigneur que Ta volonté soit faite.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Bon Pasteur des Geneveys-sur-
Coffrane mercredi 26 mars à 13 h. 30 suivie de l'inhumation au cimetière
de Coffrane, convoi automobile.

Vous pouvez penser à la section des samaritains mixte, cep 20-9688-2.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3702

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
PROCHIMIE AVENCHES SA À AVENCHES g

ont le chagrin de faire part du décès de leur fidèle collaborateur et ami
durant 18 ans.

| Monsieur .

Hilaire DONZALLAZ
représentant aux Geneveys-sur-Coffrane.

lis garderont un souvenir lumineux de cet employé qui s'est dévoué sans
% compter pour accomplir sa mission. 3724

MADAME LYDIA MATILE-PERRIN,
ses enfants, petits-enfants et famille,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa et
parent

MONSIEUR JEAN-JACQUES MATILE
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. f
LA SAGNE, mars 1986. mai 7'

D O M E T OR 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir:

IMMEUBLE
à rénover

IMMEUBLE LOCATIF
! de construction récente

TERRAIN
à construire

Faire offre écrite à: DOMETOR SA, avenue
Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

ferait des heures de ménage ou repassage.
Travail soigné.

(p 039/28 46 95

EMPLOYÉE DE BUREAU
24 ans, aimant les responsabilités, cherche
emploi à plein temps, région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre LK 6383 au bureau de
L'Impartial.

Saint-Imier à louer

appartement 3 chambres
ensoleillé, tranquille
Loyer Fr. 240.—h charges
(3 031/23 48 17

À LOUER quartier ouest, dans mai-
son d'ordre, tout confort, trolleybus
à proximité

1 appartement 4 pièces
1 appartement 3 pièces
Libres fin avril ou à convenir.

| 0 039/26 46 91.

Ab SOFORT zu vermieten,
in SONVILIER (Berner Jura):

Zweizimmer-Wohnung
j im 1. Stock.

Vollstandig renoviert, auch als Fe-
rien oder Wochen-End-Wohnu ng
geeignet.
Eingerichtete Kûche, Dusche/WC,
Zentralheizung, Mansarde, Garten.
Monatsmiete: Fr. 340.- + Fr. 80.-
Nebenkosten.

Erster Monat gratis !
Fur Besuche: <p 039/41 11 20,
Frau Graber. Fur Austellung des
Mietvertrages: (p 031/25 05 91,
Int. 14.

A remettre
pour raison de santé
bijouterie-horlogerie
Le Béryl
A Loèche-Les-Bains (VS)
£7 027/61 10 13
et le soir (p 022/64 13 54

Saint-Imier ,~~¦,™~,, Anc. rte de
Villeret 46-48

A louer pour tout de suite ou à convenir
SVz pièces, Fr. 405.— + charges
4V2 pièces, Fr. 490.—h charges

2 mois de loyers gratuits.
Pour visiter: jj 039/41 49 58. Pour traiter:
Cogestim SA, Lausanne, 0 021 /20 88 61.

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

AVENCHES, à vendre

VILLA
style provençal, groupée, 3
chambres, grand salon sur 2
étages, cheminée rustique,
belle cuisine agencée, garage.

Prix: Fr. 385 000.-.

Renseignements:
<P 037/61 65 79.

CAPSA
Assortiments pour boîtes et bracelets
Décolletages de précision f
2520 La Neuveville/Le Landeron
(Lac de Bienne) 

^
engage

décolleteur ESCO
(automates D2-D4)

décolleteur Tornos - Bechler
(automates M 7-AR10)

contrôleur qualité produits
(responsable planning décolletage)

Toutes meilleures conditions et excellents salaires
sont offerts .

Offje à la direction de l'entreprise ou téléphoner au No
038/51 32 32 toute discétion étant assurée.
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Cherchez-vous un poste
qui promette un avenir sûr ?
Projetez alors votre avenir comme représentant/ven-
deur chez Wùrth. Nous vous assurons une forma-
tion sérieuse

| Nous sommes une importante société de la techni-
que de fixation et nous vendons un grand nombre
de produits de qualité.
Votre futur secteur à pourvoir, une partie du canton
de NE/FR est exactement délimité. Ce qui vous per-
met de rentrer chaque soir.
Expérience de la vente est honorée, mais elle n'est
pas exigée. Si vous êtes habitué à travailler dur,
avez des connaissances d'allemand et de français et
si une prometteuse activité de vendeur vous con-
vient, vous êtes à votre place chez nous.
A l'âge de 25 à 35 ans vous convenez le mieux à

! notre équipe de vente. Nous nous mettrons certaine-
ment d'accord sur votre rémunération qui se com-
pose d'un fixe, d'une commission et de primes.
Indemnités et une voiture de société sont naturelle-

! ment assurées.
Veuillez adresser votre candidature avec photo à

Wurth Sa
Case postale 64 - 8117 Fàllanden. .

P.-A. NICOLET S.A.

alimentation-vins et liqueurs en
gros, La Chaux-de-Fonds,
engage

chauffeur-livreur
Entrée immédiate, éventuellement à
convenir

Horaire régulier

Semaine de 5 jours

Se présenter: Charrière 82

En toute saison
&»aiM?M™,

votre source
d'informations

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez: |

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

CREDITPHONE SA|

¦M AFFAIRES IMMOBILIERES HH



MM AVIS MORTUAIRES M
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

Madame Gottlieb Oppliger-Flûckiger:

Madame et Monsieur Sandro Arabian-Oppliger, et leurs filles
Candice et Estee;

Madame Isabelle Oppliger et ses enfants, Paul et Manuelle;

Monsieur et Madame Daniel Oppliger-Sammt et leurs filles
Coralie et Alexa;

Monsieur et Madame Louis Oppliger-Ritz, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame John Flûckiger-Staub, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur René Favre-Flûckiger, leurs enfants et petit-
enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
vétérinaire

enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE MARDI
25 MARS À 11 HEURES, SUIVIE DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. aeia

LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES VÉTÉRINAIRES

ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
médecin vétérinaire ancien président de la société.

Ils garderont de leur Confrère un souvenir empreint de respect.
392B

Oppliger S.A.
agencement de bureau

Bd des Eplatures 39

sera fermé pour cause
de deuil mardi 25 mars,

toute la journée. 3939

Le Café-Restaurant
«La Malakoff »

Hôtel-de-Ville 114

sera fermé pour cause
de deuil, mardi 25 mars. 3954

Le Café-Restaurant
de la Grébille

sera fermé
pour cause de deuil

mardi 25 mars. 397 ,

MORGINS

Madame Marylène Grass-Vernier, son épouse et ses enfants
Sylvain et Stéphanie à Morgins,

ont la douleur de faire part du décès de leur époux et papa

Monsieur

Raymond GROSS
survenu dans sa 37e année.

MORGINS, le 21 mars 1986.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan lundi 24 mars à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3768

LE KIWANIS-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de son cher ami

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
membre de notre club.

Il gardera de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

390? Le Comité.

PT.T.l Ville de La Chaux-de-Fonds
**Mï* LE CONSEIL COMMUNAL
J&QnC a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
directeur vétérinaire des abattoirs.

Il conservera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur et présente ses très
sincères condoléances à sa famille.
3854 Le Conseil communal.

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE DE LA RACE

TACHETÉE NOIRE
ET BLANCHE

a le pénible devoir de faire part du
j décès de son dévoué président

Monsieur

Gottlieb
OPPLIGER
Nous garderons de lui le meilleur

des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

3825

¦1 REMERCIEMENT WM
MONSIEUR HENRI MAURER:

MONSIEUR GEORGES-ANDRÉ MAURER,
MONSIEUR FRANÇOIS MAURER,

et famille,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, maman et parente

MADAME SUZANNE MAURER-BURI
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1986.
Cerisiers 88. <"BG

LE PARTI LIBÉRAL/PPN
a le profond regret de faire part du

décès de

Monsieur

Gottlieb
OPPLIGER

ancien conseiller général de
La Chaux-de-Fonds et ancien

député au Grand Conseil.

Il gardera de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

i 3836

GERBES • COURONNES - PLANTES

f
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NEUCHÂTEL
Naissances
Newman Katherine Elizabeth, fille de John
Robert, Saint-Biaise, et de Polly Elizabeth
née Hobbs. - Pimentel Frédéric, fils de Joao
Carlos, Neuchâtel, et de Valérie Leila née
Bouakkaz. - Thiam Alioune Badara , fils de
Papa Demba, Neuchâtel, et de Florence
Nenea née Mumba.
Promesses de mariage

Schindler Dominique Gérard et Goetz
Christine Maria, les deux à Neuchâtel. -
Bahadori Dara, Neuchâtel, et Fahti Nazli,
Genève. - Droz Bernard Henri, Neuchâtel,
et Bruzzoni Franca, Peseux. - Rodriguez
Carlos et Jeanneret Fabienne, les deux à
Neuchâtel. - Vaquera José Antonio, Neu-
châtel, et Kolbe Inge, Peseux.

ÉTAT CIVIL

BOUDRY
M. Oswald Locher, 1916.

SAINT-MARTIN
Mlle Hélène Zimmermann, 1906.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M. Hilaire Donzallaz, 1933.

PESEUX
M. Roland Huguenin, 1936.

LE LANDERON
M. Joseph Jaquet, 1903.

FLEURIER
M. Juan Peralta, 34 ans.
M. Vincent Charrère, 77 ans.

Décès

Assemblée du Syndicat
d'élevage Ovin

Le Syndicat neuchâtelois d'élevage
Ovin «Blanc des Alpes» a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. André Meystre de Bevaix. Dans son
rapport, ce dernier a relevé que l'effectif
reste stable; il s'est étonné qu'on exige
une amélioration des toisons alors que la
Centrale suisse de la laine achète des
produits de moindre qualité fournis par
des éleveurs non membres d'un syndicat.

Lors des expertises d'automne, 25 éle-
veurs ont présenté 247 brebis au Syndi-
cat «Blanc des Alpes», sujets d'excel-
lente qualité.

Les éleveurs qui ont exposé au dernier
Comptoir suisse de Lausanne ont reçu
des félicitations et des encouragements
de la part de M. Jean Gabus, représen-
tant du Département de l'agriculture.

(ha)

FONTAINEMELON

Venus spécialement de Paris pour
charmer les personnes âgées de Fontai-
nemelon, Mlle Corinne Pellaton, violon
et M. Thierry Châtelain, accordéon, ont
remporté un succès mérité. Ils ont joué
des airs entraînants: csardas, danses rou-
maines et hongroises.

La traditionnelle rencontre organisée
avant Pâques a été une réussite. Dans la
halle de gymnastique fort bien décorée,
un goûter a été agrémenté par des pro-
ductions et des démonstrations de gym-
nastique données par des aînés et aînées
restés jeunes, dynamiques et pleins
d'entrain, (ha)

Les aînés charmés par la
musinue tzigane

Le Conseil général examine les comptes

Prochainement, le Conseil général de
Boveresse examinera les comptes de
l'exercice 1985. Ils bouclent avec un petit
déficit.

Au chapitre des dépenses, le total est
de 577.275 fr. 90; les recettes atteignent
564.226 francs. Le déficit des comptes
d'exploitation se monte donc de 13.049
fr. 90. Après prélèvement ou versement à
la réserve, ce déficit est ramené à 9142 fr.
90. Quant aux amortissements légaux, ils
représentent 14.982 fr. 50.

En outre, le compte de perte et profits
laisse apparaître les soldes suivants:

intérêts actifs, 1229 fr.; immeubles pro-
ductifs, 9962 fr.; forêts, 3394 fr.; impôts,
277.933 fr.; taxes diverses, 51.287 fr.;
recettes diverses, 28.984 fr.; service des
eaux, 10.349 fr. ; service de l'électricité,
15.484 fr.; intérêts passifs, 5163 fr.; frais
d'administration, 77.112 fr ,; hygiène
publique, 24.449 fr.; instruction publi-
que, 168.747 fr.; sports, loisirs, culture,
5299 fr.; Travaux publics, 35.019 fr.;
police 17.807 fr. ; œuvres sociales, 53.630
fr.; dépenses diverses, 17.657 fr.

Au 31 décembre 1985, la dette consoli-
dée est de 89.000 fr., alors que la fortune
communale se monte à 1.194.572 fr. (ns)

Boveresse : petit déficit

iMMiraaa
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Allegra
note p r e v e

Le roman de Françoise Mallet-Joris
«Allegra» fut  adapté et réalisé en 1978
pour la télévision. TFl le propose en
cinq épisodes (du mardi 18 au lundi 24
mars) en f i n  d'après-midi. On a souvent
dit que FMJ était féministe, mais en
regardant «Allegra» on est bien loin de
partager cette impression. Certes, l'his-
toire est celle d'une femme à la recher-
che de sa véritable personnalité. Sa
rencontre avec Rachid, un pauvre gosse
autiste qui passe la journée à remplir
puis à vider un vieux frigo dans la cour
de l'immeuble va bouleverser sa vie. Les
scènes qui décrivent cette immense soli-
tude sont poignantes et simples.

Le réalisateur Michel Wyn a rendu
avec succès l'écriture très particulière
de FMJ. Une innovation pour cette
série: c'est l'auteur qui introduit jour
après jour chaque ép isode. Une excel-
lente idée qui pourail être suivie en
d'autre occasions. (Cat. gr.)

4 v̂t Suisse

^^ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 L'homme de Pincevent
14.50 Petites annonces
14.55 Visite de

Mauno H. Koivisto
Réception officielle au
Palais fédéral du prési-
dent finlandais , en direct
de Berne.

15.40 Petites annonces
15.50 Octo-giciel
16.20 Petites annonces
16.30 Flahjazz
17.05 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative

Téléactualité ; Une forêt
de totems.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

La maîtresse
du lieutenant
français
Film de Karel Reisz (1981),
avec Meryl Streep, Jeremy
Irons, Hilton Mac Rae, etc.
Tel une poupée russe, ce film
contient deux histoires qui
s'emboîtent l'une dans l'au-
tre . Les protagonistes jouent
dans deux histoires d'amour.
Photo : Mery l Streep. (tsr)

22.20 A propos
des oscars 1986.

23.20 Téléjournal
23.35 Hockey sur glace

Championnats du monde ,
groupe B, Autriche-
Suisse , en différé d'Ein-
dhoven.

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

(
] V § lt France 1

11.00 Antiope 1
11.25 Balade d'automne
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Double jeu.
Sue Ellen a commencé
une procédure de di-
vorce.

14.35 La maison de TFl
15.35 Le convoi des braves

Film de J. Ford (1950).
En 1879, dans l'Utah. Les
aventures d'une caravane
de Mormons guidée par
deux marchands de che-
vaux.
Durée: 85 minutes.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Allegra

Dernier épisode.
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Summer obtient un em-
ploi au musée de Santa
Barbara.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H 30

A mort l'arbitre
Film de Jean-Pierre Mocky
(1984), avec Michel Serrault ,
Carole Laure , Claude Bros-
set, etc.
Quelque part en France, de
nos jours . Déçus par le résul-
tat d'un match de football ,
des supporters déchaînés
s'en prennent à l'arbitre et à
sa compagne.
Durée: 85 minutes.
Photo : Michel Serrault. (tfl)

21.55 Débat : sommes-
nous tous des violents?

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire
23.25 Régie française

des espaces
Mercedes-Benz , cent ans
d'innovations , tout l'ave-
nir devant soi.

92 Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.30 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Les Pygmées de l'Itouri.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

4e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir, avec A. Ferréol.
15.00 Hôtel

Le renouveau.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Une mémoire extraordi-
naire .

18.30 C'est la vie
Les publicités immobi-
lières.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Qualitel : un label pour le
logement

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 H 35

Les cinq
dernières
minutes
Le fil conducteur.
Téléfilm de Claude Loursais,
avec Jacques Debary, André
Oumansky, Amélie Prévost ,
Jess Hahn , etc.
De nos jours , à Lyon. Le
corps d'un homme est décou-
vert dans une étuve et le
commissaire Cabrol mène
son enquête dans le monde
du textile.
Photo: André Oumansky,
Amélie Prévost et Jess
Hahn. (a2)

22.10 Nombre et lumière
Les images de la nature .

23.00 Edition de la nuit

fS\ France
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16.00 Emissions régionales
16.05 Un homme est passé

Film de J. Sturges (1955),
avec S. Tracy, R. Ryan ,
A. Francis , etc.
Durée: 80 minutes.

17.25 Actualités de jadis
17.35 Interviews exclusives

R. Valentino.
17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale
18.55 Speedy Gonzales

A chacun son robot.
19.00 Flash infos
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

6e épisode.
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 35

Le deuxième
souffle
Film de Jean-Pierre Melville
(1966), avec Lino Ventura ,
Christine Fabrega , Raymond
Pellegrin , etc.
En 1966, à Castres, Paris et
Marseille. Un ancien gang-
ster , prêt au renoncement ,
s'évade. Mêlé de nouveau
aux rivalités du milieu , il est
amené à prendre des risques.
Durée: 145 minutes.
Photo : Lino Ventura et Ray-
mond Pellegrin. (fr3)

23.05 Soir 3
23.30 Tous en scène

Magazine du théâtre .
0.30 Prélude à la nuit

mmwKmf C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
22.00 Italian Football
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

RAM
n..

9.30 Televideo
10.30 Wagner
11.25 Taxi
12.00 TG -Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 U mondo di Quark
15.00 Spéciale Pariamento
15.30 Sport in casa
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Lunedi sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale Sabato dello

Zecchino
18.00 L'ottavo giomo
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La Tunica
22.15 Mille e una star
2230 Telegiornale
22.40 Spéciale TG 1
23.35 Appuntamento al cinema
23.45 TG 1-Notte

Divers
' «

Suisse italienne
14.55 Visite officielle

finlandaise
16.00 Téléjournal
16.05 TTT
17.15 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Lundi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
14.55 Visite officielle

finlandaise
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Warwas , Rickie?
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Hockey sur glace
22.20 Lianna

Film de J. Sayles.
0.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 100e anniversaire

de l'automobile
17.20 Aufund davon!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling-Kreuzberg
21.00 Le voisin britanni que
21.45 ... scheibnerweise
22.30 Le fait du jour
23.00 Tagebuch der Provinz

Film de R. Palrhari.
0.35 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Biotechnolog ie
16.35 Die Maultrommel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKO 5113, série.
19.00 Informations
19.30 Ibras Heimkehr

Téléfilm. ,
21.15 W1SO
21.45 Journal du soir
22.05 Entretien littéraire
22.50 Der Schlafder Vernunft

Téléfilm d'U. Stôckl.
0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury

A la recherche de Joe.
19.00 Journal du soir
19.30 Bonanza , série.
20.15 Les grands médecins

allemands
21.00 Klimbim
21.45 Places de travail
22.30 Le jazz du lundi

RADIOS1
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5,
avec J.-M. Cavada. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
première : Breakfust , de W. Al-
tendorf. 22.40 Paroles de nuit:
Le premier communiant, de
K. Valentin. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille
du monde. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.40
Démarge. 1.00 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Apropos.
15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; musique russe pour
instruments à vent. 20.00 Con-
cert de l'auditeur. 21.00 Anciens
et nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette , opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.07 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert . 14.02 Repères contem-
porains. 15.00 Les chants de la
terre . 15.30 Après-midi de
France musique. 18.02 Avis aux
amateurs. 19.05 Concert Poly-
phonia. 20.00 Orchestre natio-
nal de France et Chœurs de
Radio-France : Aida , de Verdi.
24.00 Les soirées de France mu-
sique.

La Maîtresse du Lieutenant Français
TSR, à 20 h 15

En schématisant: une équipe de
cinéastes tourne un film sur «La Maî-
trese du Lieutenant Français». Les pro-
tagonistes principaux, Meryl Streep et
Jeremy Irons, jouent dans deux histoi-
res d'amour. Dans l'une, en tant
qu'amants de l'Angleterre contempo-
raine; dans l'autre en tant que person-
nages de l'Angleterre victorienne. Dans
la plus ancienne de ces histoires, Char-
les, rentier et collectionneur de fossiles,
tombe amoureux de Sarah, j eune pré-
ceptrice qui se dit abandonnée par un
mystérieux lieutenant français
(l'absent du film). Dans l'histoire con-
temporaine, les acteurs Mike et Anna
vivent aussi une histoire d'amour.

L'intrigue principale est une adapta-
tion de l'œuvre célèbre de John Fowles,
«La Maîtresse du Lieutenant Fran-
çais». Elle montre une femme vivant

marginalement dans la société victo-
rienne rigide et puritaine. Sarah est
considérée comme une femme scanda-
leuse.

L'intrigue parallèle a été développée
par le dramaturge Harold Pinter. C'est
le film dans le film. Mike et Anna con-
naissent aussi une liaison amoureuse
pendant la durée du tournage du film.
Mais ils ne sont pas libres et leur his-
toire s'achève avec la fin de leur tra-
vail.

Les deux histoires ne cessent de
s'intercaler l'une dans l'autre. Leur
parallélisme permet une réflexion sur le
passé et le présent, la réalité et la fic-
tion, l'amour dans le contexte d'une
société donnée. Ce film sérieux et subtil
se déroule au milieu de paysages gran-
dioses et de très beaux décors. A sa sor-
tie, les critiques cinématographiques
unanimes saluèrent le remarquable tra-
vail de Meryl Streep. (sp)

f^^̂ ^ neuchâteloisê
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

6.00 Bulletin, 6.05 Biscottes et café
noir. 7.00 Journal neuchâtelois et
sportif. 7.30 Journal national et
international. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6. 10.00
Pirouettes. 11.30 Déjeuner-show.
12.00 Midi-infos. 12.30 Commen-
taire d'actualité. 12.45 Jeu de midi
puis suite de Déjeuner show. 14.30
2000 et un après-midi. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Vidéo-flash. 18.30 Sport
musique. 19.00 Journal du soir.
19.15 Magazine sportif. 20.00 Ici-
même. 21.00 Intermezzo. 23.00 Sur-
prise nocturne.

A PROPOS

Le coût du pétrole est en baisse,
ce qui pourrait représenter pour
la seule Suisse une charge
annuelle diminuée d'à peu près
deux milliards de francs. Se
répartirait-elle intégralement sur
les ménages utilisateurs de pétrole
sous diverses formes qu 'elle repré-
senterait une non-dépense
annuelle d'un peu plus de mille
francs.

A «Table ouverte» (TVSR -
dimanche 23 mars), sous la hou-
lette d'Albert Tille, on discutait du
«coup» de force du Conseil fédéral
qui lui vaut de multiples repro-
ches, et bien des attaques du cen-
tre et de la droite contre Otto
Stich, qui leur doit sa nomination
au CF mais semble ne pas vouloir
être, oh scandale, docile et gentil
Tant mieux.

Dans un cadre de stricte léga-
lité, le Conseil fédéral a donc aug-
menté de quatre francs la taxe
douanière sur 100 kg. de mazout
de chauffage. Mais entre
l'annonce de la décision et son
entrée en vigueur, il ne se sera
passé que six heures: les spécula-
teurs n'ont pas eu le temps de
faire leurs achats préventifs. La
Confédération pourrait ainsi
trouver entre 3 et 4 cents nou-
veaux millions par année. Les
Chambres, pourtant, peuvent
renoncer à cette taxe. Et si elles
l'acceptent, subsiste encore la pos-
sibilité d'un référendum popu-
laire. La démocratie n'est donc
pas malmenée si elle se ramène à
l'état de droit. Mais la brutalité de
la mesure déplaît et étonne de la
part du Conseil fédéral en
d'autres occasions plus prudem-
ment, donc helvétiquement, «con-
sultateur».

MM. J. N. Rey, socialiste, haut-
fonctionnaire fédéral collabora-
teur de M. Stich, et Ducret, radi-
cal, conseiller d'Etat de Genève,
soutiennent chacun à leur
manière la décision du CF. MM.
Eggly, libéral et Magnin, popiste,
tous deux de Genève, sont contre
cette mesure. M. Eggly, prudent,
donne d'autres arguments que M.
Magnin, un peu dépassé par les
événements.

En M. Rey, on devine un reflet
d'un courant rocardien suisse. M.
Ducret fait  forte impression par
sa maîtrise du dossier et la
richesse de son information numé-
rique. Ainsi, alors que l'huile de
chauffage coûtait 62 centimes le
kg. avant la baisse, elle revient
actuellement à 49, taxe nouvelle
comprise, alors que le prix le plus
bas aurait pu être 42. Le consom-
mateur est certes perdant, mais
sur l'ampleur de la baisse seule-
ment. Est-ce si grave, quand le
Conseil fédéral, arrivé au bout des
économies sociales possibles, doit
trouver de nouvelles ressources
pour assainir les finances fédéra-
les?

Freddy Landry

l ê «coup»
du mazout


