
Une personne est morte dans l'incendie
qui a détruit dimanche l'aile sud du palais
de Hampton Court, près de Londres, l'un
des hauts lieux du tourisme britannique.
Il s'agit de Lady Gale, âgée de 86 ans.

Une bougie dont s'éclairait Lady Gale
pour prendre une boisson dans son lit, est
peut-être à l'origine du dramatique incen-
die qui s'est déclaré quelques heures seu-
lement avant l'arrivée des milliers de visi-
teurs qui affluent habituellement au châ-
teau pendant le week-end pascal.

Les pompiers ont découvert dans les
décombres calcinés le corps de Lady Gale,
la veuve âgée de 86 ans du général
Richard Gale, qui avait commandé pen-
dant la deuxième guerre mondiale une
division du débarquement allié de juin
1944.

L'incendie, qui a fait rage plusieurs
heures, a gravement endommagé l'aile
sud du château de briques rouges, une
résidence du roi Henri VIII , datant du
XVIe siècle, qui abrite de nombreux
appartements de fonction ainsi que les
locaux des employés du palais. Une vue du palais de Hampton Court après l'incendie. (Bélino AP)

Coûts coloniaux

(D

Union soviétique. La dernière
puissance coloniale de type classi-
que.

Le curieux, c'est que si l'on
parle beaucoup de l'aspect politi-
que de cette situation, on est très
discret sur son coût

Il est, à l'évidence, très diff icile
de calculer le prix de revient de
l'occupation de pays comme la
Pologne, la Hongrie et les peuples
asiatiques. Rien d'off iciel et des
enchevêtrements sans nul f i l
d'Ariane pour sortir des labyrin-
thes!

Dès lors, on voit mal poindre le
jour, où les économistes disputant
des dépenses et des recettes, per-
suaderont les leaders du Kremlin
qu'il serait plus sage, du point de
vue f inancier strictement, de se
retirer dans les limites de leurs
terres.

En revanche, on note une évolu-
tion nette de la prise de cons-
cience du coût des conf lits colo-
niaux dans lesquels Moscou est
impliqué.

Soutenir Addis-Abeba, Kaboul,
Hanoi, Luanda, Mapute et Mana-
gua contre les mouvements de
guérilla qui s'opposent à la main-
mise communiste ou supposée
telle, cela ne coûte pas les yeux de
la tête, mais cela empêche presque
certainement de mettre sur orbite
une économie soviétique, qui soit
moins proche que celle de disette.

Selon des analystes occiden-
taux, l'obole journalière des tsars
rouges au Vietnam se monte â 8
millions de dollars, celle accordée
aux Af ghans soumis à plus de 12
millions. Quant à l'Ethiopie, elle
encaisse 3 millions.

Pour le reste, les chiff res man-
quent, mais on doit les retrouver
partiellement dans le pain quoti-
dien de 13 millions de dollars ver-
sés à Cuba.

Dans de telles conditions, Mos-
cou continuera-t-il à maintenir
son appui?

L'hégémonisme mondial auquel
il vise l'y  poussera. Mais les f rais
n'avaient pas été budgétés si
hauts. On pensait que le processus
révolutionnaire marxiste-léni-
niste suff irait à f aire tomber tou-
tes les puissances du tiers monde
pauvre dans l'escarcelle mosco-
vite.

Terminant une analyse à ce pro-
pos, notre conf rère américain
David K. Willis conclut par cette
aff irmation du prof . Fred. Halli-
day de la «London School of Eco-
nomies»: «M. Gorbatchev cherche
à consolider ce qu'il a... et à ouvrir
les portes de la diplomatie».

Les ouvertures que vient de
f aire le Kremlin à Washington
prouve que la réf lexion est judi-
cieuse.

Mais les Etats-Unis ne parais-
sent pas disposés à lâcher du lest

Dans ce jeu  subtil, quel doit être
le rôle de l'Europe ? Ne pas f ermer
les entrées menant vers la négo-
ciation ou s'aligner sur Wash-
ington ?

Willy BRANDT

ii -i H .-, jî * - ' ii \i ¦.,, la IfKllHlRt
P jnW T"  ̂,, r -̂ V- • ¦ ~~ """* ** • ****fil "'Sm • "% ÏT • !ï fl aJL " * Ë " ' W, r7*u*nmmhÊ*mm*•** ¦» «J5?> i ?* I : I II I JLB^i; i m. lu fliHHÉf i«fiii!fl §*il

-J* wf ^à * J 
¦ ijyHîii -» " •• -¦fiT W^w «*Sff JaiT* -Hl "" 9 » *Jr *»^S f̂ " t '-'flK nHr SSÈ*\ yÈÙ 1

ig ^^mmmi ^mÊmm ^mmm ^m——a—— i —a—— i ia».a~a——a»a— , 

j Quart de finale de la Coupe suisse de football

A l'image d'Yves Mauron (tout à droite sur notre photo Schneider) inscrivant le premier but de ses couleurs malgré
l'opposition de trois «Sauterelles» (Borchers, Egli et Rueda de gauche à droite), le quart de finale de Coupe suisse
entre La Chaux-de-Fonds et Grasshoppers apparaissait déséquilibré. Grâce à une bravoure et une foi capable de
déplacer des montagnes, les «jaune et bleu» ont réalisé un exploit fantastique en gagnant par 2 à 1. Ce succès est venu
leur ouvrir une nouvelle fois, 22 ans plus tard, les portes d'une demi-finale qui se disputera le mardi 15 avril à La

Charrière contre le FC Sion.

• LIRE EN PAGE 14

I Exploit fantastique à La Charrière
¦ y' ' '¦ - ¦ ï 
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Le gouvernement américain,
face aux proclamations publiques
insistantes du Kremlin, estime
nécessaire un retour à la « diplo-
matie privée » pour sortir de
l'ornière dans laquelle paraissent
s'enliser les relations américano-
soviétiques et les perspectives du
prochain sommet.

Dans le même temps, le prési-
dent Reagan semble prêt à risquer
de laisser se dissiper «l'esprit de
Genève » pour défendre son Initia-
tive de défense stratégique (IDS),
et contrer Moscou dans les conflits
régionaux, notent les observateurs
diplomatiques à Washington.

Le secrétaire d'Etat George
Shultz a plaidé à nouveau hier en
faveur du recours à la diplomatie
traditionnelle. «Si nous devons
avoir des discussions vraiment
sérieuses sur les nombreuses et
difficiles questions en suspens, il
faudra s'asseoir face aux Soviéti-
ques et parler avec eux de façon
réfléchie et discrète pour avoir de
réels échanges», a-t-il dit sur la
chaîne de télévision NBC.

Dimanche, dans l'avion qui le
ramenait aux Etats-Unis après une
tournée de dix jours en Europe, M.
Shultz avait souligné que «l'on
n'arriverait à rien» dans les rap-
ports américano-soviéti ques, tant
que Moscou et Washington ne se
mettraient pas d'accord pour arrê-
ter de mener leur diplomatie sur la
place publique.

L'Union soviétique «ne claquera
pas la porte face aux provocations
américaines», a affirmé par ail-

leurs hier le quotidien du gouver-
nement soviétique «Izvestia».

Au nombre des dernières «pro-
vocations » de la Maison-Blanche ,
le quotidien énumère la poursuite
des essais nucléaires américains,
la décision de réduire de 105 per-
sonnes la représentation soviéti-
que à l'ONU et l'entrée de deux
navires de guerre américains dans
les eaux territoriales soviétiques,
en mer Noire.

(ats, afp)

Tempête sur la Méditerranée

Le vent qui souffle avec violence dans le Sud-Est de la France a provoqué
dimanche la disparition en mer de deux personnes, qui, à bord de deux
voiliers différents tentaient de relier le littoral de la Côte-d'Azur à Calvi en
Corse.

Alors qu'il se rendait à Calvi sur un voilier de 13 mètres, M. Renaud
Deboi aveux, 35 ans, a été emporté par une vague et a disparu dans les flots.

Par ailleurs, sept personnes originaires de la Suisse allemande
naviguaient depuis dimanche matin sur un voilier loué à Saint-Raphaël.
Dimanche en début d'après-midi une forte lame emportait l'un des passagers,
M. Walter Krebs, 40 ans, qui ne parvenait pas à attraper la bouée lancée par
ses compagnons, (ap)

Un Suisse disparaît
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GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

SO
Nord des Alpes, demain le temps sera

ou deviendra assez ensoleillé. De rares
averses se produiront sur le Jura et les
Préalpes.

Sud des Alpes, assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à samedi:

mercredi temps encore assez ensoleillé
dans l'est, augmentation de la nébulosité
dans l'ouest et au sud. Dès jeudi pour
toute la Suisse, souvent très nuageux et
précipitations intermittentes. Limite des
chutes de neige entre 1000 et 1500 mètres.
Dès vendredi, chutes de neige possibles
jusqu'en plaine dans le nord. Samedi,
amélioration dans l'ouest et au sud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service.

Mardi 1er avril 1986
14e semaine, 91e jour
Fête à souhaiter: Hugues

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 12 7 h. 10
Coucher du soleil 20 h. 02 20 h. 03
Lever de la lune 3 h. 23 4 h. 21
Coucher de la lune , 11 h. 00 12 h. 08

météo

gSXDQÏÏâ
FOOTBALL. - Espoir et désillu-
sion pour Colombier à Breiten-
bach. Succès inespéré de Delé-
mont.
HOCKEY SUR GLACE. - Ascen-
sion méritée pour la Suisse malgré
une fausse note de fin de parcours
à Eindhoven.
CYCLISME. - Exploit de Niki
Rùttimann au Tour Midi-Pyré-
nées.
TENNIS. - Becker mate Lendl lors
de la finale du Tournoi de Chicago.
AUTOMOBILISME. - Nombreuses
places d'honneur pour les «régio-
naux» à Dijon.

Lire en pages 6, 8, 9, 11 et 13

sommaire
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La flaque rouge continue à s'étendre
Vin au méthanol en Italie

Onze morts, plusieurs dizaines de personnes gravement intoxiquées: le
scandale du vin trafiqué au méthanol s'étend de jour en jour, touchant
désormais toute l'Italie du nord et les Fouilles (sud), et provoquant un début

de psychose chez les consommateurs.

Samedi, un ouvrier du Piémont,
Angelo Mascaro, 54 ans, est mort à
l'Hôpital d'Ivrea, près de Turin, après
avoir bu du vin de la société Cirovegna
de Narzole (Piémont), un des grossistes
au centre de la fraude. A Gênes, un
homme de 51 ans, Firmino Munari, est
dans un état considéré comme désespéré.

Une quarantaine de personnes, présen-
tant les symptômes de l'intoxication au
méthanol - vertiges, maux de tête, trou-
bles de la vue - sont encore en traite-
ment dans divers hôpitaux du nord de
l'Italie. A Novi Ligure, une femme de 50
ans, Paola Laguzzi, est sortie samedi du
coma, mais elle risque de rester aveugle.
Le méthanol s'attaque en effet au nerf
optique, provoquant une nécrose.

Cinq grossistes en vin font pour l'ins-
tant l'objet d'une enquête: les frères Gio-
vanni et Danièle Cirovegna, arrêtés la
semaine dernière, les frères Carlo et Vin-
cenzo Odore, des revendeurs de la région
d'Asti (Piémont) et un producteur Anto-
nio Fusco, de Manduria, dans les Fouil-
les.

M. Fusco, à qui appartenaient les deux
pinardiers mis sous séquestre à Sète et
Marseille, affirme être victime d'une
«machination de la Camorra» (pègre
napolitaine).

Selon lui, il ne fournit plus de vin à la
maison Odore depuis quatre ans. Mais
les enquêteurs pensent qu'une bonne
partie des transactions se faisaient «au

noir». Dans la région de Manduria, les
viticulteurs font remarquer que leur vin
a déjà un degré d'alcool naturel très
élevé (22-23 degrés) et qu'il n'était donc
pas nécessaire d'utiliser de l'alcool
méthylique.

L'enquête se tourne maintenant vers
une société de Solarolo près de Ravenne
(Emilie-Romagne) où, entre janvier et
mars, auraient été produits 6000 hl. de
vin contenant un taux élevé de métha-
nol. Le vin aurait été revendu par le pro-
priétaire, Angelo Baroncini, à de nom-
breuses caves de Romagne et de la Véne-
rie. Deux d'entre elles ont déjà porté
plainte.

A Gênes, 2500 bouteilles provenant de
la maison Odore, ont été saisies par la

police et doivent faire l'objet de vérifica-
tions. Mais d'importantes quantités de
ce vin ont déjà été embarquées sur des
navires vers plusieurs destinations.

Autre mystère auquel s'intéressent les
policiers: la disparition d'une cargaison
de méthanol livrée en décembre et jan-
vier à une société fantôme censée fabri-
quer des fongicides.

Dans le nord de l'Italie, la psychose
commence à s'emparer du consomma-
teur. Les restaurateurs n'osent même
plus prononcer le mot de «Barbera» -
marque incriminée - et soulignent qu'à
part leurs clients habituels, qui leur
«font confiance», les autres ont tendance
à moins boire de vin, voire à préférer la
bière. Du côté des ventes, on note une
désaffection pour les supermarchés, au
profit des petits commerçants des quar-
tiers riches, vendant essentiellement des
vins «DOC», d'origine contrôlée.

(ats, afp)

Méthanol ,
antigel and Co

B

Après l'Autriche et son antigel,
après l'Allemagne de l'Ouest - où
les scandales, dont on a moins
entendu parler ici, ont été nom-
breux aussi - c'est l'Italie qui
grimpe au hit-parade des pinar-
diers empoisonneurs.

Cette f ois c'est le méthanol qui
rend aveugle, ou qui tue. Le
méthanol, souvenez-vous, on en
avait déjà entendu parler dans le
Val-de-Travers. H se trouvait,
dans des quantités inf iniment
moins dangereuses, dans l'absin-
the de certains distillateurs moins
scrupuleux que les autres, ou plus
naïf s. Du méthanol qui venait, lui
aussi, d'Italie.»

H devient diff icile de f a i r e  con-
f iance à ces pinards qui arrivent
en Suisse par pleins wagons-
citernes. Question de prix: le vin
élevé presque religieusement par
des vignerons amoureux de leur
métier coûte cher à produire. En
f ace, il y  a une industrie vinicole
où le prix de revient est roi. Et la
tentation pour certains de gagner
beaucoup plus en «trichant»,
quitte à prendre le risque d'enter-
rer quelques clients.

Comme l'Autriche, l'Italie ne
prendra des mesures sérieuses
pour contrôler la qualité de ses
vins bon marché qu'après le scan-
dale. C'est-à-dire trop tard.
Inconscients ou criminels, les
empoisonneurs ont discrédité
toute une branche de l'économie
italienne. La f laque de méthanol
touche déjà la Piémont, l'Emilie-
Romagne, la Vénétie, les Fouilles.
Entre inquiétude et panique, les
consommateurs renoncent à ces
pinards. Et il f audra longtemps
pour que la conf iance revienne.

On aura au moins compris
qu'en matière de contrôle des
denrées alimentaires, libéralisme
signif ie tout simplement laxisme.
Les sommes en jeu sont trop
importantes, les prof its immo-
raux sont trop tentants et les ris-
ques que le consommateur prend
malgré lui sont inacceptables.

Jean-Pierre A UBR Y

Catastrophes aériennes: plus de 200 morts
Au Mozambique et au Mexique

Un avion de la compagnie aérienne mexicaine Mexicana avec 166 person-
nes à son bord s'est écrasé sur le versant d'une montagne lundi alors qu'il fai-
sait route vers Puerto Vallarta et Los Angeles, a annoncé un porte-parole de
la compagnie. , r ;"? * , ,  -v ¦p' iX .,

Une source du bureau du commandant à l'aéroport de Mexico a indiqué
que trois hélicoptères avaient survolé le lieu de l'accident et n'avaiennt pas
trouvé trace de survivant D'après les équipages de ces hélicoptères, les
débris de l'appareil brûlaient encore, a encore affirmé cette source sûre.

Le porte-parole de la compagnie
aérienne Fernando Martinez Certes a
indiqué que le vol 940 est tombé à quel-
ques 275 kilomètres au nord-ouest de
Mexico. Il a déclaré que l'avion transpor-
tait 158 passagers et huit membres
d'équipage.

«Malheureusement, il n'y a aucun sur-
vivant» a déclaré M. Cortes. «Il semble-
rait qu'ils l'aient localisés sur une monta-
gne» a déclaré Rafaël Cuevas.du bureau
de la police fédérale des autoroutes à
Morelia, l'une des plus grandes villes
située à proximité des lieux de la catas-
trophe. Il a indiqué que la seule voie
d'accès par terre à l'endroit où l'avion

est tombé passe par Contepec. «C'est la
seule route terrestre».

La source de l'aéroport a indiqué que
le vol avait quitté Mexico à 9 h. 00 (15 h.
00 GMT) et que le contact avec l'appa-
reil avait été perdu 14 minutes après.
L'avion devait faire escale également à
Masatlan.

Le Boeing 727-200 s'est écrasé sur le
mont San Andres, non loin de Rancho
San Miguel el Alto, sur la commune de
Maravatio, affirme encore la source de
l'aéroport.

Cet accident survient à la fin des
vacances de la semaine sainte. On ne sait
pas encore si des étrangers se trouvaient
à bord. L'avion était en contact avec le
centre de contrôle de Mexico et appa-
remment le pilote effectuait une des-
cente d'urgence au moment de l'acci-
dent, explique la même source.
EN AFRIQUE

Par ailleurs, quarante-quatre person-
nes ont été tuées et cinq autres griève-
ment blessées dimanche dans le nord du
Mozambique, lorsqu'un Antonov-26 de
l'armée a raté son décollage et s'est
écrasé.

Parmi les victimes figurent des mem-
bres du gouvernement, du Frelimo, parti
au pouvoir, et du Parlement, ainsi que la
femme du ministre de la Défense Chi-

pande, a rapporté l'agence portugaise
Anop.

L'accident s'est produit à l'aéroport de
Pemba, chef-lieu de la province de Cabo
Delgado. L'avion s'est écrasé peu après
l'annonce par l'équipage d'un problème
technique forçant l'appareil à se poser,

(ats, reuter, ap)

• TURIN. - Le leader d'extrême-gau-
che italien Toni Negri a été disculpé
pour «insuffisance de preuves» par la
Cour d'assises de Turin de l'accusation
de «concours moral» dans l'organisation
d'attentats revendiqués par les «noyaux
communistes territoriaux» (NCT), grou-
puscule ayant sévi à Turin au début des
années 1980.

• KHARTOUM. - Le gouvernement
soudanais a décidé de dénoncer le traité
d'intégration avec l'Egypte conclu en
1982.

Les complices d'Ali Agca acquittés
Rome: procès de la «filière bulgare»

La Cour d'assises de Rome a acquitté samedi matin les
principaux protagonistes bulgares et turcs du procès de la
«filière bulgare» qui jugeait depuis mai 1985 les complices pré-
sumés du terroriste turc Ali Agca dans l'attentat du 23 mai
1981 contre le pape Jean Paul II.

Au terme d'un délibéré de sept jours, le tribunal a décidé la
remise en liberté de l'ancien chef d'escale de Balkan Air Ser-
guei Ivanov Antonov, arrêté le 25 novembre 1982 à Rome sur
les accusations d'Ali Agca. La cour a toutefois suivi le réquisi-
toire du procureur général Antonio Marini en décidant
l'acquittement pour «insuffisance de preuves».

Cinq verdicts d'acquittement, tous pour le même motif, ont
été prononcés: deux concernent MM. Todor Ayvazov, ex-secré-
taire de l'attaché militaire bulgare à Rome, et M. Jelio Vassi-
liev, ex-trésorier de l'ambassade, jugé par contumace. Le troi-
sième concerne Oral Celik, complice présumé d'Agca dans
l'attentat, en fuite depuis 1981, le quatrième concerne M. Musa
Serdar Celebi, 34 ans, chef de la Fédération des idéalistes turcs
(extrême droite) en RFA, contre lequel avait été requis la
réclusion perpétuelle.

Le cinquième enfin concerne M. Mtonov, 38 ans, qui a

écouté le verdict debout dans sa cage, immobile, mais pour la
première fois depuis très longtemps, en arborant un grand sou-
rire.

Les deux seules condamnations émises par le tribunal con-
cernent Ali Agca et Omar Bagci. Ce dernier, ouvrier turc émi-
gré en Suisse, a été reconnu coupable d'avoir introduit illégale-
ment en Italie le pistolet avec lequel Ali Agca a tiré sur le pape.
M. Bagci a été condamné à trois ans et deux mois de réclusion,
le tribunal n'ayant pas retenu à son encontre les circonstances
aggravantes. Le procureur général Antonio Marini avait requis
24 ans de prison.

Ali Agca, qui a comparu à l'audience en costume bleu pâle
et chemise bleue, col dégrafé et mal rasé, a lui même été con-
damné à un an de réclusion pour détention de cette même
arme. A la fin 1981, Agca, lors d'un premier procès, avait déjà
été condamné à la réclusion perpétuelle pour l'attentat contre
le pape.

Peu avant l'entrée de la cour, le terroriste turc s'est écrié
devant les journalistes: «Non, je ne suis pas Dieu , je ne suis pas
le fils de Dieu, je suis Jésus-Christ... Je suis un ange sous forme
humaine», (ats, afp)

Théologie de la Libération

La condamnation à un an de «silence» le 8 mai 1985 du franciscain
brésilien Leonardo Boff , leader de la théologie de la Libération, a été
levée par le Vatican samedi, a-t-on appris de source sûre hier.

Théologien au séminaire de Petropolis (à 80 km. de Rio), l'auteur
controversé du livre «Eglise, charisme et pouvoir», - connu dans le
monde entier - avait été notamment accusé par la Curie romaine de
« dénaturer complètement» l'enseignement de Vatican II et d'avoir
recours à l'analyse marxiste.

Partisan de «l'option privilégiée pour les pauvres», Leonardo Boff
avait été interdit de conférences, interviews et empêché de poursuivre
son œuvre d'écrivain le 8 mai 1986 par la pénitence d'un an imposée par
le Vatican et suspendue samedi, plus d'un mois avant son échéance.

Condamnation au silence levée

• LE CAIRE. - L'Egypte a été
approchée à trois reprises au cours des
quatre derniers mois par les Etats-Unis
qui lui ont demandé d'engager une
action militaire contre la Libye, mais Le
Caire a décliné, a rapporté le quotidien
Al-Ahram.
• TRIPOLI. - Le chef de l'Etat

libyen, le colonel Kadhafi a choqué des
centaines d'étudiants de la plus impor-
tante université du pays en demandant
que soit organisé un autodafé pour brû-
ler les manuels de français et d'anglais
dans le cadre d'une campagne pour «ara-
biser» le pays.
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• SUEZ. - Un consortium réunissant
plusieurs compagnies pétrolières occi-
dentales, dont Elf-Aquitaine, a fait «une
découverte prometteuse de pétrole» dans
les eaux égyptiennes au nord de la pénin-
sule du Sinaï.

• TOKYO. - Quatre roquettes de
fabrication artisanale ont été lancées à
Tokyo contre le Palais Akasaka qui doit
accueillir en mai prochain le sommet des
sept pays occidentaux les plus industria-
lisés.

• DELHI. - Le premier ministe
indien Rajiv Gandhi a envoyé deux de
ses collaborateurs les plus proches au
Pendjab où l'armée a été mise en état
d'alerte à la suite d'attentats meurtriers
par des séparatistes sikhs. Treize Hin-
dous ont été tués et 21 autres blessés.

Dans l'Etat de New York

L'acteur américain James Cagney,
l'un des meilleurs interprètes des
films noirs américains et l'un des
derniers survivants de l'âge d'or
d'Hollywood, est mort dimanche à
l'âge de 85 ans, a annoncé son agent.

L'acteur qui souffrait de diabète,
avait quitté la semaine dernière un
hôpital de New York où il avait été
admis à la suite de problèmes de cir-
culation aux jambes.

Il est mort dimanche dans sa ferme
de l'Etat de New York qu'il avait
regagnée «pour être dans l'environ-
nement qu'il aimait», a précisé Mme
Marge Zimmermann son agent et sa
confidente.

Au cours de quelque 60 ans de car-
rière, James Cagney, aux côtés
d'Humphrey Bogart ou d'Edward
James Robinson, a joué dans plus de
60 films, notamment «L'ennemi
public», de William Wellman et
«L'enfer est à lui», de Raoul Walsh.
Sa dernière apparition à l'écran date
de 1981, dans «Ragtime», de Milos
Forman.

Mort de
James Cagney

Par ailleurs, le pape Jean Paul II a dénoncé dimanche les
«méthodes de mort» par lesquelles, trop souvent, l'homme cherche à
assurer son existence sur la terre. Dans son message de Pâques,
adressé aux 700 millions de fidèles de l'Eglise catholique et à
l'humanité toute entière, le Pape a accusé les hommes « d'infliger sans
cesse la mort à d'autres hommes, à des hommes souvent inconnus, à
des hommes innocents, aux hommes qui ne sont pas encore nés».

Il a souligné que «la méthode de la violence, la méthode de la
conquête sanglante du pouvoir, la méthode de l'accumulation égoïste
de richesses, la méthode de la lutte contre la misère qui s'inspire de la
haine et du désir de vengeance, la méthode de l'intimidation et de
l'abus du pouvoir, la méthode de la torture et de la terreur » sont toutes
des «méthodes de mort» qui doivent être bannies par l'humanité,
appelée à s'engager dans «le grand défi de la paix», (ats, afp)

Le Pape dénonce

La princesse Anne au Brésil

La princesse Anne, fille unique de la
reine d'Angleterre, a regagné la Grande-
Bretagne après avoir été la cible d'un
complot visant à la kidnapper lors de
son voyage au Brésil, a indiqué le
Foreign Office à Londres.

La presse britannique a fai t  ses gros
titres samedi sur les menaces d'enlève-
ment, prises au sérieux par la police bré-
silienne, selon laquelle des criminels
voulaient enlever la princesse, pour
l'échanger contre «le roi de la drogue»,
José Carlos Dos Reis, condamné à 30
ans de prison, (ats, afp)

Presque enlevée

En Irlande du Nord

Quarante-neuf personnes, treize poli-
ciers et trente-six civils, ont été blessés
hier en Irlande du Nord, à Portadown,
où les traditionnels défilés protestants
ont dégénéré en bataille rangée avec les
forces de sécurité, selon un bilan provi-
soire de la police.

Un civil, touché par une balle en plas-
tique, est dans «un état très sérieux»,
a-t-on précisé de même source. Quelque
125 balles de plastique ont été tirées par
les forces de l'ordre sur les manifestants,
a-t-on ajouté.

3000 personnes ont manifesté à Porta-
down, où la situation était redevenue
calme hier soir, a-t-on indiqué de même
source. Les organisateurs ont revendiqué
5000 manifestants.

Une trentaine de personnes ont été
arrêtées dans plusieurs endroits de la
province britannique d'Ulster, a égale-
ment indiqué la police. La plupart
d'entre elles seraient membres de l'UDA,
une organisation para-militaire protes-
tante, (ats, afp)

Emeutes
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Marche internationale de Pâques
Dans le canton de Bâle-Ville

Quelque 2000 Allemands, Français et Suisses ont participé, lundi, à la Marche
internationale de Pâques dans le canton de Bâle-Ville. La manifestation était
placée sous les thèmes «Pas d'armes dans l'espace - désarmement sur la terre
- renoncement aux essais nucléaires». Une fête de la paix s'est déroulée à
l'issue de la manifestation dans une école près de Riehen (BS). Quatre mille
personnes y ont participé, selon les organisateurs. Le chercheur allemand
Robert Jungk a invité ses auditeurs à lancer une initiative mondiale en

faveur de la paix.

Les manifestants allemands ont gagné
Bâle par bateau. Ils s'étaient embarqués
à Rheinfelden (Bade). Ils ont alors ren-
contré les manifestants français et suis-
ses. Un autre groupe de manifestants
était parti de Lôrrach. Tous se sont
ensuite réunis dans une école près de

Riehen où des stands d'information, de
propagande et de restauration avaient
été installés. Des signatures ont été
recueillies pour diverses pétitions en rap-
port avec le désarmement et la paix.
L'une exige du président Reagan qu'il
mette un terme aux essais nucléaires.

Un porte parole du Mouvement suisse
pour la paix a élevé une protestation
contre les expériences nucléaires améri-
caines. Le monde, a-t-il souligné, doit
être débarrassé des armes nucléaires et
de la guerre.

Le chercheur allemand Jungk, qui vit
à Salzbourg, a précisé que l'initiative
mondiale en faveur de la paix allait por-
ter des millions de signatures, «celles
d'êtres humains qui souhaitent échapper
à la catastrophe finale». Selon M. Jungk,
le mouvement en faveur de la paix ne
doit pas seulement s'opposer à la guerre.
Il doit aussi s'engager en faveur d'une
société pacifique et juste.

Un autre orateur a estimé qu'il fallait
faire preuve de méfiance à l'égard des
puissants de ce monde. Il ne faut pas
avoir une confiance aveugle dans ceux
qui gouvernent et manifester son scepti-
cisme principalement quand les politi-
ciens souhaitent renouveler leur mandat.

La Marche de Pâques était la cinquiè-
me du genre, à Bâle. Elle est soutenue
par de nombreuses organisations en fa-
veur de la paix, (ats)

Le conseiller fédéral Aubert à Bombay
Le conseiller fédéral Pierre Aubert est arrivé lundi à 0 h. 15 locale (diman-

che à 20 h. 45 HEC) à Bombay pour une visite officielle de sept jours en Inde.
Les autorités locales, accompagnées de M. Jean Cuendet, ambassadeur de
Suisse en Inde, ont accueilli le chef du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) à sa descente d'avion.

Le programme de la journée de lundi ne prévoit aucune rencontre offi-
cielle. La délégation suisse prendra une journée de repos pour récupérer des
fatigues du voyage et s'acclimater au changement de température. Le soir, un
coktail donnera l'occasion à la délégation de prendre contact avec les auto-
rités de Bombay et avec la colonie suisse.

Le programme officiel de la visite en Inde commencera mardi à Dehli par
des réunions préparatoires et des séances de travail avec des responsables
indiens et notre ambassadeur en Inde, M. Jean Cuendet.

M. Pierre Aubert fera, mercredi et jeudi, plusieurs visites de courtoisie ,
notamment au président de la République indienne, M. Zail Singh, et au
premier ministre Rajiv Gandhi, (ats)

Deux Suisses libérés des prisons égyptiennes
Grâce aux efforts de l'ambassade suisse au Caire

Après de longs efforts, l'ambassade de Suisse au Caire a obtenu la libération
de deux touristes suisses emprisonnés en Egypte. Comme l'a indiqué lundi un
porte-parole du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), Mme
Marianne M., âgée de 26 ans, est arrivée dimanche de Pâques à Zurich-Kloten
à bord d'un appareil de la Swissair. Son compagnon, Markus F., âgé de 34 ans,
s'est envolé lundi matin à bord d'un appareil de la compagnie ouest-

allemande Lufthansa du Caire pour Munich, d'où il regagnera Zurich.
La cause de leur arrestation pourrait

être des contacts qu'ils auraient eus avec
des personnes sous surveillance de la
sûreté égyptienne. Leur libération a
exigé près de trois semaines de négoca-
tions entre l'ambassade de Suisse et les
autorités locales.

Le jeune couple saint-gallois avait été
arrêté le 18 février-à Nuweiba (sud du
Sinaï) et transféré au Caire. Les services
de protection consulaire suisses, avertis
seulement le 5 mars - de la fin février à

cette date, de violentes émeutes avaient
secoué le pays - ont protesté auprès des
autorités égyptiennes pour ce délai, qui
viole la Convention de Vienne.

Après plusieurs demandes refusées
sous prétexte de «sécurité d'Etat», le
chef de chancellerie en Egypte, Werner
Wiedmer et son adjoint, Hans Stalder,
ont obtiÉrîti de visiter les deux prisonniers
dès le 10 mars. Leurs efforts auprès du
procureur et du ministère égpytien des
Affaires étrangères ont abouti à la libé-
ration le 24 mars du jeune homme, deux

jours après sa compagne. Mais ils
avaient encore besoin d'un visa de sortie
pour quitter le pays.

La jeune femme, victime d'un choc
psychique, a dû être hospitalisée au
Caire. A Berne, le Département des
Affaires étrangères (DFAE) n'a pour sa
part pas eu connaissance d'une plainte
égyptienne officielle justifiant l'empri-
sonnement des deux personnes.

Les démarches suisses, a par ailleurs
regretté le chef de la section protection
consulaire du DFAE, Willy Wyttenbach,
ont été entravées par des initiatives pri-
ses par le touriste à sa sortie de prison, et
par son frère venu le rejoindre en
Egypte. Sa libération définitive risquait
même d'être compromise, estime-t-il et
leur comportement à l'hôpital aurait nui
au traitement de sa compagne, (ats)

Nombreux morts sur les routes
Durant le week-end pascal

L'intense trafic qu'a connu le réseau routier pendant le pont de Pâques a fait,
une nouvelle fois, de nombreuses victimes. Entre jeudi et lundi, neuf person-
nes sont décédées des suites d'un accident de la route, contre sept l'année

dernière pendant la même période et douze en 1984.

Vendredi soir, c'est Joseph Steiger, 45
ans, de Gummenen (BE) qui était heurté
et tué par une voiture près d'Estavayer-
le-Lac. Un autre piéton, Mathilde Kae-
lin, 73 ans, a été victime samedi d'un
accident semblable, près de Schindellegi
(SZ).

Son vélo ayant été pris dans une
rigole, près de Dulliken (SO), jeudi
après-midi, René Berger, 53 ans, chuta
puis glissa sur une voie ferrée au moment
où un train passait, Il fut tué sur le coup
par la locomotive.

Deux autres cyclistes ont été victimes
d'un accident samedi près de Montlingen
(SG). C'est une voiture en dérapage qui
les faucha, les blessant grièvement. Une
des deux victimes, Walter Ruehtemann,
40 ans, directeur d'école à Widnau (SG)
est décédé à l'hôpital des suites de ses
blessures.

Le temps relativement clément du
week-end a incité de nombreux motocy-

clistes à ressortir leur machine. Deux
d'entre eux ont été tués. Dimanche, près
de Kuettingen (AG), Bernhard Grau, 36
ans, a perdu le contrôle de sa moto dans
une courbe à gauche et s'est écrasé con-
tre un arbre. Le même jour, sur
l'ancienne route du Saint-Gothard, Rolf
Scherer, 29 ans, de Nussbaumen (AG) a
perdu la maîtrise de sa moto après un
brusque freinage dans un virage. Sa
chute le précipita contre un poteau qui
lui fut fatal.

Sur un carrefour entre Kesswil et Utt-
wil (TG), vendredi matin, une moto est
venue s'encastrer dans le flanc droit
d'une voiture. La passagère de la voiture,
Margrit Baumgartner, 48 ans, de Altnau

(TG), a été tuée. La conductrice, de
même que le motocycliste et son passa-
ger, ont été grièvement blessés.

Une collision frontale entre deux voi-
tures a encore fait un mort près d'Ollon
(VD), vendredi soir. Il s'agit de Franz
Lindemann, 35 ans, domicilié à Aigle
(VD). Son épouse et ses deux enfants,
passagers, ont été sérieusement blessés,
de même que le j eune automobiliste res-
ponsable de l'accident.

Samedi en soirée, c'est un automobi-
liste de Sainte-Croix (VD), Michel
Aebischer, 42 ans, qui est décédé des sui-
tes de ses blessures. L'automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta un rocher. Ejecté, le conducteur
fut grièvement blessé. Conduit au
CHUV en hélicoptère, il y décéda peu
après son admission. Son épouse, souf-
frant de fractures multiples, a été hospi-
talisée, (ap)

Exécution des peines : économies
La Confédération Veut économiser en

matière d'exécution des peines et des
mesures. Le Département fédéral de jus-
tice et police a soumis à la consultation
une ordonnance d'exécution de la loi sur
les prestations de la Berne fédérale dans
ce domaine. Les cantons et organisations
intéressées devront répondre d'ici la fin
mai, a indiqué le département.

Loi et projet d'ordonnance font partie
du premier train de mesures pour une
nouvelle répartition des tâches entre
Confédération et cantons. Elles doivent
entrer en vigueur le 1er janvier 1987.

La nouvelle réglementation permettra
à la Berne fédérale de réaliser une écono-
mie d'environ 12 millions de francs en
1990. Selon le nouveau droit, la Confédé-
ration continuera de subventionner la
construction d'établissments péniten-
ciaires et de maisons d'éducation ainsi
que leur exploitation, mais dans une
moindre mesure qu'aujourd'hui.

L'ensemble du premier paquet de
mesures de la nouvelle répartition des
tâches aurait dû entrer en vigueur au
début de cette année. Les cantons, esti-
mant que ce bouleversement juridique et
financier se faisait trop rapidement,

avaient toutefois mis le holà. Le Conseil
fédéral a ensuite décidé d'attendre le
début de l'année prochaine pour mettre
en vigueur le train de mesures concer-
nant l'exécution des peines et des mesu-
res, le sport, l'école ménagère et les réfu-
giés, (ap)

Tamouls : en quête
d'un autre pays d'accueil

Le rapatriement de ceux dont la demande a été refusée ayant repris,
l'inquiétude règne parmi les requérants d'asile tamouls, hébergés pour la plu-
part dans le canton de Berne.

Selon une enquête d'AP, nombreux sont maintenant les jeunes Tamouls
qui souhaitent quitter la Suisse et gagner un pays où ils pourraient se faire
reconnaître comme réfugiés politiques.

Selon un collaborateur du secrétariat pour les réfugiés du Mouvement
chrétien pour la paix, la plupart des réfugiés menacés d'expulsion préfére-
raient trouver refuge dans un pays tiers plutôt que de rentrer au Sri Lanka.
Pour Toha Chatthuray, 26 ans. actuellement pensionnaire d'un centre
d'hébergement, à Berne, il est tout à fait hors de question de rentrer dans son
pays. Il envisage dès lors, craignant un renvoi, de quitter la Suisse pour un
pays voisin, (ap)

Il v a 450 ans

Le 31 mars 1536, il y a tout juste
quatre siècles et demi, des troupes
bernoises commandées par le général
Naegeli entraient à Lausanne.
C'était le début d'une occupation qui
dura 262 ans, qui f i t  des Vaudois des
protestants et plus tard des Confédé-
rés suisses, mais qui marqua l'échec
d'une politique d'indépendance vou-
lue à l'époque par les Lausannois.

L'évêché de Lausanne était
enclavé dans le Pays de Vaud alors
savoyard. Cependant, depuis les
guerres de Bourgogne, Berne et Fri-
bourg avaient pris p ied dans la
région et les deux villes suisses
avaient conclu des alliances avec les
Lausannois et les Genevois. C'est en
marchant au secours de Genève,
menacée par le duc de Savoie, que les
Bernois occupèrent Lausanne. Ils y
furent d'ailleurs bien accueillis. Dès
janvier 1536 déjà, des Lausannois
avaient participé aux campagnes
bernoises en direction de Genève et
de Chillon.

Libérés de la Savoie et de l'évêque,
les Lausannois et les Vaudois aspi-

raient à l'indépendance. Mais ils
durent se résoudre à devenir sujets
de Berne. Si Lausanne obtint des
satisfactions matérielles (ainsi les
fameux vignobles du Dézaley, qui
avaient appartenu à l'évêque), elle
dut admettre l'installation d'un bailli
bernois. Ses magistrats avaient
espéré en vain rendre la ville auto-
nome.

Un demi-siècle plus tard, en 1588,
le bourgmestre de Lausanne Isbrand
Daux prit la tête d'une conjuration
pour rétablir à Lausanne et dans le
Pays de Vaud l'autorité du duc de
Savoie, sans pour autant abandon-
ner la Réforme. Mais le complot fu t
déjoué , ses chefs s'enfuirent en
Savoie par le Léman et les Bernois
condamnèrent à mort quelques com-
parses.

En rappelant ces événements, la
Municipalité de Lausanne cite l'his-
torien vaudois Maxime Reymond:
«L'histoire ne se refait pas». Cela en
réponse aux nostalgiques de l'ère
bourguignonne et savoyarde - il y en
a toujours eu en Pays vaudois. (ats)

Les Bernois occupaient Lausanne
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FAITS DIVERS

Hier, la police n'avait toujours pas élucidé la mort mystérieuse d'un
homme trouvé chez lui lacéré de coups de couteau dans la journée de
vendredi à Baar. La police avait été alertée par des habitants de la
localité qui avaient aperçu dans la rue une femme nue également frap-
pée de coups de couteau.

La femme a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger. Mais
son interrogatoire n'a pu commencer immédiatement, et on ne peut pas
encore expliquer le drame. Selon la police, il est quasiment exclu
qu'une tierce personne soit impliquée.

INCENDIE À VEVEY
Un incendie a éclaté dimanche soir

dans l'entreprise Steiger SA, atelier
de galvanotechnique et de peinture
industrielle, à Vevey. Le feu a pris
naissance derrière un four à tremper,
probablement à cause d'une sur-
chauffe de celui-ci. Bien que rapide-
ment maîtrisé par les pompiers, le
sinistre n'en a pas moins fait pour des
dizaines de milliers de francs de dom-
mages.

ETRANGE ACCIDENT
PRÈS DE BERNE

Une femme de 77 ans qui mar-
chait au bord de la chaussée,
lundi matin, près de Lauperswil
(BE), a été fauchée et tuée par la
porte de la soute d'un car qui
s'était soudainement ouverte.
Selon la police cantonale, l'acci-
dent s'est produit dans une légère
courbe, alors que le chauffeur
venait de donner un coup de
volant pour éviter la passante.

SACRISTAIN INDÉLICAT
EN PAYS SCHWYTZOIS

Le sacristain de l'église du village
schwytzois de Vorderthal ne s'embar-
rassait pas de principes. On a décou-
vert que lors de services funèbres, il
faisait passer dans sa poche les dons
des fidèles destinés à des institutions
de bienfaisance en mémoire du

défunt. Le préfecture de March a
ouvert une enquête.

Des donateurs s'étonnant de plus
en plus souvent de ne pas être remer-
ciés par les familles des défunts, de
forts soupçons de vol ont commencé à
peser. Lors d'un service religieux qui
s'est tenu récemment, il a alors été
décidé de prendre note des numéros
des billets de banque et de les com-
muniquer à la police. L'argent a été
retrouvé peu après auprès du sacris-
tain.

JEGENSTORF: VANDALISME
Des inconnus ont mis le feu à la

salle d'attente de la gare de
Jegenstorf (BE) dimanche vers 21
heures. Les dégâts s'élèvent à
30.000 francs, a indiqué la police
cantonale bernoise. Personne n'a
été blessé.

GRISONS: CHASSE
AUX TRÉSORS INTERDITE

La petite commune de Saint-Mar-
tin, aux Grisons, a décidé d'interdire
totalement sur son territoire la
chasse aux cristaux et autres miné-
raux avec l'aide d'outils. Elle suit
ainsi l'exemple d'autres communes
qui ont mis fin à ces pratiques qui
portent atteinte à l'environnement
lorsque les travaux sont exécutés par
des gens incompétents avec un outil-
lage inadéquat, (ats, ap)

Mort mystérieuse à Baar

PUBLICITÉ =

Hans-Peter Tschudi

L'ancien conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi voit l'avenir de nos institutions
sociales avec optimisme. Au cours d'un
entretien avec l'ATS, Hans-Peter
Tschudi a déclaré que l'avenir de nos
assurances sociales dépend du peuple
suisse. Il s'agit là de décisions politiques.
«Je suis optimiste, car je m'attends à ce
que la solidarité confédérale entre forts
et faibles, qui a fait ses preuves jusqu'ici,
persiste», a dit l'ancien chef du Départe-
mpnt. fédéral rie l'intérieur (DF!). (ats)

La vie en rose

• Le WWF a transmis 1478 lettres
et dessins à l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF). Rédigés et signés par quel-
que 5000 personnes, ces envois sou-
tiennent la campagne lancée par
l'organisation écologiste en faveur
de l'interdiction de l'importation de
chair de grenouilles et de tortues.

• Le conseiller national radical
Ernst Cincera aimerait que le Con-
seil fédéral ferme le bureau de l'OLP
et la représentation libyenne à
Genève. Dans une interpellation, le
Zurichois affirme que des courriers des
terroristes palestiniens passent par la
Suisse.

M. Delamuraz
en Corée du Sud

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz est arrivé lundi à Séoul où il fera
une visite de courtoisie aux autorités
sud-coréennes. Le chef du Département
militaire fédéral était l'hôte d'honneur
du vol inaugural de Swissair sur la ligne
Genève-Zurich-Séoul.

M. Delamuraz aura des entretiens
avec les ministres des sports, des Affaires
étrangères et de la défense. D'autre part,
il rendra une visite à la mission suisse en
fonction dans la ligne de démarcation
entre la Corée du Sud et la Corée du
Nord. Une rencontre avec les chefs des
trois autres missions (Suède, Pologne et
Tchécoslovaquie) est prévue, (ats)
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Concours UBS réservé aux jeunes:
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Un nouveau truc pour garder la forme,
suscitant l'engouement du plus grand
nombre.
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Il doit être possible d'inventer dez-nous la documentation ad hoc.
un sport entièrement nouveau, auquel
jeunes et moins jeunes s'adonneraient rr. ,~~ ' 1J ., • J 

M Un concours? Mais encore... 'avec enthousiasme. NOUS sommes COn- | Veui,|ez m<envoyer la documentation néces- I
vaincus que C'est le genre d'idées dont la | saire avec conditions de participation, délais, |
Suisse de demain a besoin. Ingénieuses i catégories... et tout ce que je dois savoir. (
ou originales, dans tous les domaines. Et i Nom: I
parce que nous pensons que la jeunesse i prénom: I
suisse a dételles idées, nous organisons i Date de naissance- 'un concours, doté de prix allant de 1000 i ProfessJon. ' ~ i
à 10 000 francs, au total un quart de i n

r e ° —; i
million. I te ¦ I

Nous lançons ce concours à I NP/Locaiité: _ i
l'occasion de nos 125 ans et parce que l Téléphone: . IM/3 I
nous envisageons l'avenir en toute con- I A envoyer à : I
fiance. Si VOUS êtes né entre 1961 et 1971, I Union de Banques Suisses I
Si VOUS êtes domicilié en Suisse et avez I <Df idées pour la Suisse de demain>. Y
en tête une idée géniale, alors deman- iJahnhotosM.̂ BOZi ZuTCK 
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La Suisse, avec six victoires en sept matchs, a survolé le championnat du
monde du groupe B, à Eindhoven, ce qui lui permettra de se retrouver parmi
l'élite mondiale l'an prochain à Vienne. Elle est devenue du même coup la

première nation qualifiée pour le tournoi olympique de Calgary en 1988.
La défaite subie dans le dernier match

contre la RDA n'enlève rien aux mérites
de l'équipe de Simon Schenk, qui a
notamment présenté, avec Eberle-Luthi-
Schlagenhauf , la meilleure ligne d'atta-
que vue pendant ce tournoi mondial, un
tournoi qui, outre la domination suisse, a
été marqué par l'incohérence des résul-
tats. Ce qui fut dû en partie au compor-
tement déroutant d'équipes comme l'Ita-

Dernière journée
Yougoslavie - Japon 5-0

(1-0 2-0 2-0)
Italie - France 5-1

(3-1 1-0 1-0)
Suisse - RDA 1-5

(1-1 0-2 0-2)
Hollande - Autriche 3-2

(1-1 1-0 1-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Suisse 7 6 0 1 38-20 12
2. Italie 7 4 0 3 21-18 8
3. RDA 7 4 0 3 25-21 8
4. France 7 3 0 4 22-25 6
5. Hollande 7 3 0 4 24-26 6
S.Autriche 7 3 0 4 24-26 6
7. Yougoslavie 7 3 0 4 24-25 6
8. Japon 7 2 0 5 15-26 4

La Suisse est promue dans le groupe
A. Le Japon et la Yougoslavie sont relé-
gués dans le groupe C

lie et la RDA considérées comme favori-
tes et qui ont finalement terminé dans
cet ordre derrière la sélection helvétique.
On a ainsi vu des Allemands de l'Est
sans âme se faire battre par la France.
Avant de se jouer des Suisses le lende-
main.

Quant à l'Autriche, qui avait créé la
première surprise de la compétition en
battant la RDA (6-4) lors du match
d'ouverture, elle a peu à peu perdu pied
pour prendre une décevante sixième
place, mais non sans avoir auparavant
donné des sueurs froides aux supporters
suisses.

Ces faux-pas répétés ont permis à la
France, dont c'était la première appari-
tion, et à la Hollande d'occuper des pla-
ces flatteuses (4e et 5e). Ce qui n'a pas
été le cas de la Yougoslavie, qui accom-
pagnera le Japon dans le groupe C mal-
gré trois victoires inscrites à son actif.

LES STATISTIQUES
Ail Star Team. - Gardien: Olivier

Anken (S). Défenseurs: Robert Manno
(I), Jean-Philippe Lemoine (F). Avants:
Peter Schlagenhauf , Jôrg Eberle et
Thomas Muller (S).

Classement des compteurs: 1. Mus-
tafa Besic (You) 13 points (7 buts-6
assists); 2. Jôrg Eberle (S) 12 (6-6); 3.
Peter Schlagenhauf (S) 10 (6-4); 4.
Alfred Lùthi (S) 10 (5-5); 5. Marjan
Gorenc (You) 10 (3-7); 6. Igor Beribak
(You) 8 (6-2); 7. Urs Bartschi (S) 8 (4-

4); 8. Johan Toren (H) 8 (3-5); 9. Cons-
tant Priondolo (I) 7 (4-3); 10. Patrick
Daley (F) 7 (4-3. Puis: 26. Jakob Kôlli-
ker (S) 5 (2-3); 30. Reto Dekumbis (S) 4
(3-1); 32. Lothar Batt (S) 4 (3-1); 36.
Thomas et Marco Muller (S) 4 (2-2); 47.
Sergio Soguel (S) 3 (2-1).

Coupe du fair-play: 1. Yougoslavie
50' de pénalisations; 2. Suisse 56; 3.
Japon 62; 4. RDA 78; 5. Autriche 82; 6.
Italie 93; 7. France 96; 8. Hollande 111.

(si)

Les champions
Entraîneur: Simon Schenk

(depuis 1985); assistant: Heinz Hug-
genberger. Moyenne d'âge de
réquipe: 25,8 ans.

Gardiens: Olivier Anken (Bienne,
29 ans, 97 matchs internationaux);
Renato Tosio (Coire, 22-6).

Arrières: Sandro Bertaggia
(Lugano 22-8); Jakob Kôlliker
(Ambri- Piotta 33-143); Fausto Maz-
zoleni (Davos 26-50); Edy Rauch
(Kloten 25-65); Marco Muller (Davos
26-68); Andréas Ritsch (Arosa-
Lugano 25-5); Bruno Rogger
(Lugano 27-25); Marcel Wick (Klo-
ten 28-51).

Attaquants: Urs Bartschi (Kloten
29-85); Lothar Batt (Davos 26-8);
Pietro Cunti (Arosa-Coire 24-35);
Reto Dekumbis (Arosa-Coire 31-85);
Jôrg Eberle (Lugano 24-61); Arnold
Lortscher (Lugano 32-89); Fredy
Lùthi (Lugano 25-25); Gil Montan-
don (Fribourg 21-11); Thomas Muller
(Davos 22-22); Peter Schlagenhauf
(Kloten 26-33); Sergio Soguel (Davos
23-8); Roman Wager (Kloten 23-3).

Classements depuis le retour
dans le groupe B en 1974: 1975: 3e;
1976: 4e; 1977: 5e; 1978: 3e; 1979: 5e;
1981:3e; 1982: 6e; 1983: 6e; 1985: 2e;
1986: 1er. (si)

Il a manqué la motivation !

Simon Schenk et les siens: et maintenant le groupe A. (Photo Widler)

Face aux Allemands de l'Est

• RDA • SUISSE 5-1
(1-1 2-0 2-0)
Dommage. L'équipe suisse n'a pas

réussi à terminer le tournoi d'Ein-
dhoven en réussissant le sans faute.
Dans son dernier match, elle s'est
logiquement inclinée devant la RDA,
victorieuse par 5-1 (1-1 2-0 2-0). A la
décharge des poulains de Simon
Schenk, il faut quand même préciser
que les Allemands de l'Est avaient
encore besoin de points alors qu'eux-
mêmes, après avoir fêté leur promo-
tion la veille, n'étaient plus guère
motivés. Ce qui se comprend d'ail-
leurs.

Mais il faut dire aussi que les Alle-
mands de l'Est ont sérieusement
atténué, au cours de cet ultime match
contre la Suisse, la mauvaise impres-
sion laissée depuis dix jours à Ein-
dhoven. Face à des adversaires qui
n'avaient plus leur combativité des
journées précédentes, ils ont eu le
mérite de savoir saisir leur chance.
Et ce après avoir pourtant encaissé
un premier but (Eberle sur passe de
Schlagenhauf) après 58 secondes de
jeu déjà.

Tout paraissait alors facile pour la
Suisse, qui rata cependant deux
autres occasions en début de partie.
Et lorsque la RDA égalisa, après 15
minutes de jeu, la réaction attendue

Jôrg Eberle, deuxième meilleur buteur
du tournoi, n'a pas connu sa réussite
habituelle face à la RDA. (Photo Widler)

ne se produisit pas. Bien au con-
traire. De sorte que les Allemands de
l'Est n'eurent pas trop de peine à
prendre l'avantage puis à creuser
l'écart pour se mettre définitivement
à l'abri.

Leur tâche fut facilitée par une
certaine indiscipline des défenseurs,
qui leur permirent de marquer deux
fois sur des actions de ruptures. Et
l'addition aurait pu être plus sévère
encore si Anken, en plusieurs occa-
sions, ne s'était pas une fois de plus
surpassé dans les buts suisses.

Quelques regrets donc mais rien
de catastrophique car il s'en est
somme toute fallu de peu que le
résultat ne soit inversé. Si Eberle
avait connu sa réussite habituelle en
début de rencontre, la RDA, malgré
toute sa bonne volonté et la classe
certaine de plusieurs de ses élé-
ments, n'aurait pas été en mesure de
revenir à la marque I

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

RDA: Bielke; Lempio; Vogel; Fengler,
Dietmar Peters; Frénzel, Hôrdler; Mark;
Gebauer, Roland Peters, Hantschke;
Hiller, Radant, Steinboch; Graul, Bôgel-
sack, Kuhneke; Proske; Bôlke.

Arbitres; Hansen (No), Plas et Van
Agtmael (Ho).

Buts: 1' Eberle (Schlagenhauf) 1-0; 15'
Gebauer 1-1; 30' Roland Peters 1-2; 37*
Bôgelsack (Frenzel), expulsion Roland
Peters) 1-3; 47* Hiller (Radant) 1-4; 55'
Radant (Hantschke) 1-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: 90e et sans doute dernier
match international de Lortscher. Chez
les Suisses, Wager et Rauch dans les tri-
bunes. Dekumbis (au 2e tiers) et Sergio
Soguel et Thomas Muller (3e tiers) n'ont
pas joué tout le match. Chez les Alle-
mands de l'Est, Gebauer et Radant bles-
sés et indisponibles pour le 3e tiers. 400
spectateurs.

Relégation pour La Chaux-de-Fonds II
Chez les sans-grade du basket neuchâtelois

Alors que la plupart des équipes termi-
nent leur pensum, Peseux I, pour des rai-
sons de salle et Marin les deux néo-pro-
mus ont encore joué et ont réussi leur
objectif, soit le maintien en deuxième
ligue. Leur classement final dépendra de
leurs derniers résultats. Alors que La
Chaux-de-Fonds II avait réussi ces der-
nières années à se maintenir en deuxième
ligue grâce à la technique des Carcache,
Bottari, Perret et autres vainqueurs de
la Coupe de Suisse de 1964, il semble que
cette fois cela n'a pas suffi face à la
vague montante. Ni l'apport de L. Fras-
cotti et le retour de Pierre Willen n'ont
permis le sauvetage. Bien sûr les blessu-
res ont coûté cher cette saison. Voilà la
possibilité pour repartir avec de nouvel-
les bases afin de procurer à la première
équipe une réserve qu'elle aura bien
besoin la saison prochaine. Si Corcelles
gagne son dernier match contre Fleurier
vendredi, il sera sacré dauphin au vu des
confrontations directes avec Université.

RÉSULTATS
Chaux-de-Fonds II - Fleurier 81-90
Val-de-Ruz - Université 63-84
Université - Peseux 94-58

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Chx-de-Fds I 14 12 1 1 25
2. Université 16 10 0 6 20
3. Corcelles 15 8 2 5 18
4. Val-de-Ruz I 16 9 0 7 18

5. Peseux I 13 7 0 6 14
6. Fleurier II 14 7 0 7 14
7. Marin i 13 5 1 7 11
8. Chx-de-Fds II 15 3 0 12 6
9. Auvernier II 16 3 0 ,13 6

Troisième ligue
Val-de-Ruz II s'est vu contester vive*

ment sa victoire par Neuchâtel 50. Mais
le réalisme des Vallonniers a finalement
prévalu et leur a permis de remporter la
victoire. Le mano a mano avec Union II
continue. Lui aussi a connu toutes les
peines du monde à venir à bout de
Peseux II puisque après dix minutes de
jeu le score était de 15-12 en leur défa-
veur. Mais l'expérience des Boedts, Cra-
meri a fait la différence par la suite. Il a
pratiquement laissé sur place les joueurs
de Peseux II. Pour Fleurier II la fin de
championnat est meilleure que le début.
Il vient de signer sa troisième victoire.
On peut constater dans cette ligue une
amélioration de la qualité aussi et
l'apport de nouveaux éléments a rendu
cette compétition plus ouverte. ,

RÉSULTATS
Fleurier II - Marin II 58-43
Peseux II - Union II .40-93
Neuchâtel 50 - Val-de-Ruz II 59-64

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Val-de-Ruz II 16 14 0 2 28
2. Union II 16 14 0 2 28

3. St-lmier I 14 10 0 4 20
4. Neuchâtel 50 16 8 0 8 16
5. St-lmier II 16 • 7 0 8 14
6. Cortaillod 17 7 0 10 14
7. Auvernier III 15 6 1 8 13
8. Marin II 13 4 1 8 9
9. Peseux II 14 4 0 10 8

10. Fleurier II 14 2 0 12 4

Cadets
Alors qu'il semblait que Fleurier avait

une équipe capable à ce niveau grâce à
l'introduction des frères Jeanneret, la
rencontre les opposant à Auvernier a
démontré le contraire. Les Perchettes
ont fait preuve de plus de maturité et de
réalisme. Un jeu collectif , une équipe
homogène permet à Auvernier de rester
dans le sillage d'Université. Le problème
pour les universitaires est de pouvoir
rencontrer des équipes plus fortes afin de
bien se préparer pour les finales élimina-
toires du championnat cadets qui auront
lieu en mai à Lugano.

RÉSULTAT
Auvernier - Université 100-68

CLASSEMENT J G P Pt
1. Université 10 10 0 20
2. Auvernier 10 7 3 14
3. Fleurier 10 2 8 4
4. Bienne 10 1 9 2

(Sch)

Coupe Béard à Leysin

Comme l'équipe nationale à
Eindhoven, la sélection helvéti-
que a perdu son dernier match de
la Coupe Béard, à Leysin, contre
le Canada, vainqueur par 8-4. Ce
qui ne l'a pas empêchée de rem-
porter le tournoi. Elle était d'ail-
leurs assurée de sa victoire finale
avant cette ultime rencontre, ce
qui explique partiellement cette
défaite, d'autant plus que le coach
Rolf Altorfer avait profité de
l'occasion pour faire évoluer tous
ses sélectionnés. La cohésion de
son équipe s'en ressentit sérieuse-
ment et les Canadiens ne manquè-
rent pas d'en profiter. Dans la

dernière période notamment, au
cours de laquelle ils marquèrent
cinq fois sans que les Suisses ne
parviennent à répliquer.

Devant 400 spectateurs, les buts
suisses ont été marqués par
Manuele Celio (14* et 28'), Mathier
(25') et Jaks (30').

DERNIERS RÉSULTATS
Etats-Unis - Canada 5-5 (1-0 2-1

2-4). Suisse - Canada 4-8 (1-1 2-3 5-0).
Etats-Unis - Suède 6-3 (1-1 2-2 3-0).

Classement finale: 1. Suisse 4
points; 2. Canada 3 points; 3. Etats-
Unis 3 points; 4. Suède 2 points.

(si)

Succès helvétique aussi

Puigcerda (Esp). Groupe A: Dane-
mark - Espagne 6-0 (0-0 3-0 3-0). Nor-
vège - Roumanie 6-3 (1-1 3-2 2-0). Clas-
sement (4 matchs): 1. Norvège 8; 2.
Roumanie 6; 3. Danemark 4; 4. Espagne
1; 5. Corée du Sud 1.

Groupe B: Bulgarie • Corée du Nord
2-1 (1-0 1-0 0-1). Hongrie - Chine 2-2 (1-1
0-0 1-1). Classement (4 matchs): 1.
Chine 7; 2. Hongrie 5; 3. Corée du Nord
3; 4. Bulgarie 4; 5. Australie 1. (si)

Groupe C

Coupe d'Europe de handball

Dernier représentant suisse encore
qualifié, Amicitia Zurich a été éliminé
par le FC Barcelona, vainqueur à l'aller
comme au retour, en quart de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Résul-
tats de ces quarts de finale dont les
matchs retours se sont joués durant le
week-end pascal (les équipes en gras qua-
lifiés).

COUPE DES CHAMPIONS
Metalloplastica Sabac (You) • Mag-

deburg (RDA) 38-26 (aller 25-23);
Steava Bucarest (Rou) • IFK Gôteborg
(Su) 32-24 (23-22); Atletico Madrid
(Esp) - Dukla Prague (Tch) 16-13 (15-
18); Helsingoer (Da) - Wybrezeze
Gdansk (Pol) 21-15 (20-28).

COUPE DES COUPES
FC Barcelona (Esp) - Amicitia

Zurich 22-17 (23-20); Grosswallstadt
(RFA) - Lokomotive Trnava (Tch) 29-21
(17-16); Epitoek Vesprem (Hon) -
Teka Santander (Esp) 29-20 (16-19);
Halmstad (Su) - Mineur Baia Mare
(Rou) 24-19 (18-26).

COUPE DE LA FÉDÉRATION
Lugi Lund (Su) - Dynamo Berlin

(RDA) 21-18 (22-25); Tatran Presov
(Tch) - Raba Eto Gyoer (Hon) 24-21
(18-23); Tecnisa Alicante (Esp) - Sor-
genfri (Da) 19-16 (20-21); Proleter
Zrenjanin (You) - THW Kiel (RFA) 23-
18 (26-31). (si)

Plus de représentant suisse

||\| | Natation 

La Bernoise Nadia Kruger (18 ans) a
établi un nouveau record de Suisse sur
400 m. quatre nages féminin. Elle a été
chronométrée en 5'03"8 à Puerto Cruz, à
Teneriffe.

Nadia Kruger, qui détient les records
de nage libre sur 800 et 1500 m., a amé-
lioré de 89 centièmes de seconde le
record que détenait la Thurgovienne
Carole Brook. (si)

Record pour Nadia Kruger

Le HC Coire, néo-promu en ligue
nationale A, s'est assuré les services
d'un deuxième Canadien en la per-
sonne de Ken Strong, un attaquant
de 23 ans qui a disputé quelques
matchs en NHL avec les Toronto
Maples Leaf s. (si)

Un deuxième Canadien
à Coire

Battue par 7-4 seulement samedi à
Dusseldorf , l'équipe nationale de RFA a
été sévèrement remise à sa place par
l'URSS, qui s'est imposée dimanche par
9-0 (3-0 1-0 5-0) à Monnheim. La veille,
les Allemands avaient mené un moment
par 4-3 et ce n'est que sur la fin que les
Soviétiques avaient pu renverser la
situation.
• Litvinov (Tch): Tchécoslovaquie -

Finlande 6-1 (0-0 3-0 3-1). (si)

Défaite allemande
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Nous recherchons toujours pour des
postes fixes:

i SECRÉTAIRES
français-anglais

j SECRÉTAIRE DE DIRECTION
trilingue parlé et écrit, français-allemand-
anglais

ACHETEUR
de formation commerciale, avec intérêt
technique ou vice-versa. français-alle-
mand

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français-allemand, pour notre départe-
ment vente dans l'industrie

Votre conseillère. M.-C. Chauré, attend
votre appel au 038/24 00 00 pour un
rendez-vous rapide.

Notre division développe, fabrique et vend dans le monde.
entier des produits de haute technologie (moteurs à cou-
rant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons pour notre bureau de construction un

constructeur
qui aura pour tâche l'étude et la construction de moules
d'injection pour les matières plastiques ainsi que la cons-
truction d'outillages destinés à nos divers départements de
fabrication.

Nous demandons: /
— CFC de dessinateur
— expérience dans la construction des moules d'injection
— apte à travailler de façon indépendante

Nous offrons:
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable

Faire offres manuscrites au Service dû personnel ou pren-
dre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap -
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/21 11 41 int. 425

En toute saison LFlMI Ï̂MIffi
votre source d'informations

Nous cherchons une

aide de bureau
pour notre département fabrication. Le
poste conviendrait à une personne
dynamique et sérieuse et ayant quel-

\ ques connaissances dans le secteur de
l'horlogerie.

Adresser off res ou se présenter à:
SELLITA WATCH CO SA Emancipation 40 J
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/27 11 33

i 1 

HETÎFI^H
Devant l'important succès de notre nouvelle gamme de machi-
nes à commande numérique, nous cherchons:

AIDE-ÉLECTRICIEN
AIDE-MÉCANICIEN
pour nos départements de montage. Formation assurée par
nos soins. Personnel féminin accepté.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vit» à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

1 2 fit *î I MwJ| (v îlĴ w
W Mandatés par nos clients,

 ̂
nous recherchons:

0 tourneurs expérimentés
' mécaniciens de précision

 ̂
mécaniciens outilleurs

* fraiseurs CNC
Conditions intéressantes.

\̂ Suisses ou permis valables.

 ̂*4, Av. L.-Rob*rt, 2100 La Ou-fte-Ml
V̂ (Oit) 21 SS 21 J. <>ssJJ>ss;  >'
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Nous cherchons pour une
entreprise de renommée
mondiale dans l'industrie
de la machine-outils,
pour le développement
des logiciels de leurs pro-
duits:

chef de projet
Ingénieur ETS
ou équivalent

jl Expérience dans la con-
ff ception des logiciels pour
^ microprocesseurs. Con-
t naissances des langages

J évolués et des systèmes
:J\ d'exploitation. Horaire

J libre - Prestations sociales

^ 
de premier ordre. Con-

^ 
ditions intéressantes

 ̂ «4, Av. L.-Rob«rt, 1100 La Chx-de-Fdt
W i (Oit) 21 SS 21 Â
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La fenêtre
en plastique suisse.

Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
2300 La Chaux-de-Fonds
q> 039/ 23 19 35

VITRERIE jost
(JOURjetCEH J 26 40 77

Médecin FMH gynécolo-
gie-obstétrique

cherche

aide-médicale
diplômée

pour travail au cabinet à
plein temps, à partir de juin
1986 ou mi-mai.

Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre 93-31470
à ASSA Annonces Suisses
SA, Collège 3, 2610 Saint-
Imier.

Je cherche pour tout de suite
ou è convenir, une

assistante
médicale
diplômée

Connaissance du laboratoire
indispensable.
Salaire à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Dr Philippe Freiburghaus,
Médecine générale,
avenue Soguel 22, 2035 Corcelles.



Jean- Yves Simoni et sa Martini VW: une course exceptionnelle qui aurait mérité un meilleur sort (Photo Borel)
«Rien ne sert de courir, il faut partir à temps», telle pourrait devenir la devise
de Jean-Yves Simoni, qui, après avoir totalement raté son départ a doublé
plus de vingt concurrents pour terminer 9e des formules 3. Hormis cet exploit
et même sans aucune victoire, nos régionaux ont collectionné les places
d'honneur sur le circuit de Dijon, théâtre de l'ouverture du championnat
suisse de vitesse ce week-end, avec en exergue, les deuxièmes rangs de

Jean- Bernard Claude, Fabien Stenz, Marcel Klaey et Walter Amstutz.

Les quelques chanceux de la Coupe
Golf et des différentes classes des voitu-
res de série furent les seuls de la journée
du dimanche à s'exprimer sur une piste
sèche. Tant Marcel Klaey (Coupe Golf)
de Belprahon, que le Verrisan Fabien
Stenz au volant de sa Toyota Starlet
(groupe N, 1300 cmc) ont raté une vic-
toire qui était à leur portée. Le premier
nommé parce qu'il déboîta trop tard et
qu'il échoua pour un centième et le
second parce qu'il s'est laissé déborder
alors qu'il avait largement dominé jus-
que-là et se fit battre pour deux centi-
èmes.

Toujours en groupe N, mais en 1600
cmc, Patrick Charpilloz (R5 GT turbo)
de Tavannes a pris le 5e rang dans cette
catégorie très disputée où les Renault
turbo ont affirmé une nette supériorité
sur toutes leurs rivales. Dans les gros
cubes, le débutant Walter Habegger de
Travers n'a pas fait mauvaise figure sur
son Alfa Romeo en enlevant la 4e place.

À UN SIÈGE PRÈS
A chaque début de saison, les diffé-

rents teams doivent régler leurs batteries
et l'on peut penser qu'il reste un certain
travail du côté de chez Bemani, le prépa-
rateur des Toyota dont Francis Monnier
de Coffrane et Jean-Bernard Claude de
La Chaux-de-Fonds sont pensionnaires.

Pour le pilote du Val-de-Ruz, les res-
ponsables avaient purement et simple-
ment oublié de faire monter des gommes
«pluie» et sous le déluge Monnier n'alla
pas bien loin. Pour Claude, la situation
fut moins dramatique, mais aurait pu
avoir de plus lourdes conséquences lors-
que son siège céda lors d'un freinage
intensif. Dommage, car il était en passe
de prendre le commandement.

En 2 litres, Walter Amstutz de Cof-
frane a terminé deuxième, au volant
d'une VW Golf GTI après une très inté-
ressante bagarre avec la BMW de l'Alé-
manique Stiissi.

PERFORMANCES IDENTIQUES
Deux manches étaient inscrites au

calendrier de formule Ford durant ce
week-end et c'est Jean-Luc Bardet de
Coffrane (Lola) qui a réalisé la meilleure
performance en réalisant deux courses
pratiquement identiques: 6e le samedi et
7e le dimanche.

Le Jurassien Bossi a lui terminé lie
lors de la seconde manche alors qu'il
était sorti de la piste le jour précédent.
Quant au Loclois Alain Bovier, il n'a
même pas pu prendre part à une manche
d'essais, un ennui de moteur l'ayant con-
traint à l'inactivité.

SUPER SIMONI
Tout se terminait en apothéose, avec

la course la plus attendue, celle des F3. A
l'issue des essais, Jean-Yves Simoni
paraissait sceptique. Sur le sec, il éprou-
vait pas mal de difficultés à régler sa
superbe Martini VW, mais voyant les
conditions dantesques, l'espoir revenait
malgré la 4e ligne qu'il avait décrochée
aux essais.

Malheureusement, le Loclois restait
sur place au départ, se faisant surpren-
dre par un moteur trop «pointu». Il ne se
décourageait nullement, il commençait
une remontée aussi spectaculaire que
fantastique, même si après avoir pris une
demi-douzaine de concurrents dans le
premier tour, il était contraint d'effec-

tuer un tête-à-queue pour éviter un
pilote qui ne l'avait pas vu arriver. Rebe-
lotte, Simoni se retrouvait au 31e rang
pour la seconde fois en moins de cent
secondes.

La suite était à vous couper le souffle,
puisqu'il allait venir placer sa machine
en 9e position avec en prime le 2e temps
absolu au tour. Une course exception-
nelle qui aurait mérité un meilleur sort.
Quant à Pierre Hirschi de Cernier, il a
été éliminé au 7e tour déjà.

Christian Borel

CLASSEMENT
Coupe VW Golf: 1. Emil Bôhni,

Frenkendorf, (15 tours) 27 min. 37'10; 2.
Marcel Klaye, Belprahon à O'Ol;
Groupe N jusqu'à 1300 cmc, 1. Rudolf
Buechi, Frenkendorf , cmc Toyota Star-
let (15) 28 min 31"35; 2. Fabien Stenz,
Les Verrières, Toyota Starlet, à 0"02;
1301 - 1600 cmc: 1. Brunno Jaeggi,
Regensdorf , Toyota (15), 26 min. 48"19.
1601 - 2000 cmc: 1. Hermann Roth,
Ebant- Rappel, R5 T-GT (15) 26 min.
23"36; 5. Patrick Charpilloz, Tavannes,
R5 T-GT, à 43"11. Plus de 2000 cmc: 1.
Herbert Furrer, Bassersdorf , Alfa
Romeo GTV6 (15) 26 min. 23"36; 4.
Walter Habegger, Travers, Alfa Romeo
GTV6 à 37"43; 5. Christian Clément,
Evilard, Mitsubishi Lancer, à 42"39.
Groupe N-GT: jusqu'à 1600 cmc: 1.
Philippe Mueller, Reinach, Toyota
MR2, (15) cmc 27 min. 08"20; plus de
1600 cmc: 1. Eugen Straehl, Leimbach,
Porsche 944, (15) 25 min. 26"27; Groupe
A jusqu'à 1600 cmc: 1. Josef Wuest,
Diepoldsau, VW Golf GTI (15) 28 min.
47"42: 2. Jean-Bernard Claude, La
Chaux-de-Fonds, Toyota, à 21"17; 1601
- 2000 cmc: 1. Georg Stuessi, Bilten,
BMW 320 i (15) 28 min. 24"50; 2. Wal-
ter Amstutz, Coffrane, VW Golf GTI
à 0"71. Groupe B: 1. Jacques Binder,
Choulex, R5 turbo, (15) 27 min. 48"42;
FF 1600 le manche: 1. Peter Stoller,
Gerolfingen, Van Diemen RF 86, (15) 22
min. 58"30; 6. Jean- Luc Bardet, Cof-
frane, Lola T644 E, à 23"75; 2e man-
che: 1. Peter Stoller, Gerolfingen, Van
Diemen RF 86, (15) 27 min. 19"49 - 7.
Jen-Luc Bardet, Coffrane, Lola T644 E,
à 44"94; 11. Roland Bossi, Aile, Lola, à 1
min. 27"91; F3: 1. Hanspeter Kaufmann,
Alpnach, Reynard, (12) en 21 min. 02'91;
9. Jean-Yves Simoni, Le Locle, Martini
VW MK45, à 59'68; Sports 2000: 1.

René Traversa, Freienbach, Tiga, (12) 21
min. 23"42. Groupe 6: 1. Aimé-Bernard
Bugnon, Lausanne, Lola, (12) 21'17"70;
- FSV: 1. Jorg Anliker, Spiez, Ralt, (12)
22'15"81; - F2: 1. Georges-André Hedin-
ger, Wilchingen, Ralt, (12) 22'31"17;
FF2000: 1. Attila Fabian, Reinach, Van
Diemen RF85; (12) 21'55"70; Inters-
wiss: jusqu'à 1300 cmc: 1. Berhard
Hedinger, Wilchingen, Alfasud, (11)
21'36"05; 1301 - 2000 cmc: 1. Adolf
Gaertner, Ruti- Tann, Ford Escort, (12)
22'38"84; plus de 2000 cmc: 1. Antoine
Salamin, Noes, Porsche 935, (12)
21*28"53: Renault 5 T-GT: 1. Michel
Walpen, Moerel, (11) 21'56"26.

Un Suisse sur le podium
Championnat d'Europe à Vallelunga

Un Suisse est monté sur la troisième
marche du podium, en 80 cmc, lors de la
première manche du Championnat
d'Europe sur route, à Vallelunga: le
Zurichois René Dunki qui, la saison der-
nière, avait pris la lie place du classe-
ment final de la catégorie.

80 cmc: 1. Josef Fischer (Aut) Krau-
ser; 2. Mario Scalincy (Fin) Kawasaki; 3.
René Dunki (S) Krauser; 4. Salvatore

Milano (It) Huvo-Casal; 5. Lionel
Robert (Fr) Scrab. Puis: 14. Stefan
Bràgger (S) Huvo-Casal.

125: 1. Claudio Macciotta (It) MBA;
2. Paul Bordés (Be) MBA; 3. Mario Ros-
cioli (It) MBA; 4. James Whitam (GB)
MBA; 5. Flemming Kistrup (Da) MBA;
6. Thierry Feuz (S) MBA.

250: 1. Josef Hutter (Aut) Bartol; 2.
Franco Randazzo (It) Yamaha; 3. Phi-
lippe Ruggia (Fr) Yamaha; 4. Konrad
Hefele (RFA) Honda; 5. Ruedi Gâchter
(S) Yamaha; 6. Urs Luzi (S) Yamaha.
Puis: 9. Nedy Crotta, Rotax; 12. Urs
Jucker, Yamaha.

500: 1. Massimo Messere (It) Honda;
2. Vittorio Gilbertini (It) Suzuki; 3.
Alessandro Valesi (It) Honda; 4. Vittorio
Scatola (It) Suzuki; 5. Bernard Denis
(Be) Suzuki, (si)

Exploit de Béatrice Biirki

|KJ Plongeon 
En Suède

L'Argovienne Béatrice Burki
(Seon) s'est mise en évidence lors de
la Coupe d'Europe de plongeon, à
Lund, en Suède. Au cours des qualifi-
cations, elle a dépassé de plus de 10
points, avec 437,87 points, la limite de
qualification pour les Championnats
du monde et elle s'est du même coup
qualifiée pour la finale au tremplin,
dont elle a pris la huitième place.

Cette Coupe d'Europe a été domi-
née par les Soviétiques, qui ont tout
gagné avec Nikolai Drochin et Jana
Tsirulnikova (tremplin), Gennadi
Starodvotchev et Alla Lobankiva
(haut vol). Par nations, l'URSS a
devancé la RDA et la RFA chez les
messieurs comme chez les dames, (si)

Deuxième étane du Safari Rallve

Une fois encore, les voitures
japonaises effectuent une
démonstration au Safari Rallye,
4e manche du championnat du
monde des rallyes.

Lundi, avant d'entamer la troi-
sième et dernière étape, les trois
Toyota Celica d'usine étaient en
tête et elles distançaient large-
ment leurs poursuivantes. Le
Suédois Bjorn Waldegaard, lea-
der depuis le début, possédait 30
minutes d'avance sur l'Allemand
de l'Ouest Erwin Weber et 54
minutes sur son compatriote
Lars-Erik Torph.

Derrière ce trio se jouait une autre
course entre Lancia et Peugeot, en
quête du titre mondial, et Subaru,
qui domine le groupe tourisme. Au
terme de la deuxième étape, le Fin-
landais Markku Alen (Lancia 037),
quatrième avec un retard de 1 h. 57,
précédait son compatriote Juha
Kankkunen (Peugeot 205 turbo)
d'une petite minute.

La deuxième étape a été plus diffi-
cile que la première et, lundi soir, il
n'y avait plus que 25 équipages en
course, sur les 69 qui avaient pris le
départ. A l'exception des Toyota,
toutes les écuries avaient payé un
lourd tribut aux pistes africaines.

ÉLIMINÉS DE TAILLE
Première victime, le Kenyan Shek-

tar Mehta, quintuple vainqueur de
l'épreuve qui, dimanche soir à quel-
ques kilomètres de Nairobi, s'arrêtait
pour changer le radiateur de sa peu-
geot 205 turbo. Son compatriote Vie
Preston (Lancia 037) abandonnait
sur une sortie de route alors que
Kankkunen, alors quatrième à 4
minutes seulement de Waldegaard,

était lourdement pénalisé en raison
d'une suspension défaillante. Au
petit matin, il devait être contraint
de s'arrêter à nouveau pour la même
raison: nouvelle pénalisation, de 1 h.
16.

POUSSIÈRE AVEUGLANTE
L'Italien Massimo Biasion (Lancia

037) connaissait pour sa part de gros
problèmes avec sa courroie d'altger-
nateur. Il abandonnait finalement
sur un bris du joint de culasse. Il ne
restait plus désormais qu'une Lancia
en course, celle de Markku Alen.
Mais, aveuglé par la poussière, le Fin-
landais perdait beaucoup de temps
en ne pouvant pas dépasser les
Subaru d'usine qui le précédaient.

Avec le lever du soleil, les gros
ennuis semblaient terminés. Ainsi,
dans le secteur accidenté et boueux
Mukuruweini-Saba Saba, les Peugeot
se montraient les plus rapides. Mais
elles perdaient à nouveau du temps à
Nairobi en raison d'une longue assis-
tance au cours de laquelle elles
étaient entièrement révisées.

CLASSEMENT
1. Bjorn Waldegaard (Su) Toyota

Celica turbo 1 h. 55 de pénalisation;
2. Erwin Weber (RFA) Toyota Celica
turbo à 30'; 3. Lars-Erik Torph (Su)
Toyota Celica turbo à 54'; 4. Markku
Alen (Fin) Lancia 037 à 1 h. 57; 5.
Juha Kankkunen (Fin) Peugeot 205
turbo à 1 h. 58'; 6. Mike Kirkland
(Ken ) Subaru 4 WD à 2 h. 08' (pre-
mier en tourisme); 7. Shektar Mehta
(Ken ) Peugeot 205 turbo à 2 h. 10'; 8.
Ken Eriksson (Su) VW GTI à 2 h. 39;
9. Greg Criticos (Ken) Lancia 037 à 2
h. 56; 10. Frank Tundo (Ken) Subaru
4WD à 3 h. 01. (si)

Les «j aponaises» en démonstration

10.000 spectateurs pour un début
Motocross de Frauenfeld

10.000 spectateurs ont suivi le moto-
cross de Frauenfeld, qui marque le début
de la saison. Dans des conditions idéales,
lés Hollandais Muller-Van Heek et Van
Gastel-Van der Bijl ont dominé les deux
premières manches de la course des side-
cars, avant de devoir s'incliner dans la
troisième devant les champions du
monde Bàchtold-Fuss.

En 500 cm3, le Genevois Serge David
s'est fort bien comporté en prenant à
deux reprises la deuxième place. Une
régularité qui lui permet de prendre la
tête du championnat de Suisse avec le
Jurassien Gaudenz Gisler.

RÉSULTATS
Side-cars Inter, première manche:

1. Muller-Van Heek (H), VMC-Honda;
2. Bàchtold-Fuss (Schleitheim), EML-
Jumbo; 3. Graf-Furigo (Winterthour),
VMC-KTM; 4. Lenherr-Schadegg
(Liech), EML-Maico; 5. Huwyler-Huwy-
ler (Birmensdorf), EMl-Jumbo; 6.
Mathis-Mathis (Aut), MAT-KTM. 2e
manche: 1. Van Gastel-Van der Bilj
(H), EML-KTM; 2. Muller; 3. Bâchtold;
4. Graf; 5. Schreiber-Erny (Schupfart),
EML-Jumbo; 6. Herren-Meusberger

(Eschlikon), EML-Yamaha. 3e manche:
1. Bâchtold; 2. Muller; 3. Graf; 4. Van
Gastel; 5. Franz-Scharer (Romanshorn),
EML-Maico; 6. Schreiber. Classement
du championnat suisse après 3 cour-
ses: 1. Bâchtold 60; 2. Graf 51; 3. Huwy-
ler 33.

250-500 cm3. Première manche:
Gaudenz Gisler (Moutier), Kawasaki; 2.
Serge David (Genève), Honda; 3. Ueli
Schlegel (Liech), KTM; 4. Fritz Graf
(Grànichen), Yamaha; 5. Walter Gruhler
(RFA), Kawasaki; 6. Peter Hilfiker
(Wohlen), Yamaha. 2e manche: 1.
Gruhler; 2. David; 3. Gisler; 4. Graf; 5.
Hilfiker; 6. Klaus Kinigadner (Aut),
KTM. Classement du championnat
suisse après deux courses. 500 cm3:1.
David et Gisler 37; 3. Graf 28. 250 cm3:
1. Adrian Bosshard 40; 2. Maurice Golay
28; 3. Arnold Imiger 26.

Coupe MFS. 500 cm3. Première
manche: 1. Max Bûcher (Ruswil),
Honda; 2. Rolf Hilfiker (Safenwil),
Maico; 3. Alex Sfrebel (Nunningen),
Honda. 2e manche: 1. Hilfiker; 2. Heinz
Hubmann; 3. Antonio Spidaleri. (si)

in jJJl Escrime 

Mondiaux iuniors

A Stuttgart, le soviétique Sergei Kos-
tarev a remporté le titre de champion du
monde juniors à l'épée en battant en
finale le Polonais Mariusz Rys par 10
touches à 5.

Le Bâlois Olivier Jaquet a signé le
meilleur résultat helvétique de ces mon-
diaux de Stuttgart en prenant la 13e
place.

Epée. Finale: Sergei Kostarev
(URSS) bat Mariusz Rys (Pol) 10-5:
finale pour la 3e place: Jean-Baptiste
Stern (Fra) bat Adrian Pop (Rou) 10-5.
Puis les Suisses: 13. Olivier Jaquet; 33.
Andréas Auer 42; Christoph Fuhrimann.

(si)

Succès soviétique

Un Neuchâtelois en évidence
Championnat suisse motocycliste sur route

La deuxième manche du championnat
suisse sur route s'est disputée dans de
bonnes conditions sur le circuit français
de Lédenon. Parmi les vainqueurs de la
première manche à Mugello, Harald Rey
(promotion A) et Marcel Christen (pro-
duction I) ont réussi à s'imposer une
nouvelle fois.

Quant au Neuchâtelois Jean-Daniel
Leuba de Couvet, il a pris la deuxième
place en catégorie élite.

RÉSULTATS
Promotion A (125 cmc, 15 tours

soit 47 km. 250): 1. Harald Rey (Ge-
roldswil) Suzuki 29'03"70; 2. Moritz
Werder (Sennwald) Suzuki 29'14"10; 3.
Roger Kellenberger (Jona) Yamaha
29'27"08 ; 4. Pierre Micciarelli (Onex)
Suzuki 29'33"01 ; 5. Pascal Bayard (Lan-
cy) SuzuM 29'33"70.

Promotion B (125 cmc): 1. Heinz
Luthi (Schlieren) Yamaha 28'58"58; 2.
Marcel Kellenberger (Jona) Yamaha
29'03"61; 3. Robert Baumann (Ober-
diessbach) Yamaha 29'07"08; 4. Benja-
min Vasta (Châtel-Saint-Denis) Suzuki
29'14"40; 5. Beat Buser (Illnau) Yamaha
29'15"15.

Elite (125 cmc, 15 tours soit 47 km.
250): 1. Othmar Schuler (Hombrechti-
kon) MBA 25'37"69 ; 2. Jean-Daniel

Leuba (Couvet) MBA 25'38"81 ; 3.
Alain Racheter (Môrigen) MBA
27'13"42 ; 4. Heinz Borer (Bâle) MBA, à
trois touijs .

250 cmc. (20 tours, soit 65 km.): 1.
Jérôme Corthay (Verbier) Yamaha
34'04"88; 2. Hans von Tobel (Greigen-
see) Yamaha 34*26"68 ; 3. Claude Volet
(Corseaux) Yamaha 35'34'42 ; 4. Marco
Antognoni (Pazzallo) Yamaha, à un
tour.

Sport production I (20 tours soit 65
km.): 1. Marcel Christen (Stans) Ka-
wasaki 34'07"35; 2. Rolf Hirt (Wù-
renlingen) Kawasaki 34'07"85; 3. Jorg
Affolter (Turbenthal) Kawasaki

34'28"12; 4. Hans Zenger (Ittigen) Ka-
wasaki 35'51"91 ; 5. Pascal Mettiez (Lau-
sanne) Honda.

Sport production II: 1. Hans Kiinzi
(Siggenthal) Yamaha 35'22"17; 2. Serge
Théodoloz (Genève) Yamaha 33*24"55 ;
3. Edwin Weibel (Thalenwil) Honda
33'36"63; 4. Martin Kûng (Buchs)
Honda 33'37"05; 5. Christian Wilhelm
(Griisch) Honda 33'54"85.

Side-cars (10 tours soit 32 km. 500):
1. Muller et Bùhler (Neudorf) Seymaz
17'57"80; 2. Zavatti et Sonnay (Palé-
zieux) Seymaz 18'12"68; 3. Wyssen et
Wyssen (Matten) Seymaz 18'42"59. (si)



Niki a bien appris sa leçon!
Victoire suisse au Tour Midi - Pyrénées cycliste

Lorsque Bernard Hinault, transformé en professeur es cyclisme, parle des
jeunes coureurs de sa formation «La Vie Claire», toujours réceptifs à ses
conseils, il n'oublie jamais de citer Niki Rùttimann. Avec raison, car le
Suisse, en parfait bon élève, a récité sans faute sa leçon sur les routes du Tour
Midi - Pyrénées, dont il a remporté, samedi à Castres, la dixième édition avec
7 secondes d'avance sur le Belge Claude Criquiélion, l'ancien champion du

monde sur route, et le Français Charly Mottet.

A l'arrivée de la quatrième et dernière
étape, enlevée par le Français Francis
Castaing devant son compatriote André
Chappuis et, autre heureuse surprise,
deux autres Suisses, Rocco Cattaneo et
Jean-Mary Grezet, Rùttimann se con-
fondait en louanges pour son chef de file.
S'il avait sans conteste les moyens physi-
ques de défendre son maillot de leader,
conquis après l'étape de montagne de
jeudi, il avait reçu une aide très appré-
ciable de Bernard Hinault, maître tacti-
cien souvent placé en tête du peloton ces
deux derniers jours afin de dicter le
rythme.

Ainsi, Rùttimann et Hinault avaient-
ils laissé se développer une échappée
d'une dizaine d'hommes lancée par Cas-
taing au 55e des 189 kilomètres de l'éta-
pe. Ils avaient ensuite maintenu l'écart à
deux minutes environ, conformément à
leur objectif.

D'autres raflaient ainsi les bonifica-
tions guignées par le Belge Claude Cri-
quiélion et surtout par le Français Char-
ly Mottet, l'adversaire le plus redouté
par Rùttimann. Comble de malchance
pour Mottet: trois de ses coéquipiers,
Yvon Madiot en particulier, n'avaient
pu prendre le départ d'Albi en raison
d'une intoxication alimentaire.

GREZET REMARQUABLE
Sur des routes souvent glissantes ne

ménageant aucun temps de répit, la
tâche de Rùttimann était donc simple.
Car ni son compatriote Rocco Cattaneo,
ni le Français Dominique Garde, les deux
coureurs de l'échappée les plus dange-
reux au classement général, n'avaient les
moyens de creuser un écart décisif. L'un
et l'autre furent distancés dans les vingt
derniers kilomètres, Garde étant même
repris par le peloton, un peloton dont

Jean-Mary Grezet parvint à s'extraire
sur la fin pour venir prendre une qua-
trième place absolument remarquable,
compte tenu de son état de santé.

Niki Rùttimann a terminé à 2'06" et il
a ainsi remporté sa deuxième victoire de
la saison après celle obtenue en février
dans l'Etoile de Bessèges. A l'arrivée, il
expliquait:

Tout s'est bien passé. Surtout à
partir du moment où Bernard Hi-
nault faisait tout. Il a toujours été la,
en tête du peloton. Il a accompli un
travail exceptionnel. Quant à moi, je
reviens en forme. J'avais été malade
à fin février en Espagne et je ne me
suis pas arrêté longtemps. Dans
Paris - Nice, ça allait mieux. Dans
Milan • San Remo, j'ai raté d'un rien
la bonne échappée. Ici, j'ai senti que
j'avais encore progressé. Je vais
maintenant prendre part au Tour du
Pays basque, puis à Paris - Roubaix,
liège - Bastogne • Liège, au Tour du
Nord-Ouest à Kirchberg et au Cham-
pionnat de Zurich.

Quatrième et dernière étape, Albi -
Castres, sur 189 kilomètres: 1. Francis
Castaing (Fra) en 5 h. 04"; 2. André
Chappuis (Fra) même temps; 3. Roco
Cattaneo (Sui à l'30M ; 4. Jean-Mary
Grezet (Sui) à l'42"; 5. Jean-Philippe
Vandenbrande (Bel) à l'43"; 6. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fra) à l'47"; 7. Stefan
Joho (Sui) à 2'06"; 8. Franky van Oyen
(Bel) ; 9. Paulo Ferreira (Por) ; 10. Clau-
de Criquiélion (Bel). Puis: 11. Daniel
Wyder (Sui) ; 17. Mauro Gianetti
(Sui) ; 22. Niki Rùttimann (Sui) même
temps. -103 partants, 72 classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Niki Rùttimann (Sui) en 20 h.

10'38" ; 2. Charly Mottet (Fra) à 7"; 3.
Claude Criquiélion (Bel) à 8" ; 4. Roman
Pensée (Fra) même temps; 5. Anselmo
Fuerte (Esp) à 15"; 6. Bernard Hinault
(Fra) à 17"; 7. Nestor Mora (Col) à 32";
8. Jan Nevens (Bel) à 52"; 9. Rocco
Cattaneo (Sui) à 2'31"; 10. Philippe
Bouvatier (Fra) à 2'32"; 11. Pascal
Richard (Sui) à 2'38"; 12. Jérôme
Simon (Fra) à 2'45"; 13. Pascal Simon
(Fra) même temps; 14. Jean-René Ber-
naudeau (Fra) à 2'48"; 15. Mauro Gia-
netti (Sui) à 3*02". (si)

Niki Rùttimann: sa deuxième grande
victoire de la saison, (photo Widler)

Un nouveau revers
pour les Suissesses

Coupe des Nations féminine de volleyball à Montreux

Des progrès indéniables pour les volleyeuses suisses représentées ici par Franciska
Ubersax et Cornelia Koller. (Photo asl)

Les jours se suivent et se ressemblent
pour l'équipe suisse féminine de volley-
ball lors de la Coupe des Nations qui se
déroule ces jours à Montreux. Suite aux
deux défaites consécutives enregistrées
au lendemain de la victoire probante
contre l'Autriche, Cornelia Koller et ses

Suite des informations
sportives . (? ]]

coéquipières ont encore essuyé un revers
sur le score de 3 à 0 face à la France. Cela
ne les a toutefois pas empêché d'opposer
une farouche résistance aux Tricolores,
en tête du classement intermédiaire,
durant les deux premiers sets notam-
ment. Une performance méritoire en
définitive, pour une formation qui reflète
à merveille les pas de géant réalisés sur le
plan international au sein d'une disci-
pline relativement nouvelle encore en
Suisse.

RÉSULTATS
Dimanche: Pologne - Autriche 3-1

(15-5 14-16 15-9 15-5); France • Grèce 3-0
(15-6 15-9 15-8).

Lundi. Grèce - Autriche 3-2 (13-15 17-
15 15-12 13-15 15-8); Suisse - France 0-3
(13-15 12-15 4-15).

Classement: 1. France 3-6 (9-1); 2.
Pologne 3-6 (9-3); 3. Suisse et Grèce 3-2
(4-8); 5. Autriche 4-0 (6-12).

Grosse surprise chez les dames
Championnats suisses des 25 km. de course à pied

Une ménagère de Langnau am Albis,
Luzia Sahli (30 ans) a remporté de façon
surprenante l'épreuve féminine des
championnats suisse des 25 km., à Erst-
feld (Uri). Elle a devancé des rivales plus
cotées, comme Genoveva Eichemann
(Saint-Moritz) et Helen Comsa (Coire)
avant de s'imposer dans le temps de 1 h.
29'33". >

Chez les hommes, le Bernois Kurt
Hùrst a justifié la faveur des pronostics
en défendant victorieusement son titre.

Il a devancé Richard Umberg (Berne) et
Stéphane Schweickhardt (Martigny).

Le vent avait chassé la pluie juste
avant le départ des 315 concurrents.
Comme en 1983 et 1985, kurt Hùrst (35
ans) à imposé sa loi. Il a même nette-
ment dominé tous ses rivaux. Après
avoir provoqué une première sélection au
5e kilomètre à la suite d'une accélération
tranchante, Hùrst ne s'affolait pas lors-
que Marius Hasler, Bruno Kuhn et Hugo
Rey se détachaient pour prendre une
certaine avance au 10e kilomètre.

Kuhn et Hasler, qui avaient trop pré-
sumé de leurs forces, devaient abandon-
ner par la suite.

Cinq kilomètres avant l'arrivée, Hùrst
lançait l'offensive en compagnie de
Michael Longthorn, Stéphane Schweick-
hardt et Peter Lyrenmann. Seul Long-
thorn, un Britannique licencié à Winter-
thour, demeurait dans sa foulée.

A l'emballage final, le Bernois s'émer-
geait d'irrésistible façon en partant à 200
m. de la ligne d'arrivée. Longthorn, qui
avait été inscrit par son club après les
délais, était privé de sa médaille d'argent
et il ne figurait pas dans le classement
officiel.

Messieurs: 1. Kurt Hùrst (Berne) 1 h.
17'22"; 2. Richard Umberg (Beme) 1 h.
17'40"; 3. Stéphane Schweickhardt
(Martigny) 1 h. 17'47"; 4. Peter Lyren-
mann (Langenthal) 1 h. 18'46"; 5. Pierre-
André Gobet (Bulle) 1 h. 18'50"; 6. Hugo
Rey (Beme) 1 h. 10'39"; 7. Peter Gsch-
wend (Zurich) 1 h. 19'51"; 8. Manuel de
Oliveira (Por-Frauenfeld) 1 h. 19'54"; 9.
Luca Foglia (Bellinzone) 1 h. 20*27"; 10.
Martin Wolfer (Zurich) 1 h. 20'31". Hors
concours: Michael Longthorn (GB-Win-
terthour) 1 h. 17'28".

Dames: 1. Luzia Sahli (Langnau am
Albis) 1 h. 29'33"; 2. Genoveva Eichen-
mann (Saint-Moritz) 1 h. 31*18"; 3.
Helen Comsa (Coire) 1 h. 32'28"; 4. Hil-
degard Zahner (Tuggen) 1 h. 32'56"; 5.
Rosemarie Muller (Zoug) 1 h. 33'09".

Juniors: 1. Christian Riedel (Pfun-
gen) 1 h. 24*25"; 2. Marcel Kaiser (Saint-
Gall) 1 h. 25*24"; 3. Marco Carrer
(Berne) 1 h. 27*21". (si)

Trophée Pantalica

L'Italien Francesco Cesarini, un coé-
quipier de Sarroni, a remporté, à Sira-
cuse, au sprint la 12e édition du classi-
que trophée Pantalica devant l'Italien
Acacio Da Silva et son compatriote
Francesco Moser.

Meilleur Suisse, Urs Zimmermann, le
récent vainqueur du Critérium interna-
tional, a pris la neuvième place dans le
temps du vainqueur.

Classement: 1. Francesco Cesarini
(Ita) les 166 km. en 4 h. 14' (39,213
kmh); 2. Acacio Da Silva (Por); 3. Fran-
cesco Moser (Ita); 4. Stefano Colage
(Ita); 5. Alberto Volpi (Ita); 6. Erik
Pedersen (Dan); 7. Enrico Galleschi
(Ita); 8. Gian Battista BaroncheUi (Ita);
9: Urs Zimmermann (S); 10. Franco
Chioccioli (Ita), tous même temps, (si)

• Critérium de Wohlen, élites: 1.
Bruno Holenweger (Lachen) les 86,5 km.
en 2 h. 01'32" (42,704 km.-h.) 38 pts; 2.
Richard Trinkler (Sirnach) 33; 3. Daniel
Waagen (Hunzenschwil) 25; 4. Wemer
Stutz (Wohlen) 24; 5. Hansruedi Mârki
(Gippingen) 16; 6. Thomas Brândli
( Affoltern am Albis) 12.

Amateurs: 1. Roger Baumgartner
(Altenrhein les 43,25 km. en 1 h. 03'34"
35 pts; 2. Roland Baltisser (Sulz) 21; 3.
André Richner (Wohlen) 21.

Juniors: 1. Roger Devilleri (Rohten-
burg) les 34,6 km. en 51'55".

Francesco Cesarini devant
Acacio da Silva

Tour de Calabre

L'Italien Guido Bontempi a remporté,
au sprint, la 47e édition du Tour de
Calabre qui s'est disputé sur un parcours
sans grandes difficultés. Il s'est imposé
avec brio devant ses compatriotes Fran-
cesco Moser et Moreno Argentin.

L'Italien Giuseppe Saronni a été vic-
time d'une chute, avec dix autres cou-
reurs. Il souffre de contusions au visage
et de douleurs dans le dos et il a dû être
hospitalisé.

Classement (246 km.): 1. Guido Bon-
tempi (It) 6 h. 31'55"; 2. Francesco
Moser (It); 3. Moreno Argentin (It); 4.
Acacio da Silva (Por); 5. Silvano Ricco
(It); 6. Emanuele Bombini (It); 7. Giu-
seppe Petito (It); 8. Jesper Worre (Da);
9. Alfio Vandi (It); 10. Johan Lammerts
(Ho) tous même temps, (si)

Bontempi au sprint

• MARCHE. - Un nouveau record du
monde féminin à la marche a été battu
en Chine où, à Fuxin, dans le nord du
pays, la Chinoise Xu Yongjiu a couvert
les 10 km. en 44'59"2. Elle détenait le
précédent record en 45'31"9 depuis le 10
mars dernier.

• NATATION. - Le match interna-
tional de natation synchronisée de
Fiesch, en Valais, a été remporté par la
France, avec 164 pts? devant la Hollande
(162) et la Suisse (158). Six équipes
étaient en lice.

Au Tessin

Le Bernois Markus Ryffel a remporté
la course sur route de Dongio, au Tessin,
en établissant un nouveau record du par-
cours en 33'07" pour les 11 km. d'un par-
cours tracé dans le val Blenio. Le précé-
dent record était détenu par l'Autrichien
Dietmar Millonig et Ryffel l'a amélioré
de 24 secondes.

Messieurs (11 km.): 1. Markus Ryffel
(Beme) 33'07"; 2. Dietmar Millonig
(Autriche) à 4"; 3. Pierre Délèze (Sion) à
13"; 4. Wrener Meier (Birchwil) à 53"; 5.
Vito Comolti (Italie) à 59"; 6. Olivier
Buholzer (Wabern) à 2'03".

Dames (11 km.): 1. Cornelia Burki
(Rapperswil) 38'15"; 2. Martine Oppli-
ger (Mont-Soleil) à 40"; 3. Sandra Cas-
ser (Beme) à l'Ol".

Juniors (11 km.): 1. Roggo Taminelli
(Bellinzone) 35'46". (si)

Ryffel souverain

San Vittore Olona (Italie). Cross
des Cinq moulins. Messieurs (10
km.): l. Alberto Cova (I) 30'48"; 3.
Gelindo Bordin (I) 31'00"; 3. Pat Porter
(USA) 31"15"; 4. Bruce Bickford (USA)
31'32"; 5. Tim Hutchins (GB) 31'34"; 6.
Jerry Henry (Aus) 31'36". Dames (5
km.). 1. Lynn Jennings (USA) 17'27"; 2.
Zola Budd (GB) 17'30"; 3. Mary Connor
(Aus) 18'10".

Paderhorn (RFA). Course sur
route sur 25 km.: l. Grete Waitz (No) 1
h. 22'28" (meilleure performance mon-
diale); 2. Susi Riermeier (RFA) 1 h.
26'34"; 3. Tina Mai (RFA) 1 h. 28'31".

(si)

Courses à l'étranger

B| Ski alp in 

A La Clusaz, le Finlandais Perti Lap-
pala a remporté le championnat du
monde professionnel de vitesse en attei-
gnant 206,190 kmh., nouveau record de
la piste de Balme. Il a devancé l'Améri-
cain Dan Meeks et le Suisse Jean-Cédric
Michel, crédités respectivement de
205,480 et 205,130.

Chez les dames, le titre est revenu à
l'Américaine Kristen Culver (191,590)
devant la Norvégienne Torild Fjestad
(187,210) et la Française Françoise
Béguin (184,900). En raison des con-
ditions atmosphériques défavorables, ce
championnat du monde ne s'est disputé
qu'en deux manches.

En catégorie production, donc sur des
skis conventionnels, le Suisse Silvano
Meli a réussi l'étonnante moyenne de
183,67. (si)

Un Finlandais à
plus de 200 kmh

t«JJ Ski nordique 

Tnur des massifs françai s

Les Hôpitaux. 20 km messieurs: 1.
Pavel Benc (Tch) 1 h. 03'58"5; 2. Pal
Gunnar Mikkelsplass (Nor) 1 h. 04'03"4;
3. Peter Lisican (Tch) 1 h. 04'05"4; 4.
Patrick Fine (Fra) 1 h. 04'49"1; 5. Chris-
tiar» Saurer (Ita) 1 h. 05'04"9; 6. Alain
Masson (Can) 1 h. 05'37"4.

10 km daines: 1. Alberta Havranci-
kova (Tch) 59'26"2; 2. Poster Schmidt
(Can) 1 h. 02'43"2; 3. Andrée Masson
(Can) 1 h. 02'43"8. Puis: 5. Evi Kratzer
(S) l h.02'52"0.

Les Rousses. 16 km messieurs: 1.
Silvano Barco (Ita) 47*41**2; 2. Lisican
47*44"2; 3. Joso Grais (You) 47*47"4; 4.
Benc 48'05"0; 5. Fine et Joze Klemencic
(You) 48*31*7.

12 km dames: 1. Havrancikova
40'47"4; 2. Kratzer 41'03"6; 3. Schmidt
41'03"8.

Classement général après 3 étapes.
Messieurs: 1. Benc 2 h. 43'35"1 ; 2. Lisi-
can 2 h. 43'47"0; 3. Mikkelsplass 2 h.
44'14"2. Dames: 1. Havrancikova 2 h.
25'05"2; 2. Kratzer 2 h. 30'10"8; 3.
Gudina del Sasso (Ita) 2 h. 31*37"0. (si)

Benc leader

Du fair-play,



A louer pour le 1er juillet 1986 ou à
convenir, à La Chaux-de-Fonds
quartier du Technicum,

appartement
d'une pièce
avec cuisine, salle de bain, grand vesti-
bule, confort. Loyer mensuel:
Fr. 260.— charges comprises (chauffage
général et conciergerie).
Ç) 039/23 73 65

A vendre à Cortébert

terrain à construire
Prix et conditions peuvent
être obtenus au
Secrétariat municipal
2607 Cortébert

0 032/97 10 67

RuSS

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA 2
1095Lutfy,Téléphon^.021/391333
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Scorpio 2,0i GL à catalyseur (norme US 83) fr. 27 950.-.

FORD.SCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une kW/ch), mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe. De série! Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EEC IVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe.
roues, p. ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. A tous les niveaux. L'ampleur sans rivale
route glissante: les roues suivent sans de l'habitacle (dossiers arrière asymé-

' dévier la trajectoire imposée, la sécurité triquement rabattablesl est assortie
est garantie. ( / ^%, /0^\ c''un 'uxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la tUf C  ̂ central,clésinfalsiflables, radio électro-
Scorpio? Quatre freins à disques, une /^8^T/âÏ!a\T fr̂ *̂  

nique 
OUC 

là partir de la CLI, lève-
direction assistée, un train roulant ^5-5' ¦ ^wy ¦ \SÇ/ vitres électriques, moniteur d'informa-
d'élite, une suspension à 4 roues indé- ¦(¦ wTu^ nl tion '° Partir dela GL), rétroviseurs exté-
pendantes. Î ^̂ ^̂ l — rieurs à réglage et chauffage élec-
La voiture de l'année gère son moteur 1 ï I ï i trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à injection c?rT knm/  ̂ niveau et radiocassette avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se oCaiOrlr l̂O parleurs IGhial. La Scorpio est égale-
signalent pas seulement par leurs réser- • . v-THTI H?F HF f'ANNFF IQftA ment disponible en version 4x4.
ves de puissance 185/115 ou 107/146 tA VW I 'UKC uc c • IN -IIliÉ Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.

Particulier
cherche à acheter

appartement de 4 pièces
minimum à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.

Ecrire sous chiffre LZ 7765 au bureau
de L'Impartial

A vendre à Cheyres,
rive sud lac de Neuchâtel

villa-chalet
neuf
186 m2, habitable sur 2 niveaux.
Living, avec cheminée et cuisine
agencée. 4 chambres, 2 salles d'eau.
Buanderie, grand balcon, chauffage
électrique. Couvert pour voiture. Ter-
rain de 630 m2. Prix Fr. 350 000.-.
Pour visiter, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin, constructeur
de chalets et villas, 1462 Yvonand,
0 024/31 15 72.

jj^B̂ kaarfaSliBB'̂ ^̂ ^̂ ^

Mardi 1er avril départ: 13 h 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU

NOTRE MAGNIFIQUE VOYAGE
EN HOLLANDE
du vendredi 25

au mercredi 30 avril
Fr. 1 120.—, hôtels sélectionnés,

tout compris
Programme détaillé à disposition

ASCENSION
Un voyage agréable

de quatre jours
LA PROVENCE -

LES GORGES DU TARN
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyage GIGER Autocars

 ̂039/23 75 24

CdSTIOM Pierre-Georges
CdSTIOIII CASTIOIMI

^^CTIQMI Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil .

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, £J 039/23 38 38.
f 

Abonnez-vous à IflîOlîS âML

'""£«< rt mmmM* Le spéciafotede votre ménage
aP̂ ^UPaMPBp avec garant» des prix les plus bas

I Éllft̂ l! ^n'Psr I micro-ondes \
HlS.Ŝ --s H 8 de toutes les marques g

1 8̂, l̂ ^̂ ^̂ .̂ ^' Prix choc%0%K*~ |
l̂ lli r D'autres modèles de Moulinex, g

J| ĵ | Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock «

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùqg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 1 16

La Chaux-de-Fonds

1 i fau Ûjjft 3i 67 4^



Boris Becker: éclatante revanche
Face à Ivan Lendl en finale du Tournoi de tennis de Chicago

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série No 1, a subi sa première
défaite de l'année en finale du tournoi de Chicago (315.000 dollars). Il a été
battu par l'Allemand de l'Ouest Boris Becker (No 3) qui s'est brillamment
imposé par 7-6 (7-5) 6-3.

Tout au long de cette finale d'un très haut niveau technique et qui a duré 2
heures et 7 minutes, Becker a fait preuve d'un brio exceptionnel et sa victoire
ne souffre aucune discussion, même si Lendl, blessé au genou droit dans le 8e
jeu du premier set, a été quelque peu handicapé.

Cette rencontre constituait la
revanche de la finale du Masters, en
janvier dernier à New York. Lendl
avait alors pris la mesure de Becker
par 6-2 7-6 (7-1) 6-3. Invaincu depuis
le début dé l'année, le Tchécoslova-
que demeurait sur une série de 60
matchs gagnés en 61 rencontres. Sa
dernière défaite remontait à décem-
bre dernier lorsqu'il avait été battu
par le Suédois Stefan Edberg en
demi-finale des Internationaux
d'Australie.

UNE PREMIÈRE
Becker, dont c'est la première vic-

toire sur Lendl après quatre défaites
consécutives, ne semblait pas encore
avoir retrouvé sa forme de l'année
dernière. Il avait notamment été éli-
miné dès le premier tour du tournoi
de Bruxelles, la semaine dernière,
par le modeste Australien Broderick
Dyke.

Il avait demandé une wild-card
pour participer à ce tournoi, dans
lequel avait automatiquement été
classé tête de série No 3. Pour parve-
nir en finale, il avait successivement
éliminé quatre Américains, Mike

Leach, John Sadri, Paul Annacone
et, samedi en demi-finale, Jimmy
Connors (le premier match officiel
entre les deux joueurs).

Paradoxalement, ce n'est pas grâce
à la puissance de son service, géné-
ralement sa meilleure arme, que Bec-
ker a construit sa victoire sur Lendl.
Il n'a en effet réussi que deux aces
contre trois au Tchécoslovaque. Bec-
ker doit tout son succès à ses excel-
lents retours en revers croisés et à
ses passing-shots. Il fut en outre
omniprésent au filet, où il a fait
preuve d'un sens de l'anticipation
exceptionnel.

Dans le premier set, Becker prit
facilement le service de Lendl dans
le 7e jeu, ne laissant qu'un point au
Tchécoslovaque. Mais ce dernier
réussissait le contre-break au jeu
suivant. Le tie-break fut acharné. Il
revint à l'Allemand, qui concluait
sur un magnifique retour en revers.

Dans le deuxième set, Becker pas-
sait résolument à l'attaque. Alter-
nant bien ses coups, ne commettant
que peu d'erreurs, il prenait derechef
le service de Lendl dans le 7e jeu. Il

Boris Becker: sapremière victoire face à Ivan Lendl. (B + N)

récidivait dans le 9e jeu en réussis-
sant, sur la balle de match, un pas-
sing-shot en coup droit qui prenait

pour la nième fois Lendl à contre-
pied.

SIMPLE MESSIEURS, FINALE:
Boris Becker (RFA/3) bat Ivan Lendl
(Tch/1) 7-6 (7-5) 6-3. (si)

Têtes de série mises à mal
Lors du tournoi Borwning du CI S Marin

Les lauréats du jour avec de gauche à droite: C. Pelletier, L. Luyet, P. FlUckiger et C. Sieber.

Pendant deux week-ends plus de
100 joueurs de tennis se retrouvent
au centre de Tennis + Squash à
Marin.

Un tournoi progressif de grande
envergure où les meilleurs joueuses
et joueurs de série D après élimina-
tion se mesurent aux joueurs de série
C et les meilleurs C passent dans le
tableau B.

Chez les messieurs de série B, les
têtes de série tombent. Le No 1, M.
Capt de Neuchâtel perd contre un
junior des cadres de Suisse centrale,
M. Lehmann de Berne en trois sets
(3-6 7-6 6-2).

La seconde surprise lors du pre-
mier tour est créé par M. Burkhart
de Siggenthal qui élimine M. Jendly
de Fontaine, tête de série No 2, par
un score sans appel de 6-2 6-4. Le
Marinois M. Fluckiger profite de
cette occasion pour se hisser en
finale avec beaucoup de panache.
Lors de l'ultime match contre M. Sie-
ber de Interlaken, le Marinois accuse

une baisse de performance et son
adversaire exploite cette situation
pour s'adjuger la victoire du tournoi
Browning CIS Marin en 2 sets. (7-5
6-4).

Dans le tableau dames, Mlle
Revesz de Lausanne, une junior du
cadre romand dont les qualités sont
prometteuses se hisse en demi-finale
et échoue après maintes attaques
contre Mlle Luyet de Genève en deux
sets. (7-6 6-1).

Cette dernière en finale affronte
Mme Pelletier de La Chaux-de-Fonds
qu n'est que très peu inquiétée car
son expérience de jeu pèse trop lourd
sur la balance. Après 90 minutes de
jeu Mme Pelletier remporte le tour-
noi des dames par le score de 6-4 6-7
6-4.

Un prochain rendez-vous est déjà
pris pour le Super Masters Grand
Prix Bijouterie Bonnet les 5 et 6 avril
1986.

Çj| Curling 

Mondiaux féminins

Le Canada a remporté le titre
mondial féminin en battant la RFA
par 12-5 à Kelowna, en Colombie bri-
tannique. Les Canadiennes ont ainsi
obtenu leur troisième titre mondial
consécutif. Elles n'ont laissé aucune
chance aux Allemandes, qui encaissè-
rent notamment un net 4-0 dans le 6e
end.

Finale: Canada bat RFA 12-5.
Finale pour la 3e place; Suède -
Ecosse 10-9. Classement final: 1.
Canada; 2. RFA; 3. Suède; 4. Ecosse;
5. Norvège; 6. Suisse; 7. États-Unis;
8. Danemark; 9. France; 10. Hol-
lande', (si)

Des Canadiens en or

Tournoi de Rotterdam

Le Suédois Joakim Nystrôm,
qui avait franchi cette semaine la
barre du million de dollars de
gain, a facilement remporté la
finale du tournoi de Rotterdam en
battant son compatriote Anders
Jarryd par 6-0 6-3. Ce qui lui a
permis de verser un chèque sup-
plémentaire de 50.000 dollars à
son compte en banque.

Nystrôm (23 ans) a ainsi obtenu
sa troisième victoire de l'année
après Toronto et Boca Raton. Sa
victoire n'a jamais fait aucun
doute face à un Jarryd dépassé
par les événements et qui ne mar-
qua son premier point que dans le
quatrième jeu du deuxième set.

Jarryd s'était décidé à jouer
plus court et ce changement de
tactique surprit Nystrôm, qui per-
dit deux autres points dans cette
manche, sans toutefois que sa vic-
toire ne puisse être remise en
question.

A noter qu'une balle jugée «out»
par l'arbitre lors du dernier jeu a
provoqué la colère de Jarryd, qui
pensait donc avoir encore sa
chance alors même qu'il se trou-
vait mené par 6-0 5-3.

Ce jugement discuté de l'arbitre
permit à Nystrôm de revenir à
égalité et de faire ensuite la déci-
sion à sa troisième balle de match.

Finale: Joakim Nystrôm (Sue)
bat Anders Jarryd (Sue) 6-0 6-3.

(si)

Pas de problème
pour Nystrôm

L'Américain Jimmy Connors,
33 ans, a décidé d'accepter la sus-
pension de dix semaines et
l'amende de 20.000 dollars infli-
gées par les dirigeants du Men's
international Prof essional Tennis
Council (MIPTC), le Conseil inter-
national du tennis professionnel
masculin, à la suite de sa disquali-
fication lors des demi-finales des
championnats internationaux de
Boca West, en février dernier, a
annoncé John Hewig, le porte-
parole du MIPTC.

Selon M. Hewig, la suspension
de Jimmy Connors démarrera le
lundi 31 mars pour s'achever le 8
juin prochain c'est-à-dire que le
joueur américain ne pourra pas
participer aux Internationaux de
France, prévus à partir du 26 mai
au stade Roland-Garros à Paris.

L'Américain pourra donc
rejouer à compter du 9 juin, ce qui
lui permettra probablement de
prendre part aux Internationaux
de Grande-Bretagne à Wimble-
don (23 juin - 6 juillet).

Jimmy Connors aura donc payé
au total 215.000 dollars d'amende,
soit les 5000 infligés automatique-
ment après sa disqualification en
demi-finale de Boca West contre
le Tchécoslovaque Ivan Lendl.
plus les 20.000 supplémentaires
qu'il a accepté de régler.

Le joueur américain vient de
participer au tournoi de Chicago
au cours duquel il a été battu en
demi-finales par l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, le futur
vainqueur de l'épreuve, (si)

Connors accepte
sa suspension

Chez les messieurs

L'équipe de Lausanne-Ouchy a
entamé le championnat du monde mas-
culin de Toronto par une défaite. La for-
mation du skip Jurg Tanner a été battue
7-4 par l'Ecosse.

Les Suisses ont connu un départ labo-
rieux. A l'issue du premier end, l'Ecosse
menait en effet 2-0, poussant son adver-
saire sur la défensive. Dans le sixième
end, l'Ecosse, qui aligne la plus jeune
équipe du tournoi avec une moyenne
d'âge de 22 ans, réussissait un nouveau
coup de deux pour mener 5-2. Malgré
une situation favorable dans le premier
end où ils auraient pu arracher une égali-
sation inespérée, les Lausannois s'incli-
naient finalement 7-4.

Résultats: Suisse - Ecosse 4-7.
Canada - Danemark 8-4. (si)

Une défaite pour débuter

jf*! Automobilisme 

Le comité exécutif de la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA), réuni pendant deux jours à
Paris, a pris des mesures concernant
l'amélioration de la sécurité des
spectateurs dans les rallyes du
championnat du monde.

Outre le renforcement de la sécuri-
té dans les parcours chronométrés,
la suppression des points dangereux
et des parcours trop rapides, un ef-
fort sera fourni pour l'information
des spectateurs avant et pendant les
rallyes.

D'autre part, un groupe de travail
« Sécurité rallyes» sera mis en place,
des organisateurs et des pilotes de
notoriété y seront conviés.

(si)

Mesures de sécurité
pour les rallyes

Boris Becker: Après ma victoire
sur Jimmy Connors en demi-finale,
j'étais vraiment confiant. Je m'étais
dit qu'il fallait absolument gagner le
premier set. Je suis d'autant plus
content d'avoir enlevé cette première
manche que je fus mené par 3-1 dans
le tie-break. En définitive, ma vic-
toire a été acquise plus facilement
que je ne le pensais.

Ivan Lendl: Je me suis fait une
double blessure au genou et à la che-
ville droits dans le 8e jeu du premier
set lorsque je me suis mal réceptionné
sur une chute. J'étais certes un peu
handicapé mais je n'ai jamais pensé
abandonner. Cela n'aurait pas été
très élégant envers Boris. Il mérite
largement sa victoire car il a beau-
coup mieux joué que moi aujour-
d'hui. Il n'est pas impossible que mon
médecin me prescrive une période de
repos, (si)

Ce qu'ils ont dit

Grand Prix

finaliste maineureux à Chicago, Ivan
Lendl occupe toujours la tête du classe-
ment du Grand Prix, avec 1675 points,
soit 527 d'avance sur Joakim Nystroem,
vainqueur dimanche à Rotterdam.

Grâce à son succès à Chicago, Boris
Becker est remonté à la lie place.

Classement. - 1. Ivan Lendl (Tch)
1675 points: 2. Joakim Nystroem (Sue)
1148; 3. Jimmy Connors (EU) 755; 4.
Mats Wilander (Sue) 698; 5. Yannick
Noah (Fra) 514; 6. Anders Jarryd (Sue)
495; 7. Brad Gilbert (EU) 460; 8. Stefan
Edberg (Sue) 442; 9. Therry Tulasne
(Fra) et Tim Mayotte (Eu) 405; 11.
Boris Becker (RFA) 348; 12. Guy Forget
(Fra) 277; 13. Kevin Curren (EU) 247;
14. Broderyk Dyke (Aus) 246; 15. Andres
Gomez (Equ) 240.

Double: 1. Forget 204; 2. Jarryd 196;
3. Slobodan Zivojinovic (You) 185; 4.
Edberg 176; 5. Ken Flach (EU) et
Robert Seguso (EU) 142. (si)

Toujours Lendl
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^^ËÏ^BlÈftlkîlà Ĵ&£*4JbJÊtlWtAiV.jiJuMÉrf.'-K**> £̂5teÉ. ¦'*«¦- .*\if'4$tÊ&B&$b&f?'&t i '-.̂ V-af^ $.,** * * >"feiV *1 ',*' !M fcitdMfc^̂  B**^B

^
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^H *';ySBHJK-' :: -̂ :''- :':::;̂ ^̂ H[l̂ KfflP ' * :- ¦'*»;'. " """ '' i&M
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!"̂ ^
_^̂ ^H-̂  

-- o -y ¦ : ¦  .̂tiHsii-" + • 9»  ̂ iSHvS? '̂'*'̂ * .' -:-'„ *^Im̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ WJk |̂ »̂̂ 9̂̂ w:: ' ¦¦ ' ." ¦ ' ¦ 
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HraHmHK

:
' ^ * a.̂ KwsS»i^<%:'4HI.BHL^H ¦̂ ^̂ Ŝ k:
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CCld H GSi plUS QU IOOtbdll! Sur le terrain, ils ne se telle sorte que nous sommes aujourd'hui une assurance forte et couron-
hnt pas de cadeaux. Ils veulent tous les deux gagner. Il y a cependant née de succès. C'est pour ce lair-play que nous voulons nous engager. Et,
aussi des moments où leur rire l'emporte sur l'acharnement. Des instants avec la ligue nationale, donner aux équipes des espoirs des clubs A la
non joués où les adversaires deviennent des amis. Où le lootball est hors chance de jouer correctement. Pour remporter le Trophée des cham-
jeu. Et le lair-play victorieux. Le lair-play, dont le monde des sports a tel- pions «Zurich». Et le Trophée lair-play «Zurich». Afin que le lair-play
lement besoin. Tout comme, d'ailleurs, la vie privée et le monde des allai- l'emporte dans le foot- nnn |ini|p|r|nMMinM H
res. Le fair-play que nous pratiquons tous les jours avec nos clients. De bail et dans la vie. j ^ ^ ^ ^ ^ ^L̂j ^ ĵ J ^Jj J ^ ^J ĵ ^ ^J JI^ ^  I

®ZURICH ASSURANCES

¦.i OFFRES D'EMPLOIS ¦»

a 

Nous engageons
pour le 1er octobre 1986

§ TAPISSIER
Brandi sachant travailler d' une manière indépen-

1̂ dante et aimant le contact direct avec la
¦¦¦ clientèle.

M— Permis de conduire voiture nécessaire.

{¦Main Nous offrons:

S

— salaire selon capacités;
— rabais sur les achats;
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel:
de-Fonds 039/23 25 01.

Nous cherchons pour date à convenir
un

monteur-électricien
très compétant, soigneux et affable, à
l'aise dans tous les domaines d'instal-
lation, habitat, industrie, dépannage, i
téléphone A.
Nous offrons des prestations en rap-
port avec les qualités
recherchées.
Veuillez téléphoner pour un rendez-
vous

Î INSTEL SA ^̂Electricité - Téléphone - Concession A
Charrière 33 - 2300 La Chaux-de-fonds
C0 039/28 22 28

l P î̂l^S \1? i î ifl / / 'y

w Pour nos clients, nous cherchons:
t monteurs électriciens
0 installateurs sanitaires
i# monteurs
f* en chauffage
£ maçons A avec CFC
. Suisses ou permis valables. Entrée à

W convenir. Bonnes conditions offertes.

 ̂ 64, Av. l.-Robert, 2100 La Chx-dc-Fdi~ k (0») » SS 11 J ¦

0 Pour une de nos sociétés clientes.
0 nous cherchons, pour poste stable;

 ̂
soudeurs

0 professionnels
J avec CFC

Suisses ou permis valables.

 ̂
Entrée à convenir.

r\ Bonnes conditions offertes.

[̂ 64, Av. L.-Rob«rt, 2100 La Chx-dc-Fds
^V ras*) ii ss ii J

Nous engageons pour entrée immédiate
(région Neuchâtel):
2 monteurs-électriciens B
1 monteur-électricien A
qualifié
ainsi que
2 aides
Bon salaire. Permis valable. Pour tous
renseignements, téléphoner à Sally Ser-
vices SA, au 022/31 45 60.

CABARET DOMINO,
avenue Léopold-Robert 80,
cherche

BARMAID
bonne présentation. Suissesse ou étran-
gère avec permis.

Veuillez vous présenter au cabaret
de 21 h 30 à 22 h 30.

SALLE DE CINÉMA
à La Chaux-de-Fonds,
engagerait et formerait un

projectionniste
à titre de remplaçant-opérateur

; pour quelques séances par
semaine.
Travail auxiliaire.
Connaissances souhaitées: méca-
nique et électricité.

Ecrire sous chiffre RF 7647 au
bureau de L'Impartial.

URGENT !

Imprimerie au Locle
cherche une

PERSONNE
pour nettoyages des ateliers
et bureaux, pour tout de
suite (environ 6 heures par
semaine).

Veuillez téléphoner au
039/31 46 87.



• BREITENBACH - COLOMBIER
2-1 (0-1)
Menant 1-0 à huit minutes de la fin

du match, Colombier semblait à
l'abri d'une mauvaise surprise
d'autant plus qu'il contrôlait les opé-
rations sans trop de problèmes.

Malheureusement pour eux, les
Neuchâtelois allaient faire preuve de
deux hésitations coupables en
défense et cela ne pardonnait pas
face à une équipe de Breitenbach
ayant le couteau sous la gorge.

La première mi-temps, de petite
qualité, avait été marquée par une
certaine domination des Soleurois,
mais sans qu'Enrico ne soit vraiment
mis en danger. Colombier se mon-
trait plus réaliste puisqu'il ouvrait le
score sur sa première attaque digne
de ce nom, un débordement de V.
Deagostini bien repris par le jeune
Losey.

A l'heure du thé, l'avantage acquis
par les visiteurs pouvait sembler un
peu heureux, car ils avaient éprouvé
de grandes difficultés à trouver leurs
marques sur un terrain très bosselé.

D'autre part, le terrible marquage
individuel exercé par les joueurs
locaux perturbait la jouerie neuchâ-
teloise à mi-terrain.

En seconde mi-temps, Colombier a
d'emblée pris les choses en main et
s'est créé de belles occasions de faire
le break, notamment à la 58e lorsque
Molliet tirait sur la latte. Breiten-
bach començait à payer les efforts
consentis durant la première
période: le marquage devenait plus
large et Colombier en profitait pour
monopoliser le ballon.

C'est alors que la défense neuchâ-
teloise se faisait piéger à la suite
d'un coup franc rapidement joué qui
permettait à Negroni de se présenter
seul face à Enrico et d'égaliser.
Rendu nerveux par ce but, Colom-
bier perdait de sa superbe. Une mau-
vaise sortie d'Enrico procurait une
occasion à R. Haenggi qu ne se fai-
sait pas faute de l'exploiter.

Les Neuchâtelois ont ainsi subi
leur première défaite à l'extérieur.
Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-

mêmes. Car ils avaient les moyens de
l'emporter.

Breitenbach: Kuenzli; Kaufmann;
Lutz, Borer, Blom; Wyss, Hofer (63e
Hunziker), Haeusermann (75e U.
Haenggi); Negroni, Dalhaeuser, R.
Haenggi. Entraîneur: Kaufmann.

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

Arbitre: M. Palama (Delémont).
Buts: 31e Losey 0-1; 82e Negroni 1-1;

84e R. Haenggi 2-1.
Notes: Bodenacker, 300 spectateurs.

Pelouse bosselée. Avertissement à Borer
(59e) pour jeu dur. (l.w.)

Autres résultats dans le groupe 2
Berthoud - Soleure 1-1 (1-1)
Langenthal - Concordia 2-2 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 17 10 3 4 33-15 23
2. Berthoud 17 8 5 4 25-23 21
3. Oid Boys 17 9 2 6 37-26 20
4. Longeau 17 7 6 4 27-24 20
5. Colombier 17 6 7 4 31-29 19
6. Delémont 18 6 7 5 36-32 19
7. Concordia 18 5 7 6 30-48 17
8. Kôniz 17 4 8 5 32-33 16
9. Soleure 17 4 8 5 22-25 16

10. Thoune 18 5 6 7 28-30 16
11. Breitenbach 17 5 5 7 24-27 15
12. Bumplitz 17 5 4 8 26-31 14
13. Nordstern 17 4 5 8 28-29 13
14. Langenthal 18 3 7 8 26-33 13

Football sans frontières
Angleterre
35e JOURNÉE
Birmingham - Manchester U. . . .  1-1
Chelsea - West Ham United 0-4
Coventry - Nottingham 0-0
Everton - Newcastle 1-0
Leicester - Luton Town 0-0
Manchester City - Aston Villa .. 2-2
Oxford-Queen's Park 3-3
Sheffield - Liverpool 0-0
Tottenham - Arsenal 1-0
Watford - Ipswich 0-0
West Bromwich - Southampton . 1-0

36e JOURNÉE
Arsenal - Watford 0-2
Aston Villa - Leicester 1-0
Ipswich - Coventry 1-0
Liverpool - Manchester C 2-0
Manchester U. - Everton 0-0
Newcastle - Sheffield 4-1
Nottingham • Birmingham 3-0
Queen's Park - Chelsea 6-0
West Ham - Tottenham 2-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 35 21 7 7 74-38 70
2. Liverpool 36 20 10 6 73-36 70
3. Manchest. U. 35 19 8 8 57-28 65
4. Chelsea 33 18 8 7 49-41 62
5. West Ham 31 18 6 7 50-28 60
6. .Arsenal 33 17 7 9 42-35 58
7. Sheffield 35 16 8 11 52-51 56
8. Newcastle 34 15 10 9 53-49 55
9. Luton 35 15 10 10 51-38 55

10. Nottingham 34 16 6 12 60-47 54
11. Tottenham 35 14 6 15 53-43 48
12. Watford 31 13 7 11 50-45 46
13. Queen's Park 37 13 6 18 45-56 45
14. Manchest. C. 36 11 10 15 40-49 43
15. Southampton 34 11 7 16 41-45 40
16. Coventry 37 9 10 18 44-61 37
17. Ipswich 34 10 6 18 27-45 36
18. Leicester 35 8 11 16 48-62 35
19. Oxford 34 8 9 17 51-69 33
20. Aston Villa 35 7 12 16 38-56 33
21. Birmingham 36 8 5 23 29-57 29
22. West Bromw. 35 4 9 22 28-76 21
* Trois points par match gagné.

RFA
29e JOURNÉE
Francfort - Bayern Munich 2-2
Uerdingen - Leverkusen 2-1
Cologne - SV Hambourg 1-1

Nuremberg - Sarrebriick 2-0
Mannheim - Schalke 04 3-0
Bochum - Stuttgart 0-2
Kaiserslautern - Moenchenglad. . 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 28 19 6 3 75-36 44
2. B. Munich 29 18 6 6 68-31 41
3. Mônchengl. 27 13 10 4 57-37 36
4. Stuttgart 28 13 6 9 57-39 32
5. Leverkusen 28 12 8 8 53-41 32
6. Uerdingen 26 13 5 8 44-52 31
7. Hambourg 26 12 5 9 41-28 29
8. Mannheim 25 9 7 9 35-33 25
9. Bochum 27 10 5 12 47-47 25

10. Cologne 28 8 9 11 40-49 25
11. E. Francfort 28 6 13 9 30-42 25
12. Nuremberg 29 10 5 14 42-44 25
13. Kaiserelaut. 28 7 9 12 38-45 23
14. Schalke 04 26 8 6 12 39-42 22
15. B. Dortmund 27 8 6 13 41-53 22
16. F. Dusseldorf 29 8 6 15 43-69 22
17. Sarrebriick 27 5 8 14 32-53 18
18. Hanovre 26 5 5 16 37-78 15

Espagne
31e JOURNÉE
Las Palmas - Real Madrid 4-3
Valladolid - Celta Vigo 4-0
Cadix - Gijon 0-0
Barcelone • Real Sociedad 2-3
Hercules Alicante - Bétis Séville . 2-3
Séville - Valence 0-2
Ath. Bilbao - Espanol Barcelone 1-0
Osasuna - Santander 1-1
Ath. Madrid - Saragosse 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 31 24 4 3 73-26 52
2. Barcelone 31 17 8 6 54-30 42
3. Athl.Bilbao 31 17 7 7 42-27 41
4. Saragosse 31 15 9 7 48-31 39
5. Atlet. Madrid31 15 7 9 48-36 37
6. Gijon 31 11 15 5 31-25 37
7. Real Socied. 31 15 5 11 54-44 35
8. Séville 31 12 9 10 36-28 33
9. Betis Séville 31 11 10 10 38-38 32

10. Valladolid 31 12 6 14 49-43 29
11. Espanol Barc.31 9 8 14 33-34 26
12. Santander 31 8 10 13 28-33 26
13. Las Palmas 31 9 8 14 37-60 26
14. Cadix 31 9 7 15 30-53 25
15. Osasuna 31 9 6 16 22-31 24
16. Herc. .Alicante 31 8 5 18 32-54 21
17. Valence 31 6 9 16 34-58 21
18. Celta Vigo 31 4 4 23 27-65 12

Après les matchs disputés durant le
week-end pascal, Neuchâtel Xamax et le
FC Zurich se retrouvent avec le même
total de points en tête du classement du
championnat des espoirs. Les Neuchâte-
lois comptent toutefois un match en
moins. Ils n'ont en effet pu jouer, comme
prévu, à La Chaux-de-Fonds.
RÉSULTATS
Aarau - Luceme 0-0 (0-0)
Saint-Gall - Bâle 0-1 (0-0)
Wettingen - Lausanne 0-1 (0-0)
Sion - Servette 7-0 (0-0)
Zurich - Grasshopper 2-2 (2-1)
Vevey - Baden 4-1 (0-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 17 14 3 0 67-10 31
2. Zurich 18 14 3 1 58-22 31
3. Sion 17 11 5 1 59-22 27
4. Bâle 18 10 5 3 49-23 25
5. Grasshopper 18 8 6 4 57-26 22
6. Saint-Gall 17 8 5 4 43-25 21
7. Young Boys 17 8 1 8 47-46 17
8. Servette 19 6 4 9 51-58 16
9. Lucerne 18 6 2 10 38-56 14

10. Lausanne 19 5 4 10 28-40 14
11. Vevey 18 5 3 10 24-60 13
12. La Chx-de-Fds 16 4 4 8 26-36 12
13. Baden 16 4 3 9 28-59 11

• Rolf Blâttler, le coach de la sélec-
tion olympique, a dû déplorer deux for-
faits pour le match de mardi soir à
Kriens face à une sélection canadienne.
Blessés, le demi lucernois Roger Hegi et
l'attaquant argovien James Meyer ne
seront, en effet, pas de la partie.

Pour étoffer son contingent, Blâttler a
retenu l'attaquant lausannois Philippe
Hertig. (si)

14. Wettingen 18 3 5 10 27-41 11
15. Granges 18 4 1 13 24-70 9
16. Aarau 18 2 4 12 28-60 8

• BADEN -YOUNG BOYS 0-2 (0-1)
Scharten: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-

kon).
Buts: 9' Siwek 0-1; 53' Bregy 0-2.
Baden: Delvecchio; Humbel;

Meier, Misteli, Muller: di Muro,
Rindlisbacher, Reggio (83' Kroner),
Thorbjôrnsson; Allegretti, Blaha (46'
Benz).

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger;
Bamert, Prytz, Bregy; Zuffi (70'
Bùtzer), Siwek, Lunde (78' Zahnd).

Notes: Baden sans Wahrenberger
(suspendu), Egli, Aubrun, et Tillesen
(blessés).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 19 13 2 4 57-16 28
2. Grasshopper 19 11 5 3 38-16 27
3. Young Boys 19 10 6 3 39-20 26
4. Lucerne 19 9 6 4 38-30 24
5. Sion 19 10 3 6 37-22 23
6. Servette 19 11 1 7 35-28 23
7. Zurich 19 8 6 5 36-31 22
8. Bâle 19 7 6 6 25-22 20
9. Aarau 18 7 4 7 33-30 18

10. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
11. Lausanne 19 5 7 7 30-39 17
12. Wettingen 18 5 5 8 26-27 15
13. Chx-de-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Vevey 19 4 3 12 21-48 11
15. Granges 18 3 3 12 21-47 9
16. Baden 19 1 3 15 8-51 5

PROCHAINS MATCHS
20e journée, samedi 5 avril, 17 h.

30: Bâle - Neuchâtel Xamax;
Young Boys - Vevey; Zurich - Baden.
18 heures: La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall. 20 heures: Lucerne -
Servette; Wettingen - Grasshopper.
20 h. 15: Lausanne • Granges; Sion -
Aarau. (si)

En ligue nationale A

Bulle - Locarno 2-2 (0-1)
SC Zoug - Renens 2-1 (1-0)
Laufon - Chiasso 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 18 13 4 1 46-21 30
2. Locarno 19 13 3 3 63-21 29
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. CS Chênois 19 8 8 3 39-27 24
5. Chiasso 19 8 6 5 30-26 22
6. Winterthur 19 8 5 6 35-32 21
7. Bienne 19 7 6 6 31-26 20
8. Schaffhouse 19 6 7 6 22-27 19
9. Martigny 19 6 6 7 31-28 18

10. SC Zoug 19 6 6 7 28-31 18
11. Bulle 19 6 6 7 28-33 18
12. Et. Carouge 19 5 4 10 22-35 14
13. Renens 19 5 3 11 20-35 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 19 2 7 10 16-40 11
16. Le Locle 19 3 2 14 26-59 8

PROCHAINS MATCHS
20e journée, samedi 5 avril, 17

heures: Chiasso - Le Locle. 17 h.
15: Etoile Carouge - Schaffhouse. 17
h. 30: Renens - Laufon. 20 heures:
Chênois • Bulle.

Dimanche 6 avril, 14 h. 30: Bel-
linzone - SC Zoug; Winterthour -
Martigny. 15 heures: Bienne -
Lugano: FC Zoug - Locarno. (si)

En ligue nationale B

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
11 - 13 - 23 - 24 - 27 - '45.
Numéro complémentaire: 35.

SPORT-TOTO
1 2 X  1 2 X  2 X 2  1 2 X X.
TOTO-X '
6-12 - 16- 25 - 26 - 36.
Numéro complémentaire: 34.
PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 30 mars à
Auteuil:
6-11-3-15 - 14-9-8.
Course suisse du 31 mars à Fehr-
altorf:
1-12 - 13 - 7.
Course française du 31 mars à
Evry:
5-10 - 13 - 12 - 15-7-18. (si)

L entraîneur national hollandais Léo
Deenhakker a donné sa démission pour
le 1er juin. En janvier, il s'était pourtant
mis d'accord verbalement avec la Fédé-
ration néerlandaise pour diriger l'équipe
batave ces deux prochaines années.
Deenhakker a succédé il y a un an à
Rinus Michels, après avoir entraîné Ajax
Amsterdam, Saragosse et Volendam. Il
serait l'un des principaux candidats à la
succession de Luis Molowny au Real
Madrid, (si)

Démission du
coach hollandais

Tournoi de Montaigu

Finaliste l'an dernier, la sélection
suisse des écoliers a pris la dernière place
du tournoi international de Montaigu.
Les Suisses ont subi cinq défaites sur le
score de 1-0...

La victoire est revenue au Cameroun,
vainqueur en finale 3-1 de l'Angleterre.

Les résultats des Suisses: Suisse -
Cameroun 0-1. Suisse .- Angleterre 0-1.
Suisse - URSS 0-1.

Finales. 7e place: Suisse - Pologne
0-1. 5e place: URSS - Hollande 3-0. 3e
place: Belgique - Italie 1-0. Ire place:
Cameroun - Angleterre 3-1. (si)

Les Suisses derniers

Troisième ligue: Monsmier - La
Neuveville 5-3.

Les autres matchs ont été renvoyés.

Dans le Jura
Coupe de France

Un penalty transformé par Zénier et
un but de Francini ont permis à l'Olym-
pique Marseille de causer une surprise en
match aller des quarts de finale de la
Coupe de France. Les Marseillais se sont
en effet imposés par 2-1 à Paris face au
Racing, sociétaire de la deuxième divi-
sion mais qui est d'ores et déjà assuré de
jouer en première division la saison pro-
chaine. L'autre club parisien, Paris
Saint-Germain, s'est lui aussi incliné,
mais en déplacement, à Lens (1-2). Il a
encaissé son deuxième but, marqué par
William Njo Léa, à deux minutes de la
fin.

Quarts de finale de la Coupe,
matchs aller: Lens (le) - Paris Saint-
Germain (le) 2-1. Auxerre (le) - Rennes
(le) 1-1. Tours (2e) - Bordeaux (le) 0-1.
Racing-Club Paris (2e) - Marseille (le)
1-2.

Matchs retour le 1er avril sauf Mar-
seille - Racing (8 avril), (si)

PSG battu

Pour les SR Delémont

• THOUNE - DELÉMONT 1-2 (0-1)
Bien que privés de six titulaires, les

Jurassiens ont causé une petite sur-
prise en s'imposant dans l'Oberland
bernois. Contraints à opter pour une
stratégie des plus prudentes, les foot-
balleurs delémontains ont pu
s'appuyer sur une rigoureuse disci-
pline.

Intelligemment dirigés par le capi-
taine Chavaillaz, la défense des
Sports Réunis de Delémont n'a laissé
qu'un minimum de champ libre aux
attaquants suisses alémaniques.

D'autre part, l'ouverture du score
par l'avant-centre delémontain Ger-
mann à la 9e minute déjà a grande-
ment facilité la tâche des visiteurs.

Toutefois, ceux-ci ont tout de
même du capituler vingt minutes
avant le terme de cette confronta-
tion. Mais c'était sans compter avec
la volonté exemplaire des Jurassiens
qui par le biais d'une habile déviation
de Steullet, achèvent un succès ines-
péré et venant après trois défaites
consécutives, (rs)

Delémont: Farine, Chavaillaz,
Krattinger, Mottl , Chételat, Kaelin,
Kohler, Steullet, Herti, Germann,
Egli.

Arbitre: M. Gtîisolan, de Moudon.
Buts: 9' Germann 0-1; 70'

Marotzke 1-1; 80' Steullet 1-2.
Notes: stade de Lachen, 300 spec-

tateurs. Avertissement à Marotzke.
Delémont joue sans Sandoz, Rebetez,
Chappuis, Sambinello, Bron (blessés)
et Coinçon (dernier match de suspen-
sion).

Un succès inespéré

Mundial 86

Brend Schuster, qui opère actuel-
lement au FC Barcelona, a annoncé à
l'entraîneur ouest-allemand Franz
Beckenbauer qu'il renonçait à se
rendre au Mexique avec l'équipe de
RFA pour la phase finale de la Coupe
du monde.

Lors d'une conversation téléphoni-
que entre les deux hommes, Schuster
a toutefois précisé selon Becken-
bauer qu'il pensait revenir jouer en
RFA la saison prochaine au SV Ham-
bourg, club avec lequel des pourpar-
lers sont en cours.

Schuster avait été transféré du FC
Cologne au FC Barcelona en 1980
pour 3,6 millions de DM. Son contrat
avec l'équipe espagnole n'expire
qu'en 1987 mais il a récemment
déclaré que son pays lui manquait et
qu'il ne supportait plus de jouer avec
le club catalan, (si)

Schuster renonce

Le capitaine de l'équipe nationale
de Tchécoslovaquie , Ladislav Vizek
(Dukla Prague) vient de signer un
contrat de deux ans avec le Havre
AC (première division française).

Attaquant de classe mondiale,
Vizek (31 ans) a été 56 fois internatio-
nal. H a été deux fois meilleur buteur
de championnat de Tchécoslovaquie,
en 1983 et 1985, sous le maillot de
Dukla, club avec lequel il vient de se
qualifier pour les demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de Coupe.

Ladislav Vizek a
choisi le Havre

Inter - Real Madrid

Le match aller des demi-finales de la
Coupe UEFA entre l'Inter de Milan et le
Real Madrid sera disputé à guichets fer-
més, mercredi soir, à San Siro.

En un peu plus d'une journée, toutes
les places disponibles - 83.000 - ont été
enlevées au pas de charge au siège du
club de Foro Bonaparte, et dans les prin-
cipaux points de vente de la cité lom-
barde.

Quoi qu'il arrive, les trésoriers du club
ont donc déjà remporté une très impor-
tante victoire sur le plan financier. Près
d'un milliard 700 millions de lires sont
tombées dans leur escarcelle, ce qui leur
permettra de battre le record de recette
absolu pour l'enceinte de San Siro,
appartenant à la confrontation de l'an
dernier face... au Real avec 1 milliard et
500 millions de lires environ, (si)

A guichets fermés

|Bj Basketball 
En troisième ligue

• SAINT-IMIER - CORTAILLOD
55-36(23-20)
Pour sa quatrième rencontre comp-

tant pour le second tour du championnat
neuchâtelois de 3e ligue, la première
équipe de Saint-Imier recevait Cortail-
lod. L'équipe visiteuse, qui occupe
actuellement la 5e place du classement
intermédiaire, n'était pas venue en vic-
time expiatoire en Erguel et espérait
bien mettre à son «tableau de chasse» le
3e du classement.

En entamant la deuxième période sur
les chapeaux de roues, Saint-Imier réus-
sissait non seulement à distancer Cor-
taillod de manière assez nette, 34-24 à la
25e minute, mais surtout à se libérer ner-
veusement.

Saint-Imier: Zaugg (20), Adatte,
Imhoff (4), Schaerer, Monnier (8), Sch-
negg (10), Tschanz (13). (jz)

A l'usure
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• SION - WETTINGEN 2-0 (0-0)

Tourbillon: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen).
Buts: 74' Brigger 1-0; 87' Brigger 2-0.
Sion: Pittier; Débonnaire; Olivier

Rey, Balet, Fournier; Bouderbala, Piffa-
retti , Lopez, Bonvin (67' Perrier); Brig-
ger, Cina (87' Brantschen).

Wettingen: Brugger (80' Maritz);
Dupovac; Baur; Graf , Hàchler (61'
Senn); Bertelsen, Zwygart, Mullis; Frei,
Peterhans, Friberg.

Notes: Wettingen sans l'Allemand
Killmaier (blessé) et le Danois Christofte
(malade). Le gardien Brugger blessé et
remplacé à la 80e minute.

• LONGEAU - BÂLE 0-6 (0-1)
Moos: 3417 spectateurs.
Arbitre: M. Hanni (Cugy).
Buts: 26'Sutter 0-1; 54' Sutter 0-2; 56'

Hauser 0-3; 60' Maissen 0-4; 80* Sutter
0-5; 88' Sutter 0-6.

Longeau: Miïhlemann; Blâsi, Tschag-
gelar (43' Bùhler), Baumann; Wolf ,
Meichtry, Spielmann, Beutler (70'
Tiischer), Hanzi; Teregna, Bollinger.

Bâle: Suter; Strack; Siiss (81' Herr),
Irizik; Ladner, Botteron (68' Jeitziner),
Maissen, Mata, Schàllibaum; Sutter,
Hauser.

Notes: Longeau sans Schnegg et Ghi-
soni (blessés). Bâle sans Grossenbacher
(suspendu) et Nadig (blessé).

• SAINT-GALL - SERVETTE 0-0
5-6 au tir des penalties
Espenmoos: 12.000 spectateurs.

Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Tir des penalties: Lei-Ravello 0-1; Rit-
ter 1-1; Opoku N'Ti 1-2; Pellegrini 2-2;
Decastel 2-3; Jurkemik 3-3; Jaccard
échoue; Hôrmann échoue; Besnard
échoue; Braschler échoue; Kok 3-4;
Signer 4-4; Schnyder 4-5; Urban 5-5;
Castella échoue; Rietmann échoue, Bian-
chi 5-6; Peter Germann échoue.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Alex
Germann, Urban; Tschuppert (46'
Signer); Hôrmann; Rietmann, Peter Ger-
mann; Metzler (99' Ritter), Pellegrini,
Braschler.
Servette: Burgener; Hasler, Schnyder,
Decastel, Bianchi; Besnard, Lei-Ravello,
Jaccard, Opuku N'Ti; Kok, Christensen
(80' Castella).
Notes: Servette sans Magnusson, sus-
pendu, et Geiger, blessé.

coupe
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Dans les coulissés à l'heure de l'interview

En annonçant hier peu après le coup
de midi sur les ondes de la Radio
romande que la surprise pourrait venir
du FC La Chaux-de-Fonds , Daniel
Jeandupeux ne croyait pas si bien dire.

- par Pierre ARLETTAZ -

Spectateur attentif , le sélectionneur
national avait tenu à assister à la ren-
contre qui lui paraissait être la plus
intéressante de ces quarts de finale de
la Coupe de Suisse.

«Je ne suis pas vraiment étonné de la
qualification chaux-de-fonnière. Cela
fait six rencontres que le club des Mon-
tagnes neuchâteloises n'a plus connu la

défaite. Son système de jeu reposant
sur une défense attentive et bien orga-
nisée, ainsi que sur un attaquant de
pointe très vif , a fait merveille aujour-
d'hui ».

A l'issue de la rencontre, l'ambiance était
à l'euphorie dans les rangs des «jaune et
bleu». Une joie bien légitime en regard du
bon tour que l'on venait dé jouer aux «Sau-
terelles». Cela n'empêcha toutefois pas
l'entraîneur Bernard Challandes d'analyser
lucidement la partie.

Grasshopper, comme prévu, s'est
montré très fort sur les balles arrêtées.
Généralement â l'aise dans le jeu
aérien, Bridge et Wildisen n'ont cette
fois pas touché la balle t Notre victoire
résulte d'une innovation indiscutable
dans l'état d'esprit qui règne au sein de
l'équipe. En Coupe, cela peut faire la
différence. Après l'égalisation, j'ai eu
quelques craintes, GC augmentant sa
pression. La chance aidant et Laubli
effectuant des arrêts déterminants, mes
joueurs ont vite fait de les dissiper. La
confiance retrouvée. Payot a ainsi pu
déborder habilement sur le flanc droit
lors du second but. L'arbitre aurait éga-
lement pu siffler penalty, lorsque Mau-
ron s'est fait «balancer» dans les seize
mètres peu avant la fin du match.

Remis de ses émotions qui l'avaient vu
livrer un duel tant physique que verbal à
l'international Andy Egli, Adriano Rippa-
monti releva quant à lui le contexte spécifi-
que des matchs de Coupe.

On y a cru tout le temps; ce qui
prouve bien qu'avec un tel état d'esprit,
rien n'est impossible. Souvent, les suc-
cès s'obtiennent davantage dans la tête
que dans les jambes. La Coupe, c'est un
peu de chance, mais il en faut l Tacti-
quement, on a bien tenu le coup. Face
aux arguments musclés des Grasshop-
pers, nous avons su garder nos nerfs.

Relatant son but dans la lucarne, Yves
Mauron donna une version on ne peut plus
modeste.

Habituellement, je vais toujours au
premier poteau sur les balles arrêtées.
Tel ne .fut pas le cas cette fois. Lorsque
le ballon m'est arrivé dessus, l'angle de
tir était bouché. J'ai effectué un crochet
avant d'adresser un tir brossé. Pour
nous, c'est une grande satisfaction de
passer au cap suivant, même si nous
avons bénéficié d'un 100 % de réussite.

Meurtri par les coups, son coéquipier
Hansruedi Baur se plaisait pour sa part à
mettre en exergue la performance collective
du onze chaux-de-fonnier.

Ce qui fait le plus plaisir, outre le fait
d'être qualifié pour les demi-finales,
c'est la détermination et la force morale
que nous avons affichées tout au long
des nonante minutes. Après l'ouverture
de la marque, on aurait pu également
en mettre un deuxième. Avec «Raoul-la
super-classe» , il y a moyen de jouer. Ce
sera la troisième fois que j'atteins ce
stade de la compétition. J'espère y
avoir plus de chance qu'avec Young
Boys où nous avions été éliminés par
Servette et Sion.

Ambiance morose en revanche dans le
clan des «Sauterelles». A l'image de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Christian Matthey, dont
l'absence, en raison d'un dimanche de sus-
pension, s'est fait cruellement sentir dans la
réalisation des nombreuses occasions de but
qui échurent à ses coéquipiers.

Nous avions tout entrepris pour pas-
ser le cap, en prenant notamment nos
quartiers dans la région, hier déjà.
Nous avons gaspillé beaucoup trop de
situations favorables. Notre tactique a
favorisé les contres de l'adversaire. Est
survenu alors ce but stupide...

Des propos repris par ailleurs par Clau-
dio Sulser à l'heure du nettoyage des
«godasses»: On gâche trop d'occasions.
La Chaux-de-Fonds, lui, en a deux ou
trois, mais il les transforme. Pourtant,
à un à un, j'aurais parié n'importe quoi
que c'était partie gagnée, d'autant plus
qu'ils étaient «secs» physiquement.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER 2-1 (1-0)
Ils ne pouvaient pas mieux choisir

leur cadeau de Pâques. Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds se sont mis en
quatre pour le lui offrir et se faire du
même coup le plus grand des plaisirs.
Dans la joie et l'allégresse de la rentrée
aux vestiaires, Bernard Challandes a
essuyé furtivement quelques larmes où
il n'y avait pas seulement que de l'émo-
tion.

A l'image de David, le petit a parfai-
tement ajusté son coup. Goliath s'est
effondré pour le compte à sept minutes
de la fin du match.

Après vingt-deux ans de disette, les
«jaune et bleu» se sont ouverts les por-
tes d'une demi-finale de Coupe de
Suisse sans rien devoir à personne. De
la bravoure, de l'intelligence et une foi
à déplacer des montagnes ont permis
aux joueurs et à l'entraîneur d'écrire
l'une des belles pages de l'histoire du
FC La Chaux-de-Fonds. En attendant la
prochaine fixée au mardi 15 avril 1986,
date de la demi-finale contre le FC
Sion, à La Charrière.

Le FC La Chaux-de-Fonds est parvenu
dans le dernier carré 1% tête haute. Per-
sonne ne lui a donné ce petit coup de pouce
si souvent très précieux. Par ailleurs remar-
quable contrairement au match dirigé voici
dix jours à Neuchâtel , l'arbitre M. Gnâgi de
Gossau aurait même pu accorder un
penalty aux maîtres de céans à la 89e
minute pour une faute indiscutable sur
Yves Mauron seul devant le gardien Martin
Brunner.

UN SACRÉ POTENTIEL
L'élimination s'est certainement avérée

très dure à avaler pour Grasshopper. Les
Sauterelles, malgré un potentiel à disposi-
tion infiniment supérieur à leurs adversai-
res, ont dû rentrer dans le rang.

Tous professionnels, les Zurichois se sont
trouvés gênés aux entournures par la tacti-
que adoptée du côté chaux-de-fonnier.
Goliath n'a jamais pu ridiculiser et du
même coup porter l'estocade à son adver-
saire.

Il aurait fallu des si pour changer la face
du match. Charly In-Albon a vu sa reprise
de la tête heurter le poteau dès la 6e
minute. A l'heure de jeu (59e) Mats Gren
n'est pas parvenu à mettre le ballon au bon
endroit sur un excellent service de Marcel
Koller. Pour le reste, les visiteurs ont buté
sur la remarquable organisation collective
des «jaune et bleu».

L'absence de Christian Matthey (troi-
sième avertissement récolté jeudi contre
Aarau) s'est chargée de peser lourd dans la
balance. Son remplaçant, Mats Gren, n'a
pas su aussi bien créer des brèches dans la
défense. Moins carré, appréciant plus de
partir de loin, le jeune Suédois s'est tout de
même signalé par son opportunisme en éga-
lisant sur un service de Claudio Sulser
(72e). Sur l'ensemble de la rencontre, il a
tout de même subi la loi des défenseurs
chaux-de-fonniers.

L'arrière-garde zurichoise ne s'est pas
montrée sous son meilleur jour. Les contres
de Dani Payot, Raoul Noguès et Yves
Mauron ont donné quelques sueurs froides
aux supporters visiteurs. A plusieurs repri-
ses d'ailleurs, Ponte, Egli et autre Ander-
matt se sont signalés en employant des
moyens défendus.

TACTIQUE PARFAITE
Dans leur retraite jurassienne, les

Chaux-de-Fonniers avaient parfaitement
préparé leur coup. Bernard Challandes
était revenu d'Aarau avec des données pré-
cises. Tout le monde a écouté et retroussé
ses manches. Avec succès!

Dans ce contexte particulier de la Coupe,
la confiance est donnée comme un élément
primordial. Roger Laubli a su, en bon capi-
taine, donner l'exemple. A 35 ans, le gar-
dien chaux-de-fonnier est devenu l'un des
hommes-clé de son équipe. Ses deux arrêts

Hansruedi Baur et ses coéquipiers: *La foi qui renverse les montagnes» ! (Photo Schneider)
sur des coups de tête de Mats Gren aux 31e
et 38e minutes ont probablement constitué
le tournant du match. Devant lui, les
défenseurs se sont mis au diapason ne lais-
sant qu'un minimum de marge de manoeu-
vre à leurs adversaires.

Trop importantes au premier tour, les
distances entre les différents comparti-
ments sont réduites avec bonheur par le
milieu du terrain. Dans ce domaine, le qua-
tuor Hohl-Baur-Noguès-Ripamonti a effec-
tué un travail de titan. Certes le Bernois ne
s'est pas montré sous son meilleur jour.
Mais il a eu le mérite de se trouver au bon
endroit à la 83e sur le centre de Dani Payot
dévié de la tête par Yves Mauron. Grâce à
un physique de marathonien, Albert Hohl
et Adriano Ripamonti sont arrivés à ratis-
ser un maximum de ballons. Raoul Noguès,
lui aussi, a participé activement à ce succès
avant tout tactique. Sous sa baguette de
chef d'orchestre, l'ensemble est revalorisé et
les attaquants ont été servis correctement.

DE VÉRITABLES POISONS
Cette qualification n'est cependant pas le

fruit d'un seul homme. C'est toute une
équipe qui a lutté et mouillé son maillot

pour gagner. A ce titre, les deux attaquants
ne se sont pas effacés.

Yves Mauron et Dani Payot ont consti-
tué de véritables poisons pour les Zurichois.
Le premier nommé s'est signalé par un brio
technique remarquable. Son but de la 45e
minute obtenu après un double crochet
suivi d'un tir croisé dans la lucarne l'a con-
firmé. Prenant confiance, le centre-avant
chaux-de-fonnier est capable de terminer
très fort sa saison. 1

- par Laurent GUYOT -
Dani Payot, enfin, est aussi complète-

ment transformé depuis la reprise. Sa viva-
cité et sa conduite de balle ont donné le
tournis à ses opposants. Une fois de plus,
l'ex-Octodurien s'est trouvé à l'origine des
deux actions de buts. Martin Rueda a dû le
balancer juste avant la mi-temps (45e) per-
mettant à Raoul Noguès de servir Yves
Mauron. Son débordement et son centre de
la 83e minute dévié de la tête par Yves
Mauron s'est transformé en balle de match
transformée par Hansruedi Baur.

Seule ombre au tableau : le FC La
Chaux-de-Fonds devra se passer de Ian
Bridge et Mario Capraro (troisième avertis-
sement) pour le match de championnat
contre Saint-Gall, samedi prochain, à La
Charrière. Mais avec une même bravoure et
une pareille foi, impossible n'est plus de
mise à La Chaux-de-Fonds!

La Chaux-de-Fonds:Laubli; Wildisen;
Meyer, Bridge, Capraro; Hohl, Baur,
Noguès, Ripamonti; Mauron (90' Racine),
Payot.

Grasshopper: Emaner; Ponte; In-
Albon, Egli, Rueda, Andermatt; Borchers
(68' Andracchio), Koller, Sutter; Sulser,
Gren.

Arbitre: M. Roland Gnâgi de Gossau.
Spectateurs : 3'600
Buts: 45' Mauron 1-0, 72' Gren 1-1, 83'

Baur 2-1.
Notes: stade de La Charrière, pelouse en

bon état compte tenu des conditions atmos-
phériques, temps variable avec fort vent
latéral; Grasshopper sans Matthey (sus-
pendu); avertissements à Bridge (jeu dur),
Ponte (anti-jeu) et Capraro (anti-jeu); pré-
sence de Daniel Jeandupeux, coach natio-
nal; corners : 3-7 (1-4).

Liesse générale chez les «jaune et bleu» après qu'Yves Mauron ait décroché
la lucarne! (Photo Schneider)
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Bernard Challandes

Moins de trois heures après la fin de la
rencontre, Bernard Challandes a effectué
à tête reposée, une brève analyse de cette
victoire.

^Tactiquement Grasshopper s'est
montré sous le même visage que lors
de son match contre .Aarau. Je crois
cependant que Mats Gren n'apporte
pas autant que Christian Matthey sur
le plan de la force de pénétration.
Nous avons bien joué le coup tacti-
quement. L'équipe s'est donnée à
fond et m'a fait un superbe cadeau.
Seul détail à revoir pour les pro-
chains matchs, les défenseurs se sont
trop vite mis à reculer lors des offen-
sives adverses.

Le mentor chaux-de-fonnier a parlé,
par la suite, de l'adversaire désigné pour
la demi-finale programmée au mardi 15
avril.

Lorsqu'on arrive dans le dernier
carré, il n'y a, en principe, que de
bonnes équipes, toutes aussi fortes
l'une que l'autre. Pourtant je n'aurais
pas aimé tellement affronter le Ser-
vette /FC. L'important, pour nous, est
constitué par le fait de jouer à domi-
cile. Incontestablement Sion c'est
jouable. Nous leur avons pris trois
points sur quatre en championnat. De
plus en Coupe ils sont déjà «tombés»
une fois à La Charrière en octobre
1982. L'équipe dirigée par Lino Man-
toan avait gagné grâce aux tirs des
penalties.

Mais attention à la comparaison.
Sion est une équipe de Coupe et
jouera une partie de sa saison dans
quinze jours à La Charrière. Mais ce
ne sera pas plus difficile que contre
Grasshopper. Et chez nous...

L. G.

«C'est jouable ! »



quidam
®

Au cours d'une joyeuse fête de
famille dans un établissement de la
région, Mme Amélie Maître-Chappuis a
fêté son nonantième anniversaire le
jour de Pâques. Née le 30 mars 1896 à
Vicques, la sympathique et toujours
vaillante nonagénaire est ^devenue
Franc-Montagnarde par son mariage
avec M. Etienne Maître, agriculteur à
Soubey, le 15 novembre 1922. Le couple
a élevé une grande famille de neuf
enfants, cinq garçons et quatre filles,
qui ont eux-mêmes tous eu des descen-
dants, si bien que l'aïeule compte
trente-huit petite-enfants et seize
arrière-petits-enfante.

C'est bien sûr à sa famille et à
l'exploitation du domaine familial que
Mme Maître a consacré le meilleur
d'elle-même. Veuve depuis le 3 janvier
1980, elle coule une paisible retraite
depuis 1981 à Saignelégier, chez sa fille,
Mme Germaine Nagels, entourée de
l'affection de tous les siens.

Ayant bien surmonté quelques ennuis
de santé, qui l'ont assaillie cet hiver,
Mme Maître a retrouvé sa vitalité. Elle
rend encore de nombreux services et
occupe ses loisirs par la lecture et le tri-
cot. Sa lucidité et sa mémoire fidèle lui
permettent d'évoquer ses souvenirs
avec précision et émotion.

(Texte et photo y)

L'école
du dialogue

ja
La situation de l'Ecole secon-

daire du Locle est inquiétante et
se dégrade. Cette année, un nom-
bre anormalement élevé d'élèves
est en situation d'échec. En con-
séquence la Commission scolaire
et la direction de l'école ont
décidé d'inf ormer les parents de
tous les élèves de cette situation;
f ournissant par ailleurs des chif -
f res  peu réjouissants.

Cette démarche, de toute évi-
dence nécessaire, a soulevé bon
nombre de réactions ayant
davantage trait à la f orme de
cette lettre-circulaire plutôt qu'à
son f ond

Aussi bien chez les parents que
p a r m i  les membres du corps
enseignant La direction résume
la situation actuelle au relâche-
ment croissant de la discipline, à
l'inattention et à la mauvaise
conduite des élèves. Elle
demande aux parents de coopé-
rer af in d'aider l'école à sortir de
cette mauvaise passe, les prie de
mieux suivre le travail scolaire
de leur (s) enf ant(s), de les rendre
attentif s à la nécessité d'une dis-
cipline correcte en classe et de
les inf ormer des conséquences
possibles sur leur avenir en cas
d'échec Bref , de prendre leurs
responsabilités. Car pour le
directeur, il y  a «un net désinté-
rêt des f amilles pour l'activité
scolaire».

Les parents ne l'entendent pas
'de la même oreille: si les élèves
ne savent plus travailler avec
attention, qu'ils n'écoutent plus,
c'est parce que l'école, de par le
système qui la régit ne le leur
apprend plus.

Ils ref usent de porter seuls le
chapeau de cette situation, de la
ramener à des problèmes de dis-
cipline ou de conduite. Pour eux
les enseignants sont aussi res-
ponsables en raison de la
manière dont ils instruisent les
élèves.

*Trop f acile de parler d'indis-
cipline et de décerner une mau-
vaise note de conduite si les
enseignants ne savent plus se
f aire  respecter.» Trop f acile
d'expédier les gosses en soutien
p é d a g o g ique si les maîtres ne
savent plus enseigner correcte-
ment» grognent durement cer-
tains parents. Or, des ensei-
gnants, des méthodes pédagogi-
ques discutables et discutées de
certains - malheureusement tou-
jours à mots couverts - la circu-
laire ne dit rien.

Ces enseignants qui eux accu-
sent les trop f réquentes et suc-
cessives réf ormes , la surcharge
des programmes. *De cela non
plus on n'en parle pas» répli-
quent-ils.

En f a i t  trois discours f ort  diff é-
rents à propos de l'école. Celle-là
même où l'on devrait apprendre
le dialogue.

Jean-Claude PERRIN

• LIRE ÉGALEMENT
EN PAGE 18
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Record pascal à Neuchâtel

A Neuchâtel, une vingtaine de jeu-
nes ont réalisé durant le week-end
pascal un exploit qui sera enregistré
au Guiness book, livre des records.
Ils ont teint un œuf par habitant de
la commune, soit 32.057 œufs de tou-
tes les couleurs.

Ils seront vendus dès aujourd'hui dans
la zone piétonne, 1 franc 50 la pièce, au
profit du futur nouveau théâtre. Les jeu-
nes souhaitent ainsi montrer leur intérêt
pour la culture, et soutenir la ville, afin
que son effort financier soit restreint.

AO
• LIRE EN PAGE 21

A chacun son œuf,
pour le Théâtre
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Sôûs npis pieds, un univers
Les animaux du £5ol éjtudiés à Neuchâtel

Le monde que l'on trouve sous chacun de
nos pieds, des millions d'irufiuicîus
garants de la fertilité du sol et du recy-
clage des déchets. (Photo Uni Neuchâtel)

Sous nos pieds, un monde de petite
animaux d'une richesse inouïe grouille et
travaille au recyclage des détritus natu-
rels, des feuilles mortes, des bouses de
vaches, en les transformant en substan-
ces utilisables par les plantes. Un univers
complexe, où vivent des millions d'indi-
vidus sous une surface grande comme
l'empreinte d'une chaussure! Sans eux
nous succomberions sous les feuilles mor-
tes et les bouses de vaches stériliseraient
à jamais nos pâturages.

Ces petite animaux, l'Université de
Neuchâtel et celle de Berne les étudient
de très près. La vivacité de leur com-
munauté est garante de la fertilité des
sols, et l'observation des populations de
ces petites bestioles, la plupart microsco-
piques, fournit de précieuses indications
sur l'état et la qualité des terres. A Neu-
châtel, l'équipe scientifique du profes-
seur Willy Matthey travaille dans ce
sens, avec le secret espoir que ceux qui
foulent le sol respectent davantage un
univers dont nous ne saurions nous pas-
ser!

P. Ve

• LIRE EN PAGE 21

Hier en fin de matinée, une avalan-
che a emporté deux skieurs aux
Mayens de Biollec, près d'Ayer (VS).
L'un d'entre eux, un jeune homme de
25 ans, domicilié à Colombier (NE),
M. Laurent Meier, est mort à son
arrivée à l'Hôpital de Sion. Son
camarade figé de 22 ans est légère-
ment blessé. Les deux hommes se
trouvaient en dehors des pistes,
selon la société des remontées méca-
niques de Zinal.

Les avalanches ont tué 19 fois cet
hiver, contre 41 à la même époque de
l'année dernière.

Les deux sportifs faisaient partie
d'un groupe de six. L'avalanche est
descendue à la Corne de Sorebois.
Seuls les deux jeunes hommes ont
été ensevelis. Laurent Meier a été
rapidement dégagé et conduit à
l'hôpital, mais ses blessures l'ont tué.

(ap, ats)

L'ancien tracé reliant La Chaux-de-Fonds à Bienne, remis en circulation pour l'entreposage des inflammables. Le tunnel
fait le terminus. (Photo Impar-Gerber)

CISA cache son jeu en forêt. Nous avons découvert que, serrée par les problèmes financiers et la nécessité d'évacuer les
produits inflammables stockés en surnombre, l'usine de recyclage a commencé à transférer des fûts dans le tunnel du
Creux, traversé le siècle passé par le train reliant La Chaux-de-Fonds et Bienne. Désaffecté, servant comme décharge,
l'endroit semblait convenir à cet entreposage que les responsables admettent provisoire. Une opération qui donne un
nouveau souffle à cette ancienne voie ferrée, le transport de ces déchets industriels s'effectuant par bennes, en utilisant le

rail depuis Les Convers. Hier, les fûts entreposés dans la nature étaient près d'une centaine, (p f)

• LIRE EN PAGE 17

a
Pour des hockeye urs
loclois

Trente-quatre hockeyeurs, des juniors
et novices licenciés au HC Le Locle,
accompagnés de huit adultes, se sont
envolés samedi après-midi pour le
Canada. Ils séjourneront à Spruce
Grave, à proximité des Montagnes
Rocheuses, durant une quinzaine de
jours. Un séjour outre-Atlantique qui
sera placé sous le signe du sport et qui
permettra aux joueurs loclois de dispu-
ter des matchs de hockey avec des équi-
pes canadiennes.

• LIRE EN PAGE 18

bonne
nouvelle

FLEURIER. - Un home sort
de terre. PAGE 21

TRAMELAN. - Assises du
Service d'aide familiale.

PAGE 23
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Canton du Jura

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: f i  65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 15-17 h,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc école prim., 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

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

renseignements f i  51 21 51.
Préfecture: f i  511181.
Police cantonale: (f i 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, f i  5112 84; Dr Mey-
rat, f i  51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, f i  53 U 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <fi 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: f i  (039) 5112 03.

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

Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Lune de miel.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'effron-

tée.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i 118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  211151.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

0 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Chinatown.
Police cantonale: f i  66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Erard, f i  66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général, lu-ve, 10-12
h, 14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa, 9-12
h. Lecture publique, lu, 13-20 h,
ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, me-sa 14-17 h.
Expo «Sociétés de lecture et cabi-
nets littéraires dans la princi-
pauté de Neuchâtel, 1760-1830».

Plateau Libre: 22 h, Mambos et ses
cuivres.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17
heures.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de

Zzûrcher, me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo pein-
tures et bijoux de Moscatelli, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Gérard Schneider, 10-12 h, 14-18
h 30.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65,
me après-midi, f i  (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes:

0 (038) 55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
a^ide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» (f i (039) 28 70 08.

Consultations conjugales:
(f i (038) 24 76 80.

Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h,
je, 14-18 h, (f i 25 56 46.

CINÉMAS
ApoUo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le

secret de la pyramide.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out

of Africa.
Bio: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 17 h 30, Soleil de nuit.
Palace: 18 h, 20 h, 22 h, Le diamant

du Nil; 14 h 15, 16 h 15, Peter
Pan.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les deux
super flics de Miami.

Studio: 18 h 30 (vo), 20 h 45, Révolu-
tion; 14 h 30, 16 h 15, La dernière
Licorne.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-

12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17

h, me jusqu'à 20 h. Expo «En
terre jumelle», photos de Pierre
Bohrer et dessins de Jean-Michel
Jaquet.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,
expo collection d'œufs de Louis
Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve
sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17
h. Expo photos constructions de
neige à La Chaux-de-Fonds.

Galerie L'Echoppe: expo Jean-Pierre
Rieder, «La thématique du nuage»,
14-19 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je sa,
17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres neuchâtelois.

BibUothèque de la ViUe, discothèque
et département audio-visuel, 9-12
h, 13 h 45-20 h. Expo Jean Hugue-
nin, homme de théâtre.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu'au
11 avril.

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: 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
GaUet: fermé jusqu'au 13 avril.

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

Informations touristiques:
(f i 28 1313, rue Neuve U. BuUe-
tin d'enneigement répondeur
automatique: (f i 28 75 75.

Planning famiUal: Sophie-Mairet 31,
(f i 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve,
15-18 h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

Service d'aide famiUale: Marché 4,
(f i 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
(f i 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

Parents information:
(f i (038) 25 56 46.

Information allaitement: (f i 23 34 15
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu-me-je-ve, 13 h 30-
17 h 30, ma, je, 9-11 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: (f i 28 4126.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 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.
HabiUerie du CSP: SoleU 2, me et ve,

14- 18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: 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: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
EgUse réformée: secrétariat,

(f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

(f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

AlcooUques Anon.: f i  23 24 08.
SOS alcooUsme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe famiUal Al-Anon (aide aux

famiUes d'alcooUques): f i  23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143.
20" d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
OeiUets»: 0 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite,
poUce locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: f i  23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famiUe).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h, f i  23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19
heures.

Centre social protestant: Temple-AU.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu au
ve, 8-12 h, 14-18 h, (f i 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19
h, Ronde 21, (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, f i  23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: (f i 117.
Feu: f i  118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Ginger et Fred.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Trois Suédoises
en Haute-Bavière.

Plaza: 17 h, 21 h, Bleu comme l'enfer;
19 h, La CoccineUe à Monte-
Carlo.

Scala: 20 h 45, Highlander.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, 0(032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, f i  (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: f i  143.

Saint-Imier
BibUothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électridté,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: f i  42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, f i  111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 04140 29 ou
4146 41 ou 41 22 14.

Aide famiUale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: (f i 4112 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 U 53.

Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov f i  (039)
44 1142 - Dr Ennio Salomoni
0 (032) 97 17 66 à Corgémont -
Dr Ivano Salomoni, 0 (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teviUe f i  (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden f i  (032)
97 51 51. Dr Meyer f i  (032)
97 40 28. Dr Geering f i  (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 famiUale: f i  97 61 81.
Landau-service: CoUège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, CoUège 11: ve,

15-17 h, 0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: f i  93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: f i  93 1818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 U.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Jura bernois
: : '" ' ' : ~ i iiiiiiiiiii :; _ '¦¦ '¦¦ ' ¦ a •  \ 
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Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: f i  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domidle: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 5315 31.

Aide famiUale: (f i 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcooUsme: f i  (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.
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Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 24.03.86 2807 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 24.03.86 3603 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 24.03.86 2028 DH
(rens: SI, fi 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 24.03.86 2240 DH
Val-de-Travers
relevé du 24.03.86 2366 DH

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La
Gitane.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30,
me, 14-16 h.

Môtiers, Château: expo R. SchaUer,
10-23 h.

Fleurier, coUège primaire Longereuse:
bibUothèque communale, lu, ma,
17-20 h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

06135 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, f i  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.

________________________________

Cinéma Casino: relâche.
Musée des beaux-arts: expo L'ateUer

de Saint-Prex, 14-18 h, me aussi
19-22 h.

BibUothèque ViUe: lu-ve 14 h 30-18 h
30, me 16-20 h, sa 10-12 h.

BibUothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque (Crêt-VaiUant 28): lu et
je 15 h 30-17 h 30.

Patinoire: me, ve, 9-17 h, 20-22 h, lu-
ma-je-sa, 9-17 h, di, 9 h 30-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Breguet. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domidle: 16 h 30-18 h 30, lu,
ve, 0 3120 19. Ma, me, je, 17-18 h
30 0 311149

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

La Main-Tendue: f i  143.
AVIVO: 0 315190.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide famiUale: f i  3182 44,

9-10 h.
Planning famiUal: f i  28 56 56.
Consult. conjugales:

0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois,
ChapeUe 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
OeiUets»: 0 28 7O O8.

Crèche pouponnière: f i  3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Ecole des parents: 0 318518. Garde-
rie ve, 14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 311316 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,
14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide famiUale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle



Le dépôt secret de CISA
Tunnel désaffecté du Creux-Les Convers

Aux prises avec le difficile problème de l'élimination des inflammables, CISA
a opté pour la solution d'urgence. Une 4e voie, en quelque sorte. Les déchets
ne seront évacués ni à Genève, ni à Sète, ni en mer du Nord, trois débouchés
qui se heurtent à des obstacles financiers et des délais trop longs. Comme
c'est en famille qu'on lave le mieux son linge sale, ces déchets resteront dans
la région. On a entrepris le stockage des premiers fûts dans le tunnel

désaffecté du Creux.

L'intérêt de la manœuvre est double.
Accélérant l'évacuation des produits
inflammables stockés en trop grand
nombre sur l'emplacement de l'usine, elle
permettra de satisfaire plus rapidement
aux mesures d'urgence préconisées par la
commission d'urgence. Par conséquent
de reprendre la production commerciale,
brutalement stoppée la semaine der-
nière, dans la perspective d'assainir la
situation financière de l'entreprise.

Deuxième avantage: L'abaissement du
coût de l'élimination des inflammables
doit permettre d'affecter une bonne par-
tie des fonds débloqués par la commune
et l'Etat pour cette opération à la cou-
verture du déficit de l'entreprise. Et
remettre à plus tard l'éventualité du
dépôt de bilan.

En cas de pépin, les fûts se trouveront
assez loin de la ville pour ne pas présen-
ter de danger. L'abri trouvé en hâte est
l'ancien tunnel du Creux, situé sur la
vieille ligne des chemins de fer reliant La
Chaux-de-Fonds à Bienne. Ouverte en
1870, cette ligne devait être remplacée 25
ans plus tard par un tracé plus fonction-
nel. Creusé à 3 km. de La Chaux-de-
Fonds et à 6 km. de Renan, l'ancien tun-
nel a été laissé à l'abandon. Sa voûte
s'est partiellement affaissée. Son entrée
fut utilisée comme décharge.

Pas étonnant dès lors qu'ils accueillent
aujourd'hui les déchets de CISA.
L'endroit avait déjà été sollicité lorsque
la CEDRA entreprenait des recherches
dans la région de Péry-Reuchenette pour
l'entreposage de déchets nucléaires. Une

étude fut amorcée concernant la capacité
d'hébergement du vieux tunnel. Elle fut
abandonnée, mais les conclusions restent
valables pour l'entreposage des inflam-
mables de CISA. _

Une étude complémentaire avait été
menée lorsqu'il fut question d'ouvrir une
décharge cantonale de classe 3 aux Con-
vers.

TRANSPORT PAR RAIL
Le tunnel devenu une annexe de

CISA, c'est une manière de redonner vie
à l'ancienne voie ferrée. L'entrée du tun-
nel étant inaccessible par la route, le
transport se fait à partir des Convers en
utilisant les rails, sur lesquels circulent
des bennes qui rappellent la pratique
dans les mines.

Sur place, hier, nous avons découvert
une centaine de fûts, entourés d'un gril-
lage de protection. Le reste sera trans-
féré cette semaine. «Cette mesure est
provisoire. C'est pourquoi nous voulions
éviter qu'elle soit rendue publique»,
explique un responsable. Les fûts seront
ramenés par petits groupes vers l'usine
de recyclage une fois que la colonne de
fractionnement sera montée.

Une telle mesure ne va pas manquer
de heurter les environnementalistes. De
source mûre, on nous assure que les...
sources sont sûres! Les palettes de fûts
reposent sur un bac de rétention, devant
prévenir toute infiltration dans les eaux
souterraines. Quant au risque d'incendie,
il n'est pas mieux maîtrisé qu'à CISA.
Simplement, les conséquences sont esti-
mées moins graves, le feu étant plus éloi-
gné des zones habitées.

Brûler les inflammables n'est-il pas,
après tout, le meilleur moyen de se
débarrasser... d'inflammables. Et de
noyer le poisson ?

P. F.
L'entrée du tunnel comme elle se présentait hier. Quelque 80 fû ts  déjà entreposés et

entourés d'un grillage. (Photo Impar-Gerber)

Les aventuriers du Népal sont de retour
La section chaux-de-fonnière du CAS en expédition

La section chaux-de-fonnière du Club
alpin suisse est récemment revenue du
Népal. Les membres du club qui ont par-
ticipé à l'expédition racontent les péripé-
ties du voyage.

En Suisse, ce 14 décembre 1985, jour
de départ, les routes sont verglacées.
Normal, en hiver me direz-vous. Oui, et
au Népal ? Eh bien, c'est également
l'hiver mais si différent du nôtre.

Le pilote d'Air India, qui va nous
déposer à Kathmandu, décrit deux gran-
des courbes, en spirale, ce qui nous per-
met d'admirer la chaîne himalayenne
puis, tour à tour, la plaine de Kath-
mandu et le Terae. Il s'agit de la pre-
mière chaîne montagneuse du Népal en
venant du Sud Tout en descendant, le
brun laisse la place de fa çon de plus en
plus évidente, à une mosaïque de petits
carrés dont une partie importante est
déjà verte «printemps». C'est cela,
l'hiver au Népal, à 1200 m. d'altitude.
La grande randonnée, nommée, de nos
jours «Trekking» commence à Luckla, à
220 km. au nord-est de Kathmandu.

Le petit avion «Twiner» qui nous y a
conduit, s'est posé sur une piste irrégu-
lière et très pentue, à la façon d'un héli-
coptère, donc presqu'en chute libre. C'est
du moins l'impression qu'il nous en
reste. Malgré cela, une foule bigarrée
attendait et se battait presque pour
reprendre l'avion que nous venions de
quitter, afin de regagner Katmandu.

Nous voici en route pour Namche
Bazar. Cette région est un de nos buts.
Nous trouvons tout au long de notre
voyage, en tout cas jusqu'à l'altitude de
5000 m. (par ex. Gorak Shep), de minus-
cules loggias, c'est-à-dire, des maisons
d'accueil où l'on peut dormir, boire du
thé, éventuellement du rhum et de la
bière et manger ce qu'il y a.

Toujours accueillantes, elles sont com-
plètement enfumées. Le feu est à même
le sol; les trous et quatres interstices du
toit tenant lieu de cheminée.

Le sentier passe et repasse de part et
d'autre de la rivière sur des ponts sou-
vent fantômes. Le terrain dans les fonds
de vallée, est peu stable et les ponts, cha-
que année, doivent être refaits. La végé-
tation à ces altitudes (entre 2500 et 3500
mètres) est encore dense. Elle se compose
de sapins rouges et blancs, de pins, de
chênes et de rhododendrons géants dont
les feuilles sont aussi .grandes que celles
des lauriers en Italie du Sud.

Namche Bazar, chef-lieu du pays des
scherpas, le Khumbu, est construite sur
les f lancs d'une cuvette. Les fenêtres des
maisons sont coloriées et l'ensemble est
très joli. Lorsqu'on y est reçu, il faut
boire le Tschang. Heureusement, cette
boisson n'est que légèrement alcoolisée.

C'est depuis les hauteurs dominant
Namche, à 3800 m. d'altitude (peut-être
au-dessous mais nous ne l'avons pas vu),
que l'on distingue pour la première fois,
l'Everest, flanqué à l'Est du Lhotse et à
l'ouest du Nupse. Devant eux, s'impose
l'inoubliable Àmai 'Dablan. Les jours qui
suivent, nous permettent d'approcher ces
prestigieux sommets. Nous parcourerons
successivement la vallée de Ngozumpa,
par Machermo et Gokyo fermée au nord
par le Cho-Oyu, puis plus haut, les deux
vallées qui s'articulent autour de Phéri-
che. L'une, droit au nord, qui par Lobu-
che, conduit au glacier du Khumbu, à
l'Everest et, en face , au Ka.Ua Pathar,
que nous avons gravi.

L'autre, au nord-est, par Dingboche et
Chhuckung qui mène au Lhotse et au
Nupse. C'est d'ailleurs à Chhuckung
que, surpris par deux jours de mauvais
temps, voire de tempête, nous avons été
contraints de renoncer à l'ascension de
l'Island Peack. C'était d'autant p l u s
regrettable que nous avons eu, pratique-
ment avant et après ce mauvais temps,
un mois de beau. A ces altitudes (entre
4500 et 5500 nu), U fa i t, la journée, p l u s
chaud dehors qu'à l'intérieur des petites
maisons. Dès le coucher du soleil, la
situation s'inverse. Néanmoins, nous
dormions presque toujours sous tente où
parfois, la température descendait à
-18° et cela, de façon tout à fait confor-
table.

Nos cuisiniers, toujours à l'œuvre au
bon moment, ont fait face à la situation.
A Noël, et à Sylvestre, par exemple, ils
ont trouvé moyen de nous préparer une
tourte gigantesque, composée d'aliments
très simples.

Les porteurs, joyeux,, joueurs, sont
habillés sommairement. Ils portent jus-
qu'à 40 kg. de charge. Le soir pa rfois,
lorsqu'ils ont reçu la paie des mains du
Sirdar, ils jouent. La table est couverte
de roupies, et, hélas, souvent ils perdent

En altitude, lorsque nous approchions
des buts que nous nous étions fixés, nous
trouvions encore sur les dernières morai-
nes, à plus de 5000 m. d'altitude, des
edelweiss séchées.

Lorsque le temps était mauvais, nos
scherpas mettaient le feu aux buissons
nains de genévrier, et autre épine vinette
poussant à cette altitude. Ceci pour con-
jurer le mauvais sort.

Les monastères ou temples (gonda)
que nous visitons au retour, sont tous
tibétains et les religieux qui vivent à ces
endroits (Pangboche, Tangboche), sont
des lamas rouges. La personne du Dalat
Lama est partout présente. Elle l'est
également dans les ménages de tous
ceux qui nous ont invités. Les Népalais
de cette région, les scherpas, descendent

en effet  de Tibétains venus s'installer là,
U y a 5  siècles.

De Namche à Jiri, terminus de la ran-
donnée, le paysage est multifacettes.
Nous avons traversé des cols enneigés et
à une heure de marche, cueilli le citron à
l'arbre, au bord de la rivière.

Les rizières étaient déjà vertes à 2200
m. d'altitude, de même que les champs
d'orge à 4000 m.

Nous avons aussi vu les enfants de
Namche et d'ailleurs, qui skiaient sur
des morceaux de bois, ou de p lastique.

Entre Surkei et Karikola, nous avons
croisé un Népalais, transportant dans
une hotte sa femme très malade, pour
l'amener à l'hôpital. Ce dernier étant
situé à trois jours de marche.

Quelques jours plus tard, nous voici à
Jiri, terme de notre périple, après avoir
marché 25 jours durant, parcouru 250
km. et franchi 22.000 mètres de dénivel-
lation.

Les cultures tibétaines et hindoues se
rencontrent ici. Elles se mélangent sans
s'étoufer. Pashupattnath le temple hin-
douiste, petit Benarès, est à quelques
kilomètres de Boudhanath Stupa, haut-
lieu du bouddhisme, centre d'une impor-
tante colonie tibétaine.

Les diplomates et hommes d'affaires
de tout pays qui se rencontrent à l'hôtel
Anapurna, n'empêchent pas les créma-
tions et tout le rituel qui s'y rattache,
d'avoir lieu à quelques pas, au bord de
la rivière sacrée Bagmati. Les Népalais,
très hindous au sud, proches des Tibé-
tains au nord, restent eux-mêmes; ils se
modernisent ce qu'il faut, pas plus grâce,
peut-être, à leur religion.

Pays merveilleux que chaque alpiniste
souhaite voir et revoir, (cp)

L'histoire et le présent en cire

L'un des mannequins transporté vers le f u t u r  Musée Grévin de la ville pour y
être transformé en un (ou une) personnage de son histoire.

(Photo Impar-Gerber)

Le législatif débattait il y a quelques années de l'opportunité d'empail-
ler les animaux pensionnaires du Vivarium, suite à une motion déve-
loppée par les libéraux. Happy end pour les petites bêtes. EUes ont été
sauvées. Et pourront savourer leur revanche, car ce sont les conseillers
généraux qui sont promis à empaillage rapide. Sinon de paille, ils
seront de cire (pas de mèche, bien sûr). Chacun aura un double - comme
Gaston Lagaffe son latex - dans la galerie des personnalités de la ville
qui s'ouvrira prochainement dans le prolongement du Musée d'histoire

naturelle. La Chaux-de-Fonds aura son Musée Grévin.

Ce nouveau musée occupera quel-
ques salles jouxtant le Musée d'his-
toire naturelle. L'espace a pu être mis
à disposition grâce aux travaux de
restructuration entrepris à la grande
poste suite au déménagement d'une
partie de ses activités dans les nou-
veaux locaux de la place du Marché.

La surface libérée a été louée par
un groupe de promoteurs privés. «Les
grandes villes comme Paris ou Lon-
dres ont un musée de personnages de
cire, pièce importante de leur patri-
moine touristique. Nous comptons
sur l'impact touristique de cette nou-
veUe institution pour faire venir du
monde à La Chaux-de-Fonds», dit M.
David Corminbœuf, à la tête du pro-
jet.

«Ça sera l'occasion de rappeler à la
population et aux hôtes de passage,
de manière plus concrète que par des
noms de rue, que la viUe a abrité des
personnalités», poursuit le promo-
teur.

EN ATTENDANT
PIERRE AUBERT

Les anciens ont déjà pris place. Au
détour d'une saUe, on rencontre Léo-
pold-Robert, le pinceau à la main,
Biaise Cendrars et monique Saint-
Hélier, armés d'un crayon. Il y a
Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
devenu Le Corbusier, entouré de ses
plans et de quelques pièces de mobi-
lier conçues par lui-même. Numa-

Droz est là aussi. On attend Pierre
Aubert. Louis Chevrolet est à pied.
Les promoteurs sont en tractation
avec le musée de Détroit pour que
soit déposé ici l'un des premiers
modèles sortis de l'usine nord-améri-
caine.

Une salle est en préparation,
devant iUustrer les^années agitées du
début du siècle. Charles Naine, Jules
Humbert-Droz, Bakounine à la Gro-
gnerie, Paul Graber sorti de prison
par ses amis socialistes, la troupe
appelée en renfort pour maintenir
l'ordre. Autant de personnages qui
seront mis en scène devant une fres-
que murale, inspirée de celle qui, à
Lucerne, témoigne de l'arrivée des
Bourbakis.

Peintres, sculpteurs et artistes de
la région sont à l'œuvre. Comme sup-
port à leurs personnages, ils ont déni-
ché les mannequins de vitrine dispo-
nibles.

La dernière salle à aménager
racontera l'histoire au présent. Clou
du spectacle, la représentation d'une
séance du Conseil général. Les auto-
rités législatives et executives rece-
vront des convocations pour une
séance de pose.

Nul doute que cette exposition
aura du succès auprès du public et
des écoles, étant certainement la
seule occasion pour la population de
voir ses élus siéger au complet.

PF

Un Musée Grévin bientôt ouvert

Décès
Petermann Paul Emile, né en 1918,

époux d'Odette Olga, née Kneuss. - Inauen
Paula, née en 1927. - Dubois Vital , né en
1920, époux d'Hélène Rosette, née Robert-
Nicoud, Les Ponts-de-Martel. - Robert-

Tissot, née Jaquet, Marthe Alice, née en
1902, veuve d'Edouard Henri, Le Locle. -
Oppliger Gottlieb, né en 1924, époux de
Yolande Madeleine, née Fliickiger. -
Hirsch, née Lévy, Rose Catherine Mélanie,
née en 1894, veuve de Jacques Georges. -

ÉTAT CIVIL

Coucou me voilà
Je m'appelle

JULI E-
BERTHY

J'ai vu le jour le
30 mars 1986

à la Clinique Montbrillant
pour la plus grande joie

de mes parents

Marinette et Franco
CALABRÔ-EVARD

! Tertre 6
2300 La Chaux-de-Fonds
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Inquiétudes à l'Ecole secondaire :
trop d'élèves en situation d'échec

Il serait sans doute exagéré d'affirmer que rien ne va plus à l'Ecole
secondaire du Locle. Toutefois, au vu des résultats obtenus par les élèves,
tant à la fin du premier qu'à l'issue du second semestre, la situation est
inquiétante.

Dans les sections classique, scientifique et moderne, un élève sur cinq (le
vingt pour cent) est en situation d'échec. Les résultats sont pires encore si
l'on tient compte uniquement de la section moderne: 28% d'échec après le
premier trimestre, trente pour cent après le second.

Encore plus grave dans deux classes de 2e moderne où un élève sur deux
est en situation d'échec. Ces chiffres peu réjouissants ressortent d'une lettre
circulaire que le directeur de l'Ecole secondaire, Jean Klaus et le président de
la Commission scolaire, Jean-Claude Perrin, ont envoyé à tous les parents
des élèves fréquentant cet établissement.

En décembre 1985 déjà, au vu des
résultats du premier trimestre 1985-
1986, M. Klaus constatait une situation
anormalement mauvaise dans beaucoup
de classes de l'école qu'il dirige.

«C'est la première fois, cette année,
que la situation est aussi mauvaise»,
remarque M. Klaus. Dans cette première
circulaire il en appelait à la collaboration
des parents pour améliorer le climat de
travail et les résultats de l'école. Car,
écrivait-il alors, «ces échecs sont dûs,
généralement, à un manque de travail à
la maison, et d'attention à l'école».

Il priait les parents de bien contrôler
le bulletin trimestriel de leur enfant,
ajoutant que toute appréciation de con-
duite qui n 'est pas «bonne» signifie que
celui-ci doit améliorer son attitude en
classe.

TROP D'ÉCHECS EN VUE
La deuxième et plus récente lettre-cir-

culaire adopte un ton plus ferme encore.
La situation fort peu réjouissante, voire
alarmante, laisse apparaître que le 20%
des élèves (un sur cinq), dans les sections
classique, scientifique et moderne est en
situation d'échec.

Pour l'ensemble des classes de 2e
année ce taux grimpe à 28 % et est égale-
ment de 28% pour la section moderne.
Le triste record est établi par les élèves
de 2e moderne: 24 sur 44 à la fin du pre-
mier semestre et 21 sur 46 à l'issue du
second n'avaient pas obtenu une
moyenne suffisante pour envisager une
promotion.

La circulaire précisait en outre que
«les résultats des épreuves du niveau 4
ont été médiocres pour deux classes de
scientifique et une classe de moderne.»

La situation n'est guère meilleure en
section préprofessionnelle où 23% des
élèves sont en situation d'échec en Ire
moderne-préprofessionnelle et même
46% en troisième préprofessionnelle.

OFFICE DÉBORDÉ
A la suite des colloques de classe les

enseignants ont transmis de nombreux
cas à l'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle (OROSP) pour
des examens d'orientation ou des deman-
des de soutien pédagogique.

Or, face à cette demande accrue
l'office est actuellement débordé. Car,
pour les élèves concernés, il faudrait pou-
voir obtenir un soutien pédagogique en
français, en mathématiques, en allemand
ou en latin. Soit dans la plupart des
branches principales!

Ce d'autant plus que «ce soutien ne
devrait pas constituer un oreiller de
paresse», affirme M. Klaus, qui recon-
naît malgré tout que parfois «c'est un
peu une solution de facUité, bien qu'il ne
soit pas une mesure compensatoire pour
du travail non fourni durant les heures
de classe ou les devoirs à domicile».

A tous les maux des causes! Le direc-
teur n'y va pas par quatre chemins: «Ces
mauvais résultats scolaires doivent être
mis en parallèle avec la discipline relâ-
chée en classe», écrit-il.

Les classes à mauvais résultat sont en
effet celles où il y a le plus d'élèves
n'ayant pas un «bien» de conduite. Ce
relâchement de la discipline s'accompa-
gne d'actes regrettables. Tels des vols
répétés dans les corridors, les halles de
gymnastique, la falsification d'excuses
destinées à masquer l'école buissonnière.

«Les actes de malveillance sont tels
que les élèves doivent emporter leur
veste et leurs affaires à l'intérieur des
classes ou des halles de gymnastique,
explique M. Klaus, faute de quoi les
habits sont malmenés, déchirés et les
bottes lacérées».

Plus étonnant encore et plus subtil,
des élèves falsifient les moyennes du bul-
letin trimestriel avant de le présenter à
leurs parents et rétablissent la vérité
avant de le rendre au secrétariat.

Cette situation ne peut plus durer et
les maîtres ont été priés d'user de plus de
sévérité en classe et pour le contrôle des
devoirs à domicile. Pour sa part la Com-
mission scolaire demande aux parents de
prendre leur part de responsabilité, en
suivant de plus près le travail de leurs
enfants, en examinant le bulletin journa-
lier qui contient les notes et les annota-
tions des maîtres.

Ceci conclut la circulaire, «dans
l'espoir qu'une collaboration entre les
parents et l'école permette de redresser
rapidement une situation en train de se
détériorer.» (J CP)

Une constante évolution
Caisse Raiffeisen de La Brévine

L'année 1985 a été bonne pour l'économie suisse. L'évolution des taux
d'intérêt a conservé sa stabilité relative de l'année précédente. En revanche,
le marché de l'argent s'est développé de manière tendue et a été caractérisé
par une raréfaction des moyens financiers. Malgré ce marché monétaire
assez critique la Caisse Raiffeisen de La Brévine a largement réussi à garan-
tir les fonds en vue de satisfaire à la demande de crédits de ses sociétaires.

Le bilan du 47e exercice, présenté lors de la traditionnelle assemblée géné-
rale qui s'est tenue jeudi dernier à l'Hôtel de Ville, est donc à nouveau tout à
fait positif. Le bénéfice net s'est élevé à 20.093 fr. 08, ce qui a permis d'allouer
un intérêt brut de 6% sur les parts sociales et d'attribuer une somme de 18.341
fr. 08 aux réserves. Le nombre des actionnaires est stable; il se monte à 149
membres.

Après la lecture du procès-verbal par
Georges Jeanneret, secrétaire; le prési-
dent du comité de direction Georges-
Edouard Girard a fait part de son rap-
port. Il a affirmé que les établissements
Raiffeisen ne se sont pas fixé pour but de
courir après l'argent, mais bien plus de
soutenir et d'encourager leurs clients. Us
ont besoin de l'appui, de l'avis et de la
collaboration active de chacun d'entre
eux.

C'est la raison pour laquelle aussi
longtemps que fonctionnera cette struc-
ture coopérative, la caisse demeurera
dans le village une entité dynamique et
reconnue. Par ailleurs, il a rappelé que la
société est toujours à même d'accorder
des taux d'intérêt plus avantageux, que
ce soit pour les emprunts ou l'épargne.
Les risques pour le sociétaire sont nuls,
puisque l'association possède une assu-
rance incendie et sur les vols d'argent;
une fois par année, les comptes sont con-
trôlés à l'improviste.

De plus, la caisse n'a jamais, en 47 ans
d'activités, subi de perte de clients, ce
qui prouve sa fiabilité. M. Girard a
encore évoqué la discrétion de la banque.
Toutes les personnes qui de près ou de
loin ont acquis des connaissances sur la
situation financière de membres sont
tenues de les garder secrètes sous peine
d'amende, voire même d'emprisonne-
ment.

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS
Enfin, diverses prestations intéressan-

tes ont été introduites l'an passé. Elles
concernent l'hypothèque, le compte jeu-
nesse, la combinaison Eurochèque et
Bancomat, les prêts et le plan de pré-
voyance troisième pilier.

A son tour, la gérante Lisette Robert a

expliqué en détail les comptes de 1 exer-
cice écoulé, tout en faisant des comparai-
sons avec les précédents. Les fonds qui
lui ont été confiés ont augmenté de
165.500 francs, contre 290.000 francs en
1984. Cette augmentation est une preuve
de confiance de la part des sociétaires.
Là réside une des tâches essentielles de
la caisse: aménager en permanence
l'assortiment de ses prestatations dans le
domaine de l'épargne en les rendant tou-
jours plus attrayantes pour les dépo-
sants et en les harmonisant aux con-
ditions du marché.

Avec un total de 5.393.507 fr. 08, le
bilan a subi une légère diminution. Un
emprunt de 300.000 francs (poste: enga-
gements en banque à terme) suite à une
souscription émise par l'Union suisse des
caisses Raiffeisen, a permis d'amortir
une dette à l'Union qui était au 31
décembre 1984 de 609.000 francs; d'où
cette baisse dans le bilan.

ESSOR CONSIDÉRABLE
Par contre, le chiffre d'affaires (roule-

ment) a connu un essor considérable:
33,7 millions soit 49% de plus par rap-
port à l'exercice précédent. Il atteste
l'intense sollicitation des prestations de
la société. A noter que le trafic du mar-
ché du bois y est pour quelque chose.

A propos des placements de fonds, la
gérante a rappelé que le livret d'épargne
et l'obligation de caisse resteront tou-
jours d'actualité. Il est cependant possi-
ble d'investir son argent différemment:
les actions ou les bons de participation,
les obligations ou les emprunts en sont
des exemples. L'Union suisse des caisses
Raiffeisen à Saint-Gall est en mesure de
conseiller judicieusement et en connais-
sance de cause, ceci grâce aux spécialis-
tes de son service important et moderne
de titres et placements.

Sur la demande du président du comi-
té de surveillance Adolphe Dumont, les
comptes ont été approuvés et Mme
Robert remerciée pour son excellent tra-
vail et sa disponibilité.

La soirée s'est poursuivie par la pro-
jection de deux films de Rémy Esch-
mann ayant trait aux chevaux des pays
de l'Est pour le premier, et ceux des
Franches-Montagnes pour le second.
Une collation a terminé cette coutumière
réunion, (paf)

Sous le signe du sport au Canada
Pour les juni ors et novices du HC Le Locle

Prêts pour le grand départ. (Photo Impar-cm)

Ils sont partis-.
34 hockeyeurs, des juniors et novi-

ces licenciés au HC Le Locle, accom-
pagnés de huit adultes ont pris
samedi après-midi l'avion pour
Edmonton au Canada. Ils séjourne-
ront durant une quinzaine de jours à
Spruce Grove où ils seront accueillis
dans des familles.

Ce séjour outre-atlantique permet-
tra certes à cette joyeuse équipe de
se familiariser avec la vie cana-
dienne et de découvrir la région qui
les accueille — toute proche des Mon-
tagnes rocheuses - mais aussi et sur-
tout ce voyage placé sous le signe du
sport leur donnera l'occasion de dis-
puter des matchs de hockey avec des
équipes de là-bas.

Rappelons que depuis deux ans envi-
ron différentes actions ont été entrepri-
ses pour financer ce voyage au Canada.
Une opération qui a pu être menée à
bien grâce à la générosité des commer-
çants, industriels et de la population du
Locle et des localités des environs.

Et c'est ainsi que le rêve des juniors et
novices du HC Le Locle a pu devenir
réalité. Samedi matin, ils on pris le car
direction l'aéroport de Frankfurt, puis
l'avion pour Edmonton.

De nombreux matchs figurent à leur
programme. Ainsi, les novices et juniors
joueront contre des équipes de Spruce
Grove, St-Albert, Edmonton South Side,
Hinton et Fultonvale. Ils auront égale-
ment l'occasion de suivre un match entre
Edmonton Oilers et Vancouvers
Canucks et de visiter la région qui les
accueille, à proximité des Montagnes

rocheuses: Hinton dans l'Etat de
l'Alberta (visite possible d'une fabrique
de papier), Jasper, le Northlands Coli-
seum...

Et c'est finalement le 12 avril prochain
qu'ils regagneront la Mère-Commune
après un séjour qui sera certes enrichis-
sant et permettra d'allier sport et décou-
verte d'un autre continent, (cm)

Samedi après-midi , deux jeunes
musiciens déjà chevronnés ont
apporté un divertissement très
apprécié aux pensionnaires de la
Résidence et à leurs visites. Michel
au saxophone et Robert à l'accor-
déon, talentueux duettistes, ont offert
à leur public une bonne heure de
p laisir en interprétant, dans la bonne
humeur générale, tout un répertoire
de musique moderne et de morceaux
choisis de valses et de slows du temps
passé. Des applaudissements nourris
et enthousiastes ont salué et remercié
les deux musiciens dévoués et sou-
riants.

Dans l'assistance, le doyen des
Loclois ne perdait pas une note du
concert. Accordéoniste lui-aussi, et
de vieille date, Monsieur Fernand
qui marche allègrement vers ses 99
ans, aurait bien voulu en «tourner»
une avec l'une ou l'autre de ces
dames ! Timidité ou fatigue printa -
nière, il a finalement préféré  rester
assis et ménager ses jambes pour une
prochaine occasion.

Savez-vous que personne ne lui
donne son âge et que notre futur  cen-
tenaire en éprouve un légitime senti-
ment de fierté ? En bon Bernois de
Saanen, il estime à jus te  titre que la
vie est belle et que rien ne presse.
Dans quelques mois, une belle pen-
dule marquera officiellement son
anniversaire: le vœu général des
Loclois est qu'elle sonne pour lui
longtemps encore des heures claires
et sereines, dans le respect et l'amitié
que tout le monde lui témoigne
aujourd'hui. .

On en pa rle
au Locle

Pierre-Alain Gauthier...
... de la Mère-Commune qui fê te

aujourd'hui ses 25 ans de service au
sein des PTT. C'est en ef fe t  le 1er
avril 1961 qu'il est entré dans cette
régie fédérale et en juillet 1962 il a
été nommé au Locle en qualité de
fonctionnaire en uniforme.

Durant ce quart de siècle, M. Gau-
thier s'est chargé principalement des
transports et de la conduite de véhi-
cules.

Ce collaborateur dévoué, sérieux et
f idè le  a été vivement remercié et fél i-
cité pour le travail accompli durant
toutes ces années dans le cadre de
l'entreprise des postes, téléphones et
télégraphes, (cm)

bravo à

LE LOCLE
Décès

Calame Charles Eugène, né en 1903,
époux de Nelly Berthe, née Crevoisier. -
Fischer Eugène Hermann, né en 1908,
époux de Adélaïde, née Muller. - Scherz
Frédéric Arnold, né en 1894, veuf de
Mathilde Olga, née Favre-Bulle. -
Madonna Daniel, né en 1968, célibataire.

ÉTA T CIVIL 

E>e lourdes peines
Au Tribunal de police

Cinq affaires figuraient à l'ordre du
jour de la dernière audience du Tribunal
de police présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier.

Si l'une d'elles a été classée après
retrait de plainte, dans les quatre autres
cas ce sont des peines d'emprisonnement
ferme qui ont été prononcées.

En effet, pour infraction à la législa-
tion routière et scandale public, M. F.
qui est récidiviste, a été condamné à 15
jours d'emprisonnement, moins un jour
de détention préventive, et 120 francs de
frais et R. R. à 5 jours d'emprisonne-

ment, moins un jour de détention pré-
ventive, et 60 francs de frais.

Par ailleurs, le tribunal a révoqué le
sursis accordé à F. B. le 28 mars dernier
pour une peine de 8 jours d'emprisonne-
ment. F. B. devra en outre supporter les
frais la cause qui se montent à 25 francs.

Au cours de cette audience, J. C. D. C.
a écopé de 14 jours d'emprisonnement,
moins 14 jours de détention préventive,
et 325 francs de frais pour infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

Enfin , C. M. a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement et 310 francs de frais
pour recel et menaces, (cm)



Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Nettoyages
Mibo

nettoient maison, restaurant
magasin, fabriques, etc.

0 038/51 13 61 ou
038/33 23 85

CAFÉ-RESTAURANT

ËÊâk
JET D'EAU

Le Col-des-Roches

Fermeture annuelle
du 1er au 16 avril 1986

Réouverture
le 17 avril 1986

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: <p 039/32 ^0 91.
ouvert 7 jours sur 7

Dr S. Khawam
Médecin-dentiste

Le Locle Les Brenets
<P 039/31 12 05 qj  039/32 12 04

a repris
ses consultations

L J

Dépannage TV - Vidéo
ELECTRO-SERVICEi&S
Le Locle ^̂ s^LMarais 34 (fi 31 10 31 ̂ ^̂

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Temple 1,

JH m 0 a Le Locle,whini
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039/31 12 00

Fermeture
annuelle
du 31 mars au 24 avril 1986
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Concours
Jeunesse I986
ALLEZ DÈS MAINTENANT RETIRER VOTRE
FEUILLE DE PARTICIPATION CHEZ UN

COMMERÇANT 4}fr£> OU fP* C"J

Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

L 'Américain Lawrence Sanders est un
habitué des best-sellers. Livre à succès
outre-Atlantique, *Le Dixième Comman-
dement» ne raconte pourtant pas une his-
toire d'une originalité particulière. Son
charme réside en fait surtout dans la per-
sonnalité de son héros principal, Joshua
Bigg. Tout un programme pour un homme
qui ne mesure qu'un mètre soixante et qua-
tre-vingt-cinq millimètres, lorsque l'on sait
que «big» veut dire 'grand».

Un handicap qui n'empêchera pas notre
héros de croquer la vie à belles dents jus-
que et y  compris dans le frui t  défendu.

Après diverses péripéties, Joshua Bigg
se lasse à la force du poignet au poste élevé
d'enquêteur principal (autant qu'unique)
d'un grand cabinet d'avocats new-yorkais.
Un ĵob» à sa hauteur, si l'on p e u t  dire, et
qui le plonger a dans diverses aventures à
l'occasion des deux premières enquêtes qui
lui sont confiées: la première concerne le
suicide apparent d'un ami du fondateur de
l 'étude d'avocats; l'autre la disparition
inexplicable d 'un de ses clients.

Un coktail de suspense et d 'humour que
vous pourrez savourer tout au long de ces
prochains mois.

CHAPITRE PREMIER

Fils unique de naissance, je suis devenu par
la force des choses un être unique au monde.

Je m'apelle Joshua Bigg (Big: grand): c'est
un bon tour que m'a joué la vie, vu ma taille.
Cent soixante centimètres et quatre-vingt-
cinq millimètres, pour être tout à fait précis.
Dans un monde de géants, ces millimètres
comptent, pour qui n'a pas les moyens de
s'offrir plus.

Première ironie du sort. Il y en eut d'autres.
C'est ainsi que je devins orphelin à l'âge de
trois mois, à la suite de l'effondrement sou-
dain d'un pont qui avait enjambé jusqu'alors
la Skunk River, à Oskaloosa, dans l'Iowa. Je
fus éjecté dans la nature au moment où la
camionnette familiale commençait à piquer
du nez, et c'est sur un massif de lauriers que
l'on me retrouva un peu plus tard, en train de
babiller joyeusement tout en suçant mon
orteil

Les gens crièrent au miracle. Evidemment,
ce n'étaient pas eux qui venaient de devenir
orphelins. Des années plus tard, Roscoe Doll-
worth, qui m'enseignait alors le métier
d'enquêteur, prononça une parole définitive à
ce sujet. Après avoir vécu des mois dans la
crainte d'un cancer de l'estomac, on venait de
l'informer qu'il n'avait qu'un petit ulcère gas-
trique. Seulement un ulcère. Son entourage
s'étonna de la chance qu'il avait.
- La chance, dit Roscoe, c'est une chose qui

arrive aux autres.
Je fus élevé par mon oncle maternel et sa

femme: Philo et Welma Washabaugh. Philo
avait une pomme d'Adam proéminente, et
Welma sentait la gelée de coings. Mais
c'étaient des gens adorables, qui me prodi-
guaient amour et compassion. J'aimerais pou
voir en dir autant de leurs trois fils et de leurs
deux filles, tous plus vieux (et plus grands)

que moi. Je suppose qu'il était normal pour
eux de me considérer comme un intrus: tou-
jours est-il qu'ils ne me permirent pas un seul
instant d'oublier mon double statut de nain et
d'orphelin.

Mon oncle tenait une quincaillerie à
Ottuma, dans l'Iowa. Ce n'était pas une
affaire florissante, mais U y avait toujours suf-
fisamment à manger à la maison, et même s'il
m'a fallu flotter des années durant dans les
vêtements usagés de mes grands cousins,
j'aurais été bien ingrat de me plaindre.

Mes résultats scolaires et ma situation
financière firent que je réussis à décrocher une
bourse d'études pour Grenfall. Une minuscule
bourse pour un minuscule collège. Pendant la
période scolaire, je m'acquittais des tâches les
plus variées: garçon de restaurant, pompiste,
ouvreur de cinéma, entraîneur d'équipes de
football... Durant les vacances d'été, j'essayais
de me rendre utile à la quincaillerie.

Mon rêve était de devenir avocat, mais, le
jour où l'on me décerna la licence de lettres
avec mention, j'avais compris depuis belle
lurette qu'un diplôme de droit était au-dessus
de mes moyens.

Dans la grande Amérique, un petit homme
a le choix: se renfermer sur lui-même et deve-
nir aigri, ou s'extérioriser et présenter en per-
manence un visage radieux. J'optai pour la
deuxième solution et décidai que ni l'absence
de carrure ni le manque d'argent ne m'empê-
cheraient de me faire une place au soleil dans
un monde où j'étais obligé d'acheter mes
habits au rayon «garçonnet».

Fort de ma décision, j'emballai mon unique
costume bleu, me juchai sur la pointe des
pieds pour saluer mon oncle, ma tante, mes
cousins et cousines, puis montai à bord du car
qui devait m'emmener chercher fortune à
New York. A ce stade de l'aventure, je débor-
dais d'entrain et d'enthousiasme.

Mes premières années dans la métropole, ce
fut au YMCA de la 23e Rue que je les passai,
en vivant d'une série de boulots tous plus
déprimants les uns que les autres: plongeur,
commis en pharmacie, démonstrateur d'éplu-
che-pommes de terre, etc. Je menais une vie
solitaire, à la limite de l'ennui. Manquant
d'amis, je consacrais toutes mes heures de loi-
sir à la fréquentation des musées et des biblio-
thèques municipales (en ce temps-là, la cul-
ture était gratuite). Du plus loin qu'il m'en
souvienne, j'ai toujours été un lecteur omni-
vore, avec un penchant particulier pour Bal-
zac, Hugo, Dumas et Théodore Dreiser.
J'aime aussi beaucoup les livres d'histoire, les
biographies et les romans où le droit en bonne
place, comme chez Dickens.

Je dois maintenant vous parler de ma vie
sexuelle. Ce ne sera pas long.

Dans notre société, c'est un fait que les
hommes petits sont nettement défavorisés
quand vient le moment de faire la cour et la
conquête des femmes désirables. Je le sais'
pour avoir lu les études statistiques réalisées
dans ce domaine, qui démontrent que le suc-
cès, du moins en Amérique, est proportionnel
à la stature physique. Les directeurs d'entre-
prise sont pour la plupart des hommes grands
et imposants. Les politiciens qui dominent le
monde mesurent rarement moins d'un mètre
quatre-vingts. Quant aux avocats et aux
médecins de renom, ce sont bien souvent de»
cotauds. Sans parler des représentants de
commerce, des policiers, des professionnels des
stades, et des barmans. Je prends au mot qui-
conque tenterait de me prouver qu'une taille
réduite n'est pas un handicap.

Cela m'amène à penser qu'il est parfaite-
ment logique que la majorité des femmes prê-
tent aux hommes forts et solides de l'audace,
de l'agressivité, de l'énergie et de bonnes chan-
ces de réussir dans la vie. Un homme petit, A
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Peintre
entreprend

travaux
peinture,
façades

tapisserie etc.

0 039/28 32 00

Je cherche

garage
pour 1 voiture
quartier usine

électrique.

0 039/26 87 89

Publicité intensive
publicité par annonces

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 Gseri 6. 6900 Lugano

Monteur
électricien
de réseaux avec CFC,

CHERCHE
changement de

situation.
Discrétion complète.

Faire offre sous chiffre
06-165276
à Publicitas,

2740 Moutier.

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
qj 038/31 75 19.
Déplacements



Suite à la démission honorable du

tenancier du club de Billard
64, rue de la Serre à La Chaux-de-Fonds,

le poste est à repourvoir
pour le 1 er août 1 986.

Certificat de capacité du canton de Neuchâtel
exigé.

Faire offre à M. Piervittori Aldo,

Gare 2, 2416 Les Brenets.

IF TeleAlarm*
Pour notre équipe du Service après-vente et applica-
tions nous cherchons:

un technicien électronicien ETS
bilingue français-allemand, de nationalité Suisse, capa-
ble de travailler de façon indépendante et aimant le
contact avec la clientèle.

Le candidat devrait connaître l'emploi et la programma-
tion des microprocesseurs de la série 8000 ou sembla-
bles.

Son activité sera multiple et très variée: applications de
nos appareils de transmission d'alarme et de données
par le réseau téléphonique avec modification du soft et
Hardware selon demandes spéciales dé nos clients. Ela-
boration de petits systèmes de contrôle interne. Dépan-
nage à l'extérieur, réparations etc.

Ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe dynamique.

Salaire en rapport avec les capacités.

Pour tous renseignements complémenta ires et offres de
services, veuillez vous adresser à TELECTRONIC SA -
Combe-Grieurin 39 b - 2300 La Chaux-de-Fonds
M. J.-P. Gstalter - (0 039/23 99 23

I J L'annonce, reflet vivant du marché

plus forte raison s'il n'a pas le sou, est trop
souvent un objet d'amusement, de pitié, de
mépris et de rejet systématiques.

Mes quatre années d'étude au collège
(mixte) de Grenfall m'avaient pourtant appris
une chose, ou plutôt une vérité fondamentale:
si je voulais séduire une femme, la pire erreur
en l'occurrence consistait à imiter le discours,
les manières et le comportement coercitif des
hommes grands, disons même d'une taille nor-
male. Pour parvenir à mes fins, je ne disposais
que d'une seule et unique méthode, à savoir
exagérer ma petitesse, ma fragilité physique,
mon aspect humble et doux.

En dépit de ce que peuvent affirmer certai-
nes féministes, je dirais que la plupart des
femmes sont dotées d un puissant instinct
maternel qui les incite à réagir viscéralement
et chaleureusement à toute détresse, en parti-
culier lorsque celle-ci se manifeste chez un
mâle. C'est précisément cette corde que je me
suis ingénié à faire vibrer tout au long de ma
vie estudiantine. Et quand mes mes com-
pagnes me prenaient sur leurs genoux en me
murmurant à l'oreille des paroles de récn?fort,
je savais que j'avais gagné et que mes désirs
les plus chers allaient être exaucés.

Six ans avant que ne commence l'histoire
qui va suivre, j'avais passé mes vacances de
Noël à travailler comme vendeur intérimaire
chez Macy's. La période des fêtes écoulée, je
me retrouvai à nouveau sans emploi, mais
j'avais en poche de quoi m'accorder une
semaine de congé en toute quiétude.

Je m'offris quelques bons repas, flânai dans
Manhattan, rendis visite aux musées et aux
bibliothèques, assistai à un spectacle de danse,
et téléphonai à une jeune femme dont j'avais
fait la connaissance au rayon des sous-vête-

ments masculins, chez Macy s. Je 1 invitai au
restaurant chinois, puis au cinéma et je termi-
nai la soirée pelotonné sur ses genoux.

Le lendemain dimanche, toutefois, mes res-
sources frisant une fois de plus la cote
d'alerte, j'allai acheter le Times et consacrai
l'après-midi à marquer au crayon rouge les
offres d'emploi. Je me mis en route de bonne
heure le lundi matin, en prenant la section est
de Manhattan comme point de départ de mes
recherches. A en croire l'annonce qui venait en
quatrième position sur ma liste, une étude
juridique, quelque part dans la 38e Rue,
recherchait activement un garçon de bureau.
J'avais 26 ans et n'étais pas certain de corres-
pondre à l'appellation de «garçon». Au besoin,
je dis-je, je pourrais toujours tricher sur mon
âge. Au fond de moi-même, cependant, je
n'étais pas convaincu qu'il me faille nécessai-
rement en passer par là. Non seulement je suis
petit, mais aussi très mince et d'ossature
extrêmement fine. J'ai des cheveux blonds un
peu filasse, des yeux marron clair, des traits
réguliers, et je ne me rase qu'un jour sur deux.
Il me semble que j'avais une apparence suffi-
samment juvénile pour passer le premier test
avec succès, et c'est d'un pas assuré que je me
rendis à l'adresse indiquée.

L'étude juridique en question, Tabatchnik,
Orsini, Reilly et Teitelbaum - TORT en capi-
tale — occupait un immeuble de cinq étages
reconvertis en bureaux. Quand j'arrivai à des-
tination, tard dans la matinée, ce fut pour
découvrir une longue file d'attente qui se
déversait sur le trottoir et serpentait le long
du bloc sur plusieurs dizaines de mètres. Il y
avait là des jeunes, des vieux, vêtus de man-
teaux, de vestons, de blousons, de cabans et
j'en passe. Des maigres, des gros, des grands,
des très grands. J'étais le plus petit. Evidem-
ment.

- C'est pour l'emploi de garçon de bureau ?
demandai-je au dernier de la queue.

Un hochement de tête me confirma la chose
et je pris sagement ma place dans la file. En
l'espace de quelques minutes, une demi-dou-
zaine de candidats \Hnrent se poster derrière
moi.

C'est alors que je pris conscience d'un phé-
nomène pour le moins surprenant: la petite
troupe que nous formions avançait très rapi-
dement, les postulants ressortant de l'immeu-
ble à peu près aussi vite qu'ils y étaient entrés.
D'un côté les expulsés, de l'autre les aspirés.
C'était comme le mouvement de la marée.

L'homme qui attendait devant moi agrippa
soudain par le bras l'un des candidats malheu-
reux et l'interrogea:
- Qu'est-ce qui se passe là-dedans ?
Le type secoua la tête d'un air ahuri.
— J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas d'entretien.

Pas de fiche à remplir. On ne vous pose même
pas de questions. Il y a juste une espèce de
ponte qui vous regarde à peine pour vous
déclarer d'un ton sec: «Désolé». Vous ne faites
pas l'affaire.» Texto. Un cinglé !

Je continuai à suivre le mouvement, ce qui
m'amena bientôt au pied de l'escalier dont je
grimpai les marches avant de pénétrer dans
un hall immense au plafond voûté et aux murs
lambrissés de hêtre. Puis il y eut un autre
escalier, plus large et recouvert d'un tapis, que
nous gravîmes à une vitesse telle que je n'eus
guère le loisir d'admirer les tableaux et les
lithographies qui décoraient les murs.

Rapidement, j'atteignis le second étage. La
file ondulait maintenant le long d'un intermi-
nable couloir, fermé à son extrémité par une
lourde porte en chêne massif. Devant la porte,
il y avait un petit bureau où était installée
une jeune femme, le dos bien droit et le visage

totalement dénué d'expression. Chaque fois
que la porte s'entrouvrait pour livrer passage
à un postulant éconduit, elle interpellait d'un
mot bref la prochaine victime: «Suivant ! »

«Suivant !» «Suivant !» «Suivant !» Tandis
qu'à ce rythme la file allait de l'avant, je dévo-
rai des yeux la charmante gardienne du por-
tail sacré. Le désespoir est généralement le
premier sentiment que j'éprouve lorsque je
suis mis en présence de jolies femmes. Elles
me semblent en effet si inaccessibles et si loin-
taines que j'en viens presque à les considérer
comme des extraterrestres.

Vu l'allure à laquelle nous progressions, je
me trouvai bientôt dans la peau du prochain
spécimen promis à l'exhibition, de l'autre côté
du panneau de chêne sombre et terrifiant.

La porte s'ouvrit. L'homme qui m'avait
précédé sortit, la tête basse, l'air plus lugubre,
si possible, qu'auparavant. «Suivant!» Le
temps de faire un pas avant de refermer la
lourde porte derrière moi, et j'eus l'impression
confuse de pénétrer dans un antre aussi pro-
fond qu'obscur, tapissé de livres de droit
méthodiquement rangés dans des vitrines. Il y
avait aussi des fauteuils club, une mappe-
monde et un énorme dictionnaire posé sur un
pupitre.

Mais tout cela n'était rien comparé au
gigantesque bureau en acajou sculpté qui trô-
nait dans un angle de là pièce. La décoration
du plateau se réduisait à l'essentiel: pas un
dossier en vue mais, disposés de façon fort
artistique, une lampe-bureau, un bloc-
buvard, un coupe-papier, un porte-stylo et
une paire de ciseaux — le tout relié ou gainé de
cuir. Il y avait également un téléphone-inter-
phone couvert de boutons et de touches lumi-
neuses; suprême raffinement, le combiné du
téléphone était lui aussi protégé par un man-
chon de cuir. (à suivre)

I OFFRES D'EMPLOIS

Nous cherchons pour notre département
photogravure:

1 collaborateur(trice)
qui sera chargé(e) de s'occuper de notre
laboratoire photo de manière indépendante.
Nous demandons des connaissances dans
les arts graphiques ainsi qu'une bonne habi-
leté manuelle pour effectuer des travaux pré-
cis et soignés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre ou contacter directement
Mlle Dupertuis par téléphone.

Schmid machines SA \£/
J5â? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nachster Zeit
zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen Kontakt mit
Menschen ?
Verfùgen Sie ùber gute Franzôsischkenntnisse ?

ETL
Die Fernmeldekreisdirektion Zurich sucht

zukiinftige Telefonistinnen
- die sich die kenntnisse und Fâhigkeiten aneignen

rriôchten. mit denen sie einer anspruchsvollen
Kundschaft gerecht werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

5. Mai 1986
2. Juni 1986
1. Juli 1986
1. September 1 986
1. Oktober 1986
3. November 1986

Wir planen auch schon Lehrklassen fur 1 987.
j Die Lehredauert ein Jahr. Wahlen Sie Ihren Lehrbe-

ginn I
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer 111)
Auskunfte erteilen, im internationalen Dienst
(Nummer 114) mit der ganzen Welt In Verbindung
stehen oder im Stôrungsdienst (Nummer 112) da-
fùr sorgen, dass Problème im Telefonverkehr
schnell behoben werden.
Wir steilen uns vor, dass Sie aus Ihrer angenehmen
Stimme und Ihren freundlichen Wesen das Beste
machen wollen und dabei einer unregelmâssigen
Arbeitsueit vor allem die Vorteile abgewinnen kôn-
nen. Dazu gehôren auch die ausgebauten Sozial-
leistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real—oder Bezirksshule oder
eine gleich-wertige Ausbildung mitbringen. Sind
Sie interresiert ?

\ Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer an,
$ 01/204 83 69, der Ihnen Fragen beantworten
wird. Er freut sich auf Ihren Anruf.
Fernmeldekreisdirektion Zurich
Postfach, 8021 Zurich
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Pourquoi nous ne croulons pas
sous les détritus !

Le monde inconnu des animaux du sol étudié à Neuchâtel

La comparaison est frappante: à gauche, le monde vivant que l'on a pu extraire,
dans une prairie cultivée selon une méthode douce à Boudry; à droite, dans une
même prairie à Champmartin, cultivée selon une méthode dure (agriculture
industrielle). D 'un côté, la vie du sol est diverse et riche; de l'autre, elle est rare et les
animaux de grandes tailles ont disparu, c'est un appauvrissement caractérisé du sol

agricole. (Photo Uni Neuchâtel).

Il y a plus d'animaux dans le sol
recouvert par vos chaussures que
d'habitants en Suisse I Un monde
vivant complexe, un univers - dont
on est encore loin d'avoir sondé tou-
tes les richesses - de petits animaux,
en majorité microscopiques, qui sont
non seulement des éboueurs d'une
rare efficacité mais des agents actifs
de la fertilité du sol. Un puissant
outil biologique capable de recycler
l'énorme masse de détritus naturels
et de les transformer en substances
minérales qui sont ensuite absorbées
par les racines des plantes. La viva-
cité de ce monde est aussi un bioindi-
cateur de l'état de santé de nos sols.

L'étude de la faune du sol est une des
spécialités des Universités de Neuchâtel
et de Beme. Leur recherche débouchera
bientôt sur des applications pratiques,
notamment sur la mise au point d'un
cahier permettant d'évaluer l'état d'un
sol par l'analyse des groupes d'individus
qui y vivent. Une contribution perme-
tant d'établir un meilleur diagnostic des
sols, ce qui est particulièrement précieux
pour l'agriculture. Nous avons rencontré
le professeur Willy Matthey, de l'Insti-
tut de zoologie de l'Université de Neu-
châtel, qui dirige l'équipe de scientifi-
ques passionnés par le monde des ani-
maux du sol.

UN OUTIL BIOLOGIQUE
INDISPENSABLE

Il y a environ 150 grammes d'animaux
vivant dans un mètre carré de sol prai-
pal, représentant plus de 260 millions
d'individus... Dans un sol du Val-de-Ruz,
on compte environ 350 espèces différen-
tes. A la surface, on trouve les herbivo-
res, les chenilles par exemple, des carni-
vores comme les araignées, des buti-
neurs, des suceurs et tout ce petit monde
vit évidemment avec ses prédateurs. On
trouvera aussi des mille-pattes, des lima-
ces, des cloportes (cafards).

Plus on pénètre à l'intérieur du sol,
plus les animaux sont petits. La majorité
d'entre eux sont de taille microscopique
et leurs formes sont étranges, souvent
spectaculaires: de petits hercules carapa-
çonnés. Leur abondance peut être illus-
trée par cette comparaison: le poids des
animaux vivant dans le sol est supérieur
à celui des vaches qui paissent en sur-
face ! Ou imaginez un instant que l'on
compte 1 à 2 tonnes de vers de terre par
hectare !

Ces animaux si abondants et variés
sont capables de recycler l'énorme masse
de détritus naturels et de les transformer
en substances minérales pouvant être
absorbées par les plantes. Conjugué à
l'action des bactéries et des champi-
gnons, cela représente un outil biologi-
que puissant. Si la microflore peut
décomposer des déchets peu résistants,
des éléments tels que le bois et les feuil-
les mortes ne peuvent être éliminés que
par l'action combinée de la flore et de la
faune. La chaîne du recyclage est com-
plexe et très astucieuse. Les détritus
comme les feuilles mortes sont tout
d'abord perforés par les petites larves
d'insectes et envahis par les champi-
gnons et les bactéries.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 26

Les feuilles sont ensuite découpées en
gros fragments par les plus grands ani-
maux (tels que les cloportes et iules).
Leurs excréments, qui contiennent des
morceaux peu transformés, sont la nour-
riture d'animaux de plus petite taille:
c'est le monde des acariens (animaux de
quelques millimètres au plus). A chaque
échelon, il y a transformation de la
matière qui sera restituée en bout de
chaîne sous forme de phosphates et de
nitrates qui pourront être absorbés par
les plantes. Le travail est gigantesque et
à la mesure des populations. Ainsi parmi
les acariens, les oribates, petits animaux
de 0,15 à 1,5 mm. de longueur, sont entre
50.000 et 200.000 au m2 !

Imaginez ce qui se passerait sans leur
contribution, si l'on sait qu'il tombe des
arbres environ quatre tonnes par hectare
de feuilles et de bois morts chaque
année... Leur action se conjugue et décu-
ple celle de microorganismes. Tous ne
sont pas des décomposeurs. Il y a parmi
eux des prédateurs de toute taille et
usant de stratégies les plus diverses, des
parasites, des mangeurs de racines, de
champignons d'algues, de bactéries.
L'ensemble de ces espèces se combine
pour former une communauté dont les
populations fluctuent et s'ajustent les
unes aux autres pour déboucher sur un
équilibre dynamique et dont la stabilité
repose avant tout sur la diversité.

LES VERS DE TERRE BRASSENT
Il est un animal dont il faut absolu-

ment parler: le ver de terre. Sur les quel-
que 40 espèces de vers de terre vivant en
Suisse, 5 à 6 espèces vivent à la verticale
et réalisent un travail de labour impres-
sionnant. Le sol résulte du mélange
intime des matériaux organiques de sur-
face et des éléments minéraux du sub-
strat géologique. Le ver de terre contri-
bue puissamment à ce brassage. Il
remonte en surface la terre prélevée jus -
qu'à deux mètres de profondeur lors du
creusage de sa galerie. Dans les prairies
du Moyen Pays, on estime que le ver de
terre ramènent ainsi en surface 50 à 80
t/ha. de terre... sous forme de minuscules
petits tortillons que chacun a sans doute
déjà remarqués sur les pelouses.

Selon le professeur Willy Matthey, on
peut affirmer que les dix premiers centi-
mètres de nos prés sont constitués des
excréments des vers de terre accumulés
au cours des dix à vingt dernières années.
Un labour impressionnant qui maintient
la porosité du sol et apporte aux plantes
les substances minéralisées dont elles ont
besoin pour leur croissance.

Les scarabées coprophages sont eux
spécialisés dans l'enfouissement de crot-
tins et bouses. Leur travail est loin d'être
anecdotique.

Le professeur Willy Matthey nous a
donné un bon exemple pour illustrer cet
autre travail des animaux du sol. Jugez-
en par l'énoncé suivant: «Si une vache
émet 12 bouses de 30 à 40 cm. de diamè-
tre par jour, quelle surface 30 millions de
vaches recouvrent-elles en un an? Que se
passerait-il si aucun animal indigène
n'était capable d'enfouir cette avalanche
de bouses dans le sol ?»

Le problème s'est posé en ces termes
aux Australiens. Chaque année, les 30
millions de vaches de leur pays stérili-
saient une surface de pâturages équiva-
lente à la moitié de la Suisse, le sol étant
dépourvu de petits animaux capable
d'enfouir et de recycler cette énorme

masse de bouses! Pour résoudre ce pro-
blème très sérieux, l'Australie a introduit
des scarabées africains de grande taille,
spécialistes des bouses de bovins.

DES BIOINDICATEURS
A chaque type de sol correspond une

communauté d'animaux. Des recherches
communes des Universités de Berne et
Neuchâtel ont montré que les différents
types de fumure influencent différem-
ment la composition spécifique et l'abon-
dance des communautés d'animaux du
sol. Ce sont donc des bioindicateurs.
L'équipe scientifique du professeur Willy
Matthey et l'Uni de Berne sont associés
pour mettre au point une méthode per-
mettant de compléter les analyses chimi-
ques du sol par des indications sur l'état
des groupes zoologiques vivant dans les
sols. Des recherches dont l'utilité est
reconnue très officiellement et qui
devraient déboucher sur des applications
très pratiques en rapport avec l'agricul-
ture.

A l'évidence, la vivacité de ce monde
peu connu permet d'évaluer la fertilité
du sol, de dresser en quelque sorte son
état de santé. Ainsi, on constate que le
tassement du sol a pour effet de nuire au
travail des vers de terre et d'éliminer les
plus gros animaux qui ne peuvent se
frayer un passage dans les couches supé-
rieures. Le résultat est connu: la baisse
régulière de l'activité biologique du sol
conduit lentement à sa stérilisation. Le
problème est très sérieux et des Etats
étudient actuellement les moyens de
redonner vie à des sols morts. La vie du
sol peut être aussi sérieusement affectée
par un usage immodéré de pesticides,
par des retombées toxiques.

«Plus ce monde se simplifie, plus les
sols sont à la merci d'espèces nuisibles. Il
faut absolument veiller à préserver au
plus près les équilibres naturels. La
faune du sol est un outil biologique fan-
tastique qui reste à explorer pour pou-
voir mieux l'utiliser et le respecter», con-
clut le professeur Willy Matthey.

P. Ve

Le home sort de terre
Hôpital gériatrique de Fleurier

Si le modelage du nouveau profil
hospitalier prit du temps au Val-de-
Travers (dix ans), les constructions
des deux nouveaux hôpitaux avan-
cent rapidement. Autant à Couvet
(soins aigus), qu'à Fleurier (home
gériatrique) où l'aile collée à l'est du
bâtiment actuel est en train de sortir
de terre.

Sur le terrain, début octobre, il n'y
avait rien: aujourd'hui , les maçons cons-
truisent déjà le second étage de la nou-
velle aile qui permettra de créer, avec
l'ancien bâtiment, un home médicalisé
répondant aux normes de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS).
ASPECT HUMAIN

Le home médicalisé, ou hôpital géria-
trique, sera conçu de manière à accorder
la priorité à l'aspect humain. Dans cette
optique, il deviendra un établissement
dynamique, ouvert sur l'extérieur.

Des salles spacieuses permettront
d'organiser une animation pour les aînés,
pas uniquement les pensionnaires du
home, mais également les personnes
âgées externes souhaitant être entourées
à certains moments de la journée, en par-
ticulier à mi-foyer de jour. Un service de
bus est prévu pour une prise en charge à
domicile.

Un restaurant sera ouvert au public, la
maison abritera encore un service d'ergo-
thérapie, un salon de coiffure, un kiosque
et un local de recueillement.
CUISINE CENTRALE

Si le bâtiment actuel subira des trans-
formations intérieures, le sous-sol de la
nouvelle aile a été conçu en fonction des
besoins de l'unité hospitalière dans son
ensemble. La cuisine centrale où seront
préparés les repas destinés aux pension-
naires et patients des deux hôpitaux y
sera aménagée.

Dans les étages, il va sans dire que
l'ancien et le nouveau seront liés sans
barrières architecturales pour les pen-
sionnaires et les visiteurs. L'accès au
bâtiment se fera par un ascenseur, un
monte-lit et par l'escalier modifié.

A l'extérieur, un parc pour 40 voitures
est prévu. Dans le «L» formé par les bâti-
ments, une zone de 2000 mètres carrés
environ subsistera. Exposée au soleil, elle
sera aménagée en parc accessible aux
chaises roulantes. Les arbres existant
seront maintenus dans la mesure du pos-
sible, (jjc)

La nouvelle aile. Son sous-sol abritera la cuisine centrale de l'unité hospitalière
vallonnière. (Impar-Charrère)

Record pascal à Neuchâtel

Des centaines de kilos de teinture naturelle pour 32.072 œufs: accordez-leur
bon accueil. (Photo Impar-AO)

Un œuf teint par habitant de la ville,.. Vendu dès
aujourd'hui , au profit du futur théâtre. Cet exploit sera

inscrit dans le grand livre des records.
Depuis vendredi matin, l'eau a

bouilli dans les casseroles, les cou-
leurs (naturelles) se sont mêlées, les
œufs ont cuit et se sont teintés.
Roses, bruns, jaunes, les nouvelles
teintes de la culture sont nées dans
une grande vieille cuisine, rue des
Beaux-Arts, à Neuchâtel. Une ving-
taine de jeunes se sont affairés pen-
dant ce long -week-end pascal pour
teindre 32.057 œufs. Un œuf par
habitant de la commune, selon le der-
nier recensement.

Il n'a pas fallu moins de deux cents
paquets de teinture de racines de
garance, trois cents de racine d'orca-
nette, cinq cents de bois de citron-
nier, autant de bois des indes, six
cents de cochenille, cent de santal,
cent de bois rouge. Et 32122 œufs, à
cause de l'inévitable casse. Certains
jeunes, artistes, ont aussi utilisés des
stylos feutres pour réaliser de super-
bes œufs «free art», qui se vendront
un peu plus cher que les autres: 2

francs les œufs décorés contre 1 fr. 50
les œufs teints.

Ces œufs figureront dans le pro-
chain livre des records. Le Guiness
book ouvrira ses pages à une réalisa-
tion qui a un autre but que de rendre
ses instigateurs célèbres: dès aujour-
d'hui, les 32.057 œufs seront vendus
dans la zone piétonne. Le bénéfice de
leur vente sera intégralement versé à
la ville de Neuchâtel. il servira à la
construction du futur théâtre, tant
attendu.

Par leur action, les jeunes tiennent
à marquer activement leur soutien à
la culture en général, et au théâtre en
particuUer. Ils souhaitent aider la
ville à réaliser un projet qui lui tient
à cœur... depuis trop longtemps.

Si vous rencontrez aujourd'hui ces
vendeurs d'œufs, accordez-leur bon
accueil; grâce à eux, on posera bien-
tôt le premier œufs... pardon la pre-
mière pierre du futur édifice.

AO

A chacun son œuf, pour le théâtre

Au Conseil général de Montmollin

Le législatif de Montmollin, réuni dernièrement en séance extraordinaire,
afin de traiter le brûlant dossier de l'entreprise Pro Pig, a accordé à cette
dernière la possibilité de tester ses installations pendant une période de trois
mois, des essais soumis à un strict contrôle (voir notre édition du 26 mars).
Mais il a également traité les autres points inscrits à l'ordre du jour, dont la

question de la recherche d'eau potable sur le territoire communal.
Il s'agit de faire non seulement un son-

dage pour trouver l'eau, mais ensuite de
procéder à des sondages électriques per-
mettant de déterminer le cours ultérieur
des sources. Ces opérations nécessitent
un investissement de 50.000 francs, as-
sortis d'une autorisation cantonale,
faute de quoi les subventions ne sont pas
accordées. En cas de recherches infruc-
tueuses, une subvention de 20 % sur les
sondages laisserait une facture de 40.000
francs à la charge de la commune.

Le Conseil communal a proposé au
Conseil général d'abandonner l'idée de
ces sondages, et de consacrer cet argent à
la modernisation du réseau, dans ses sec-
tions les plus vétustés.

Dans les affaires de la paroisse (civile)
il s'agit de refaire le clocher de l'église de

Coffrane ; après une brève discussion, un
crédit de 18.413 francs est accordé.

Une conduite de transport d'eau est à
refaire aux Geneveys-sur-Coffrane ; cette
conduite permet l'alimentation du villa-
ge en eau du lac et le législatif a accordé
facilement le crédit de 50.000 francs
demandé.

Dans les divers, M. Comminot a de-
mandé, en tant que président de la Com-
mission scolaire, que la commune prenne
contact avec les CFF afin d'améliorer la
desserte de la gare de Montmouin qui ne
voit un train s'arrêter que toutes les
deux heures, et ceci à un horaire corres-
pondant à celui du bus. Le Conseil com-
munal pense en effet qu'au minimum
une alternance desservant le village
d'heure en heure serait nécessaire, et
prendra les contacts nécessaires, (jlg)

Eau: sondages abandonnés
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 3

L'annonce, reflet vivant du marché

Cette semaine
au bar-tea-room
GO Caféet i on#¦4 croissant I .OU

E 

de 8 à 10 h et
du 1er au 12 avril

Qyj Menu du jour
_ Chaque g ^̂_ jour différent m m

!¦¦ Carte de fidélité
S«̂ L après 1 5 repas, le 1 6e vous

est offert gratuitement.
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A
nnA cherche

>!3Sjf pour son secrétariat
SENECTUTE de Neuchâtel un(e)

Pour la Vieillesse

assistant(e) social(e)
diplômé(e) d'une école d'études sociales reconnue,
à plein temps.
Nous souhaitons:
— intérêt pour le travail social individuel et de

groupe
— si possible quelques années d'expérience
— permis de conduire et détenteur de voiture !
— entrée en fonction tout de suite ou à convenir
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
jusqu'au 10.4.86 à la Direction de Pro Senectute,
Secrétariat cantonal, case postale 615,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

S5 magasinier-
£ concierge
JMJif capable d'assumer des responsabilités

^J*~ (Suisse ou permis C)

_ JH3 Tous les avantages sociaux d'une
« grande entreprise.

C^̂  
Pour tous renseignements et rendez-

^ m̂ vous 0 039/23 25 01,
[ service du personnel.

¦EjffiBB
Votre avenir
professionnel
à Saint-Imier
est tout à fait possible auprès d'une
grande entreprise suisse romande.

Nous souhaitons consolider notre
portefeuille dans la région, aussi
cherchons-nous une personne de ni-
veau CFC technique ou commercial.

Veuillez prendre contact à l'adresse
suivante pour une entrevue sans en-
gagement.

Jacques Etzensperger
Agent général
Serre 66, 0 039/23 15 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Voyages G VQSËOïïlS 33 66 26

ÉRIC FISCHER - Transports - 2074 Marin

Voyages en autocar 1986 - Formule Vi pension
No 1: 7-1 1 avril (4 j.) La Toscane- Saint-Marin 590.—
No 2: 14- 1 7 avril (4 j.) La Rhénanie 490.-
No 3: 24-27 avril (3 Vi j.) Week-end à Venise 380.-
No 4: 1-4 mai (4 j.) La Normandie 425.—
No 5: 17-19 mai (Pentecôte 3 j.) Alsace-Lorraine 340.—
No 6: 25-30 mai (6 j.) Berlin 750.-
No 7: 6-11 juillet (6 j.) Auvergne • Cévennes • Camargue 650.—
No 8: 14-17 juillet (4 j.) Tessin.Grisons 445.-
No 9: 19-23 juillet (5 j.) Dolomites- Tyrol 590.-
No10: 25 juillet - 3 août (10 j.) Angleterre • Londres 1250.-
No 1 1: 1-3 août (3 j.) 9 cols alpins suisses 335.—

(avec fête nationale à Brunnen / Lac des 4 cantons)
No 1 2: 5-9 août (5 j.) Bavière - Tyrol 480.-
No13: 11-1 7 août (7 j.) Salzbourg-Vienne-Carinthie 890.-
No14: 21-24 août (3'/2 j.) Week-onda Florence 395.-
No15: 26-31 août (6 j.) Berlin 750.-
No16: 19-22 septembre (S'/a j.) Week-endà Venise 38g.-
No17: 29 septembre - 3 octobre (5 j.) Bavière - Tyrol 480.—
No 18: 5-1 1 octobre (7 j.)

Châteaux de la Loire - Normandie - Paris 830 -
No 19: 19-25 octobre (7 j.) Florence • Rome 870 — i

Réductions pour inscriptions en groupe (dès 4 personnes).

Renseignements, programmes, inscriptions:
Voyages Evasions, 2074 Marin, (fi 038/33 66 26
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lé Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles »||
', possibilités d'avancement ? Si vous êtes disposés à travailler en Wm
M HORAIRES D'ÉQUIPES, nous avons des postes intéressants à m |

Nous demandons: |É
— CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien sÈ f

d'entretien, sur machines agricoles, sur autos ou équivalent;

p — précision dans les travaux à exécuter; «||

P — initiative et dynamisme; &Ê

Éf — capacité de travailler de façon indépendante. m
m Nous offrons: mm

— des prestations sociales d'avant-garde; M||
— la semaine de 40 heures; g .

m _ 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année;
S — un fonds de prévoyance avec assurance-vie; «pi
J — un restaurant d'entreprise. H|l

S Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous Wm
j  contacter par téléphone au 039/25 11 01, interne 73 et nous WË®
8 vous fixerons volontiers un rendez-vous. 11

UNION CARBIDE EUROPE SA
S Le Chef du personnel Bj|

43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

Devant l'important succès de notre nouvelle gamme de machi-
nes à commande numérique, nous cherchons:

radio-électricien
électricien
mécanicien-électricien
monteur-électricien
pour le travail en atelier ainsi que pour notre service après-
vente.

Une bonne formation sur machines à commander numérique
peut être assurée par nos soins.

Possibilité éventuelle de voyage et séjour à l'étanger.

Participation à l'amélioration des connaissances linguistiques.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à ACIERA SA 2400 Le Locle.
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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

Wùrth Sa
Case postale 64 - 8117 Fâllanden.
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Un service indispensable et apprécié
Assises du Service d'aide familiale de Tramelan et Mont-Tramelan

C'est au foyer de l'église catholique que se tenaient dernièrement les assises
annuelles du Service d'aide familiale de Tramelan et Mont-Tramelan, où l'on
notait la présence des délégués des différentes Eglises et communautés ansi
que des représentants du Conseil municipal de Tramelan et de Mont-Tramelan.

Un comité actif pour une cause dont l'utilité n'est plus à démontrer. (Photo vu)

A l'écoute des rapports présentés par
Mme Marie-Josée Ramseyer, présidente,
et Mme Brigitte Schneider, responsable,
l'on se rend parfaitement compte du tra-
vail fourni par les aides, mais aussi de la
nécessité de ce service qui est toujours
plus apprécié.

Cependant le SAF n'a pas été épargné
cette année par les mutations dans le
personnel, puisque ce ne sont pas moins
de 5 postes complets qu'il aura fallu
repourvoir par suite de démissions,
mariage ou retraite. Après bien des
démarches, trois aides non diplômées
renforceront l'équipe actuelle, soit Mmes
Meuwly, Monachon et Bessire alors que
deux jeunes aides diplômées viendront à
mi-juillet agrandir les rangs du SAP: ce
sont Mlles Christine-Aellen de Tramelan
et Marianne Siegenthaler de Mont-
Soleil, actuellement en formation à
l'Ecole d'aides familiales de Neuchâtel.

Au nom des aides, Mme P. Chopard
donnait un aperçu de ce qu'est le travail

d'une aide familiale. Si il y a des
moments bien sympathiques, il y a lieu
de relever que le travail d'une aide est
vraiment passionnant mais lourd de res-
ponsabilités. Sensibilité, disponibilité,
dévouement, amour de son prochain, tel-
les sont les qualités des aides familiales
de Tramelan qui doivent comprendre,
aider et soigner leurs patients, qui sont
souvent des personnes âgées ou malades.

Le comité en charge reste stable à
l'exception du poste de caissière puisque
Mme Murielle Mafille, après dix ans de
dévouement, a désiré remettre son poste.
C'est M. Paul Pulver, de Mont-Trame-
lan, qui reprend cette fonction et le
comité est formé comme suit:

Présidente, Marie-Josée Ramseyer;
vice-présidente, Lucienne Zavagnin; res-
ponsable du service, Brigitte Schneider;

caissier, Paul Pulver; secrétaire, Lucie
Châtelain; membres, Georgette Voirol,
Antoine Bigler, Ulrike Droz, Astride
Joye, Denise Graber, Elvine Gamma,
Frédy Jourdain, Dora Habegger, Liliane
Chavanne.

On mettrait à l'honneur Mme Erard
pour ses 15 ans d'activité et Mme P.
Chopard pour ses dix ans de service au
sein du SAF.

ÉNORME TRAVAIL
6500 interventions ont été effectuées

par le SAF en 1985, dont 68% auprès de
personnes bénéficiant de l'AVS, ce qui
représente la bagatelle de 1086 heures de
travail contre 9784 en 1984. Pour admi-
nistrer cette grande organisation, les
charges financières sont à l'image du tra-
vail effectué, mais grâce à diverses sub-
ventions, collectes et autres l'on arrive à
nouer les deux bouts.

Le déficit prévisible de 60.000 francs
environ pour 1987 est admis à la réparti-
tion des charges des Œuvres sociales. Si
pour 1985 les comptes bouclent favora-
blement, c'est en raison d'une subven-
tion versée seulement durant cet exer-
cice, mais qui aurait dû figurer dans les
comptes de l'année précédente. Pour se
rendre compte de l'ampleur du SAF, l'on
relèvera que ce service tourne sur une
somme de 200.000 francs pas année.

C'est Mme Ulrike Droz qui apportait
le salut des autorités et qui rappelait que
les aides familiales sont devenues des
personnes indispensables dans la com-
mune, alors que M. Charles Angehrn, au
nom de la paroisse catholique, qui
accueillait les délégués de cette assem-
blée, remerciait chacun.

REPAS À DOMICILE
Il y a déjà quelque temps que l'idée de

mettre sur pied un service de repas à
domicile était émise par les membres du
comité. Cette idée a mûri et l'on désire
avancer dans cette organisation afin
d'offrir cette possibilité aux personnes
âgées ou malades. Un local d'accès facile
pour les voitures est recherché alors
qu'un appel est lancé aux personnes qui
pourraient apporter leur aide à cette ini-
tiative méritoire, (vu)

Le dossier remis à la Direction des cultes
Election d'un nouveau pasteur à Saint-Imier et Villeret

Le Conseil de paroisse réformée de Saint-Imier s'est réuni le 25 mars dernier pour
prendre des dispositions face aux nouveaux problèmes qui se sont posés à lui concer-
nant l'élection d'un nouveau pasteur. Il a décidé de transmettre le dossier à la Direc-
tion des cultes à Berne et lui a demandé de lui proposer une démarche pour régler la
situation.

Mme Corinne Baumann a été nommée desservante de la paroisse imérienne dès
aujourd'hui. Le conseil a aussi fixé la date de la journée paroissiale au samedi 8
novembre. La journée se déroulera à la salle des spectacles. Mme Ackermann (No de
tel. 41 47 63) inscrira tous ceux et toutes celles qui voudront bien donner un coup de
main. Avec plaisir, le conseil a appris que le groupe «animation jeunesse» partage ses
activités (organisation de week-end, de camps, chante-paroisse, etc.) avec des handi-
capés. Le conseil a nommé M. K. Heider à la présidence de la commission des immeu-
bles, M. François Vauthier ayant demandé un congé pour raisons de santé. Trois
dates encore: le concert de l 'inauguration des nouvelles orgues se déroulera le samedi
3 mai à 17 h. à la Collégiale alors que le dimanche 4 mai sera réservé à un culte de
dédicade.

Enfin, l'assemblée ordinaire de printemps a été fixée au lundi 12 mai à 20 h. aux
rameaux, (comm-cd)

Investissements : on prépare l'avenir
Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire,
M. Roland Benoit, le Conseil munici-
pal a notamment traité les objets sui-
vante:

Permis de construire. - Des permis
de construire ont été accordés à: MM.
Philippe Morand, Sur le Crêt: cheminée
de salon et deux fenêtres Velux dans la
toiture; Etienne Klopfenstein, construc-
tion d'un nouveau réservoir d'eau pour
alimentation de la ferme La Villa; Loris
Beraldo, hangar à bois au sud de sa mai-
son familiale, chemin de la Prairie;
Rudolf Jaggi, Côtel, atelier de bijouterie
attenant à sa maison familiale; Erwin
Dornbierer, pose de deux citernes à
mazout dans l'ancien cinéma Rio; Heinz
Schweizer, modification du projet
d'agrandissement avec alignement sur
façade existante.

Un préavis favorable a été donné pour
les demandes de MM. Hans Mischler,
Les Brues, maison familiale avec jardin

d'hiver et dépôt de tapis; Daniel Racine,
Envers, maison familiale avec garage;
Henri .Allemand, route de Chaumin,
maison familiale.

Plan de quartier. - Le plan de quar-
tier établi par un propriétaire privé pour
une parcelle à l'est de la route de Chau-
min, pouvant contenir huit maisons, sera
soumis à la procédure de publication
officielle.

Véhicule pour travaux publics. -
Les autorités assisteront à la démonstra-
tion de véhicules destinés aux travaux
publics, afin de prendre une option défi-
nitive pour la présentation d'une propo-
sition d'acquisition à la prochaine assem-
blée municipale.

Ancien collège. - Dans le but de
compléter le dispositif de sécurité dans
l'ancien collège, deux postes d'incendie
seront installés dans la cage d'escalier,
sur conseil des instances compétentes.

Association régionale Jura/Bien-
ne. — Le Conseil municipal a établi le
programme 1986-90 des investissements
pouvant être mis au bénéfice d'un prêt
LIM d'aide aux régions de montagne.

Plan financier. - Dans la foulée, les
autorités ont également adopté le pro-
gramme quinquennal 1986-90 d'investis-
sements. Un plan qui sera soumis à
l'approbation de l'assemblée municipale.

Saison culturelle de la FJB. - Dans
le cadre de la saison culturelle organisée
par la FJB, des représentations auront
lieu le 19 avril à Sonceboz et le 26 avril à
Courtelary. Au programme des specta-
cles figure une pièce dont l'auteur est un
ancien citoyen de Corgémont résidant
aujourd'hui en pays vaudois, M. Ernest
Erismann, connu sous le pseudonyme de
Jacques Mairens.

Les personnes intéressées à ce specta-
cle, sont invitées à se rendre dans l'une
des localités citées, (gl)

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

cela va
se passer

«La Clef» à Saint-Imier
Samedi 5 avril, à 20 h. 30 à la

salle Saint-Georges, à Saint-
Imier, le Centre' de culture et de
loisirs (CCL) accueillera la troupe
de la Clef de Sonceboz pour sa
pièce «Barouf à Ghioggia», de
Carlo Goldini. Après avoir monté
«Memed le mince», la troupe de la
Clef aborde maintenant le théâtre
italien. La mise en scène est due à
Jacqueline Payelle, du TPR et les
acteurs sont une vingtaine d'adultes
et d'enfants, (cd)

La Chorale ouvrière
de Tramelan

A l'occasion de son concert
annuel qui aura lieu samedi 5
avril à la halle de gymnastique de
Tramelan-Ouest à 20 h. 15, la Cho-
rale ouvrière frappera un grand
coup en innovant sur plusieurs
plans. Sous la direction de son sym-
pathique chef Hans Stork la chorale
se présentera dans un style tout nou-
veau avec un programme renouvelé
et très riche où compositeurs anciens
et modernes seront mis à l'honneur.
Deuxième nouveauté avec la pièce de
théâtre jouée par des membres de la
société et leurs épouses. La chorale a
voulu ainsi reprendre une ancienne
tradition qui connaissait le succès.
Avec une pièce de Gabriel d'Hervil

liez «A louer meublé», pleine
d'humour, chacun devrait trouver
matière à rire de tout cœur. Si l'on
sait encore le succès remporté par le
dernier concert de la Chorale
ouvrière lors de la soirée familière
conduite par l'orchestre Jaky Tho-
met il ne fait aucun doute que tout
est réuni pour passer une soirée des
plus agréables en ce début du mois
d'avril, (comm-vu)

Don du sang à Tramelan
La section des Samaritains de

Tramelan, en collaboration avec le
Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds donnent rendez-
vous à tous ceux qui désirent sauver
des vies humaines en donnant de leur
sang. En effet, la première action
de l'année de don du sang aura
lieu demain mercredi à la Maison
de paroisse réformée de Tramelan
de 15 à 19 heures. Il est rappelé que
prendre part à une telle action est
inoffensif et est un acte de solidarité
fort apprécié. Chaque personne de 18
à 60 ans jouissant d'une bonne santé
peut donner du sang, (comm-vu)

Un nouveau souffle prometteur
Office du tourisme du Jura bernois (OTJB)

L'Office du tourisme du Jura
bernois (OTtJB) tiendra son
assemblée générale le 5 avril à
Péry. Une assemblée qui se
déroulera sans doute dans un
esprit plus optimiste que jamais.
En effet, depuis quelque temps,
un souffle prometteur pousse le
tourisme dans le Jura bernois.
Selon le rapport d'activité 1985, si
les comptes laissent un découvert
de près de 19.000 francs, les nui-
tées ont augmenté et les projets ,
qui s'ajoutent à de nombreuses
réfections d'établissements, sont
plus nombreux que jamais: Belle-
lay, Les Reussilles, Chasserai,
Reconvilier.

Selon son président, M. Emile
Gauchat, l'Office s'est caractérisé l'an
passé par une volonté d'ouverture
vers l'extérieur et de concrétisation
dans de nombreux domaines. Le
remaniement a même été entrepris
dans l'organisation et dans l'orienta-
tion de l'Office. «Il est impératif que
le Jura bernois comprenne que le tou-
risme peut représenter une force éco-
nomique non négligeable et qu'il
dépend pour beaucoup de la volonté
de nos autorités et de la population
de développer ce secteur de l'écono-
mie», écrit-il.

De son côté, l'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB) continuera à
assurer la diffusion des prospectus et
de l'information cette année. En plus,
il intensifiera ses programmes de
semaines forfaitaires dont les réper-
cussions économiques ne sont pas à
négliger.

«Notre ouverture sur l'extérieur se
poursuivra par des contacts perma-
nents et par des échanges de vues
avec des personnalités étrangères»,
explique le président qui précise:
«Mais notre volonté de donner un
nouvel essor au tourisme de notre
région doit trouver sa véritable
dimension au niveau des améliora-
tions, du développement des établis-
sements et de l'infrastructure touris-
tique».

Enfin, l'OTJB entend s'engager
activement pour favoriser tout nou-
veau projet. Aussitôt qu'un projet
touristique sera annoncé, contact
sera établi avec les initiateurs afin
que l'office puisse collaborer aux étu-

des, analyses et établissement de dos-
siers.

«TOUJOURS UNE IDÉE
D'AVANCE»

Le directeur-animateur, M. Martin
Chaignat, rappelle lui les atouts du
Jura bernois: 1200 kilomètres de che-
mins et sentiers balisés et entretenus,
plus de 250 km. de pistes de ski de
fond, 26 installations de remontées
mécaniques, sans compter les pati-
noires artificielles et les piscines cou-
vertes. S'ajoutent à cette liste les
arguments d'une nature restée
intacte. D'une variété de paysages et
de climats qui ne peuvent que ravir le
vacancier.

Avec le slogan «l'OTJB: toujours
une idée en avance», l'office, selon M.
Chaignat, s'est fixé des objectifs
ambitieux, parmi lesquels la réalisa-
tion d'une action publicitaire qui
verra le Jura bernois présenté par un
journal à un million de ménages de
Suisse. Sur le plan de l'accueil,
l'OTJB aimerait «un visage souriant
pour chaque localité».

Comme le relève le directeur-ani-
mateur, plusieurs projets sont actuel-
lement à l'étude. A Bellelay, on dis-
cute d'un centre touristique et sportif
basé sur l'élevage chevalin. Pour la
promotion de Chasserai, des groupes
de travail œuvrent très sérieusement
au développement de la région. A
Tramelan, où la patinoire couverte
vient d'être inaugurée, un projet
hôtelier se prépare. A Reconvilier
enfin, un minigolf pourrait bientôt
voir le jour. Mais on se réjouit aussi,
à l'OTJB, d'être consulté pour de
plus en plus de préavis concernant de
tels projets touristiques.

PLUS DE NUITÉES
Enfin , les statistiques des nuitées

hôtelières dénotent un accroissement
de 9,2 pour cent, ce qui signifie que
les nuitées ont été de plus de 49.000
en 1985. Quant aux membres de
l'office, leur nombre a augmenté de
35 unités en une année, ce qui ne
s'était jamais vu. Seul souci: les
finances. Alors que le budget pré-
voyait des comptes équilibrés, le
solde négatif est de 19.000 francs
environ.

CD.

Journée cantonale bernoise
pour la jeunesse

Les délégués de la Journée canto-
nale bernoise pour la jeunesse se
réuniront en assemblée le 21 avril
prochain à Berne. Il ressort des dif-
férents rapporte que le Jura bernois
ne marque que peu d'intérêt pour
l'association.

Ainsi, seule une bourse de 900 francs a
pu être accordée à un jeune du district
de Courtelary alors qu'au total 134 bour-
ses ont été octroyées dans le canton pour
un montant de près de 250.000 francs.
L'an passé, deux bourses totalisant 6000
francs avaient été données dans le Jura
bernois par l'association. La collecte
annuelle destinée à la Journée pour la
jeunesse a pourtant rapporté près de
21.000 francs dans les trois districts
romands, lès dons par tête de la popula-
tion étant de 44 centimes environ contre
plus d'un franc dans le district de Saa-
nen. Enfin, sur les 14.000 francs qui ont
pu être alloués à sept bibliothèques, on
ne trouve qu'une commune romande,
celle de Malleray. (cd)

Le Jura bernois
à la traîne

Hier, à 12 h. 30, à la croisée de
l'Hôtel de la Couronne, deux voitures
sont entrées en collision. On déplore
un blessé léger et 13.000 francs de
dégâte.

A 17 h. 30, au même endroit, une
autre collision entre deux voitures
s'est produite. Pas de blessé, mais
3000 francs de dégâts.

Un week-end
à 16.000 francs

«Derrière l'Eglise»
à Sonvilier

Le Conseil exécutif bernois vient
d'accorder une subvention de 11.600
francs pour un plan d'études du
quartier «Derrière l'Eglise» à Sonvi-
lier. (oid)

Subvention pour étude
de quartier
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MARDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vente. 10.00 Les Matinées
Horizon 9 de Frédérique Santal.
12.15 Le coup de fil & activités vil-
lageoise avec Christian Eichen-
berger. 12.30 RSR - Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13J.5
RSR 1, Effets divers. 14.05 Redif-
fusion de «De fil en aiguille» de
lundi. 14.35 Musique aux 4 vente.
16.30 La chanson d'Or avec Chris-
tian Eichenberger. 17.30 Nos
vieux tubes (chanson française)
avec Laurent Diercksen. 18.00
RSR, journal & sports. 18̂ 0 Nos
vieux tubes (2e partie). 19.00 Flash
Light avec Marcel Jacquat. 21.00
Relais de RSR 1.
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votre institut de beauté
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Blanchisserie Le Muguet cherche

AUXILIAIRE
pour différents travaux.
Travail régulier.
q) 039/23 36 20, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

mécaniciens
+ aides

menuisiers
technicien

électronicien
parlant allemand

galvanoplaste

MÊ- .y. .̂ n̂̂ TT—I Avenue
T"Ĵ UMIOM 1 Léopold-Robert 65 .
X^J-̂ 1 0 039/23 04 04.

PATINOIRE DE GENÈVE
7. 8, 9, 10 et 11 mai à 20 h 45

Ballet du XXe siècle

MAURICE
BÉJART

dans

DIONYSOS
de R. Wagner et M. Hadjidakis

Places à Fr. 30.-, 40.-, 50.-, 60. -,
70.- et 80.-.

Location: Tabatière du Théâtre,
La Chaux-de-Fonds, Jeanneret Cie,

Neuchâtel.

Pour faire face à son expan-
sion, entreprise neuchâteloise
du secteur «cuisines profes-
sionnelles gaz, électricité»
cherche un

monteur installateur
qualifié

Travail très varié et salaire inté-
ressant, place stable et agréa-
ble pour une personne ayant
de l'initiative et sachant pren-
dre des responsabilités

Prenez un premier contact au
j5 038/53 35 33 Discrétion
assurée

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Cesse donc de gueuler comme ça Marcel !
coupa le vieux vigneron d'une voix ferme,
affirmant ainsi son autorité patriarcale. On
est déjà tous assez embêtés ! C'est pas ce qui
ramènera le petit !

Ces paroles eurent pour effet immédiat de
faire baisser d'un ton la colère du maçon.
- Est-ce que vous l'avez vraiment cherché

partout ? demanda-t-il. Il est peut-être dans
les vignes ? Comme il y a deux mois ?
- Non, il n'y était pas.
- Et dans les souterrains des nonnes ?
- Tu penses bien qu'on les a tous visités les

uns après les autres, dit le maire. On n'a rien
trouvé... Alors, on en est arrivé à une autre
conclusion...

- Laquelle ?
- Ton gamin ne se trouve plus à Château-

Nevy.
- Comment ça ?
- Il a dû être enlevé...
- Enlevé ?
- Oui, reprit à son tour l'adjudant Maicare.

On en est à peu près sûrs. Notre chien a suivi
sa trace jusqu 'à environ cent mètres d'ici. Il
s'est arrêté au milieu de la rue en allant vers
l'église. Après, il n'a plus voi^lu avancer. La
piste s'arrêtait à cet endroit. Là où quelqu'un
a dû faire monter l'enfant, de gré ou de force,
à bord d'une voiture...

Les yeux de Marcel Jeanneret venaient de
perdre brusquement leur agressivité. C'était à
son tour de se sentir pénétré par une brutale
perplexité. D'être envahi par l'angoisse cou-
leur de nuit qui hantait déjà tous les autres.
- Mais pourquoi a-t-on fait ça ? Pourquoi

s'en sont-ils pris à Sylvain ? demanda-t-il.
- Parce que quelqu'un veut faire chanter

votre fille. Lui demander une rançon, répondit
le chef des gendarmes.

Jeanneret parut d'abord sidéré par cette
explication. Puis brusquement elle lui parut
tout a fait évidente. Aussitôt, les braises de la
colère se ranimèrent en lui. Son visage s'altéra

de nouveau. Il darda sur Julie la foudre de ses
yeux et explosa:'
- Bordel de Dieu ! Tu vois où elle nous a

menés ton histoire ! Ton sale pognon ! J'avais
bien raison de ne pas en vouloir !

Puis, s'asseyant comme on s'effondre sur
une chaise vide, il mit ses coudes sur la table
et se prit la tête entre les mains en disant:
- Mais qu 'est-ce que j'ai donc fait ? Qu'est-

ce que j'ai donc fait pour mériter une pareille
famille ?

Sans chercher à prendre parti dans cette
querelle dont il ne comprenait pas encore très
bien les raisons, l'adjudant Maircare
demanda:
- Est-ce que vous avez le téléphone dans la

maison ?
- Non, dit Julie, il n'est plus ici depuis

quelques jours mais chez mon grand-père. Le
numéro n'a pas changé.
- Alors je vous conseille de ne pas trop vous

éloigner de l'appareil. Il se pourrait bien que
les ravisseurs vous appellent bientôt pour for-
muler leurs exigences. Nous allons demander
au juge que votre poste soit mis sur table
d'écoute. Ce sera fait dans une heure. En
attendant, si on vous appelle, notez soigneuse-
ment tout ce qu'on vous demandera.

Sur ces mots, le chef de la brigade de gen-
darmerie de Voitans-Dombleur se leva, imité
par ses hommes et quitta la pièce, non sans
avoir tenté de rassurer Gisèle Jeanneret, qui
sanglotait toujours silencieusement dans son
coin:
- Soyez sûre, Madame, que nous allons

faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
retrouver votre petit garçon. Je vous promets
qu'on vous le rendra ! Qu'on vous le rendra
vivant !

CHAPITRE XVIII

De retour au domicile de ses grands-
parents, quelques instants après le départ des
gendarmes, Julie s'empressa de téléphoner à
Denis Berthoud. Elle avait tenu à le faire
avant que ses communications ne fussent fil-
trées par les enquêteurs. Elle mit rapidement
son fiancé au courant de la situation et lui
demanda, en raison des circonstances, d'annu-
ler le rendez-vous fixé pour ce même soir. Le
jeune homme fut consterné par l'annonce de
la disparition de Sylvain. Il promit de la rap-
peler dès le lendemain matin pour avoir des
nouvelles.

Julie venait de raccrocher le récepteur lors-
que le téléphone sonna de nouveau.

(à suivre)

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.
cp 032/93 90 08, case postale 268,
2740 Moutier

Abonnez-vous à LL'Jïïmmmi
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. ,4llllllllll llllllllllllllllill «llll
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, ' ili pjp««H«MMBM«B«BBBBI

2001 Neuchâtel . V Banque i<Q|£C£%
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ^^^¦BaanasMiaMai HHHUi
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, "'Ili '

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

E3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour l'un de nos services comptables, à notre
Centrale de distribution, rue du Commerce 100, à La Chaux-de-
Fonds

une employée de
commerce qualifiée
apte à travailler de façon indépendante et prête à assumer,
après un temps de formation, des responsabilités dans le con-
trôle des factures.

Cette personne doit avoir le sens des chiff res, être précise,
active et consciencieuse.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement.

Veuillez vous adresser à:

* Chez nous, travail et musique font bon ménage *
 ̂

Nous sommes importateur exclusif pour la Suisse ëe 
^

jt CLARION, le plus grand fabrica/it mondial de musi- j t
. que en voiture et cherchons pour entrée immédiate ou .
? à convenir, ?

*- un électricien en radio et TV ** *pour notre service après-vente avec de bonnes connais-
W sances de l'allemand parlé. W
f̂. Place stable, semaine de 5 jours, ambiance jeune et agréable, bon salaire, f̂-

* Adresser offres écrites, avec photo à: *
4c CLARVILLE SA, service du personnel, Gouttes-d'Or #.

^
a 19,2007 Neuchâtel. 
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AVIS
M. Alexis Claude

Ferblanterie-Couverture
Hôtel-de-Ville 38a - La Chaux-de-Fonds

remercie son honorable clientèle et
ses amis pour la confiance témoignée
pendant de nombreuses 'années et les
informe qu'il a remis l'exploitation de
son entreprise à son fils Ç

M. Michel Claude
Ferblanterie - Couverture

Hôtel-de-Ville 38a - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 23 16 s

dès le 1er avril 1986

Se référant à l'avis ci-dessus, M.
Michel Claude se recommande auprès
de la clientèle et du public en général.

Il continuera la tradition de la maison et
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

tt .fi t *̂ * TB^̂ B îBil îlH^ î B̂iï̂ îlB \W^̂ ^^

TIRAGE 5 avrilWM OFFRES D'EMPLOIS HB
Coiffure Elle et Lui
Les Ponts-de-Martel,
q} 039/37 18 68, cherche

coiffeuse
à temps complet ou partiel, tout de
suite ou date à convenir.

Publicité intensive
publicité par annonces

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/24 24 06



Renouveau dans Pagnelerie
Visite chez les bergers de Froidevaux

Des projets pour le magasin de la tanne-
rie qui deviendra peut-être bientôt un

lieu privilégié pour les connaisseurs.

Les bergers de Froidevaux, dans la
région, tout le monde connaît. Huit
adultes, trois enfants, plus des sta-
giaires, tout un monde qui vit en
semi-communauté une vie de labeur
au raz de la nature. Leur ressource
essentielle provient de l'élevage des
moutons, de la fabrication du pain,
fromage et yoghourts et du tannage
des peaux de leurs bêtes.

Actuellement ils envisagent une
amélioration de leur procédé de tan-
nage qui devrait correspondre com-

plètement à leur vue naturiste de la
vie. C'est-à-dire sans intervention de
la chimie ou autre procédé polluant.

Malgré la pluie, le froid et le prin-
temps qui prend son temps, Pâques
invite au renouveau, à la renais-
sance. Une visite à la bergerie de
Froidevaux a comblé notre attente,
puisqu'une septantaine de brebis
avaient déjà mis bas d'un, deux voire
trois agneaux prêts à prendre leur
place au sein de l'énorme troupeau
qui transhume, l'hiver durant, à tra-
vers l'Ajoie.

Les bergers de Froidevaux ont repris
une tradition abandonnée par les pay-

sans de la région: 1 élevage du mouton de
race brune du Jura, et l'utilisation inté-
grale de tout ce que cette bête peut
apporter à son éleveur, de la viande à la
fourrure après avoir donné au troupeau
entre douze et quinze agneaux. Actuelle-
ment les efforts de l'équipe se concen-
trent sur l'amélioration du tannage des
peaux qui doivent offrir la qualité sans
détériorer l'environnement. Les huiles et
les graisses végétales de même que les
essences de plantes offrent au regard et
au toucher des peaux spendides dont le
tannage demande près d'un mois de tra-
vail.

GyBi

A Froidevaux, l'agneau pascal n'est p a s  une légende, il arrive souvent que la brebis
en mette bas deux, voire trois qui, à peine sèches courent derrière leur mère. L 'unique
chèvre de la bergerie a même adopté sans rechigner deux agneaux dont la mère était

tarie. (Photos Impar-GyBi)

Chaque semaine, près de 60 kilos de
pains sont cuits dans le four à bois

/HP
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 -Jour-
nal. 8.15 Le '/i h classique. 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 (Patois). 12.15 Info juras-
sienne. 12.30 RSR1. 17.00 Couleur
3. 18.00 Info RSR1. 18.30 Info
jurassienne. 18.45 Radio ça mord.
19.30 Capitaine Hard Rock. 20.00
Info RSR. 20.05 Disco. 21.30
Sports. Points de nuit 22.30 Info
RSR1.0.00 Couleurs.

C'est parti !
Nouveau Centre polyvalent
aux Bois

Quelques mois à peine après
l'échec du projet du Centre sportif
au Boéchet, voilà que se concréti-
sent de nouvelles idées dans le
même domaine. Sous l'impulsion
de la Société de gymnastique, un
comité élargi vient de terminer
l'étude d'un vaste bâtiment de
style résolumment moderne com-
prenant une salle de spectacle
modifiable en cinéma, salle de
banquets, courts de tennis...

Une place de jeux couverte est pré-
vue pour accueillir ultérieurement
une piscine. L'implantation est pré-
vue entre le stade de football et le bas
du village, mais les milieux agricoles
pourraient bien émettre quelques
réticences. Quant au coût, ce ne sont
pas moins de 4,5 millions qu'il s'agira
de réunir. Evidemment, la commune
sera sollicitée pour une part impor-
tante.

L'ensemble des plans, ainsi qu'une
maquette sont exposés dès aujour-
d'hui à la halle communale. Le public
pourra ainsi faire connaissance avec
un projet pour lequel il sera appelé
sous peu à prendre des décisions. De
17 à 18 h., un architecte se tiendra à
disposition pour des explications plus
détaillées. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition, (bt)

Cartes de visite:

Imprimerie

Courvoisier SA
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^̂ i'*" '1T^BffTBEr ^̂ '̂ ^>'"""̂ —. OJT Î̂' '̂̂ IB  ̂ %'̂ E BjBfc ĝftKjfea.
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BEVAIX Le temps qui efface tout, n'effacera
pas ton souvenir.
Le soir étant venu, Jésus leur dit:
passons sur l'autre rive.

Marc 4, 35

Madame Murielle Chenaux-Fornachon et famille

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Claude LEUBA

représentant de BTR Prébéton SA
survenu dans sa 55e année après quelques jours de grandes souffrances.

2022 BEVAIX, le 29 mars 1986.
Les Joyeuses 9.

Jésus lui dit: Et toi, suis-moi;
et se levant, il le suivit.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, le mardi 1er avril.

Culte au temple à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4021

BIENNE

Monsieur et Madame Roger Frossard-Charpilloz, à Cologny;
Monsieur et Madame Heinrich Stoppel-Spycher, à Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Frieda FROSSARD
née SPYCHER

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

2502 BIENNE, le 25 mars 1986.
Rue Dufour 101.

Domicile de la famille: R. Frossard
Chemin de Planta 41
1223 Cologny.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part. 7951

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE BTR PRÉBÉTON SA

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude LEUBA
son fidèle collaborateur et ami.

Les obsèques auront lieu à 15 heures en l'église de Bevaix/ Neuchâtel,
le mardi 1er avril 1986.

Nous conserverons un souvenir ému et reconnaissant de Monsieur Leuba.
3925

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth COZONA
épouse de Monsieur Jean Gazareth

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1986. «w

MONSIEUR MICHEL MAUERHOFER
ET FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées, leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1986. 7942

¦I AVIS MORTUAIRES BH
LE LOCLE mLm Repose en paix avec

| tout l'amour des tiens.

Monsieur et Madame Paul Nicolet-Torrigiani, à Nîmes (France),
leurs enfants et petites-filles au Locle et à Nîmes;

Monsieur et Madame Erminio Torrigiani-Jeanneret , au Locle,
leurs enfants et petits-enfants, à Conches, Genève et Veyrier;

Les descendants de feu Carlo Quadri;

Les descendants de feu Giovanni Torrigiani,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Erminia TORRIGIANI
née QUADRI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 94e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 31 mars 1986.
Le Corbusier 21.

Célébration d'un office religieux à la salle polyvalente du Home
médicalisé «La Résidence» jeudi 3 avril, à 10 heures, où le corps repose.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Tesserete, Tessin, ven-
dredi 4 avril, à 15 h. 30, suivie de l'inhumation.

Veuillez penser au Home «La Résidence», cep 23-1573-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4iie

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

Dors en paix maman chérie.

Monsieur et Madame Willy Aubert et leurs enfants, Carolle et David
à Neuchâtel;

Madame Claudine Aubert, à Cortaillod;

Monsieur Jean-Claude Holzlé et famille, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite BOURQUIN-AUBERT
née PERRET

enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1986.
Alexis-Marie-Piaget 53.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 3 avril à 14 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Claudine Aubert
Les Murgiers 11
2016 Cortaillod.

j IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. «IB

Dieu est amour.

Repose en paix.

Les descendants de feu Antony Sandoz;

Les descendants de feu Friedrich Meyer;

Monsieur et Madame Paul-André Francey et Karine,

Les familles alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Irène MEYER
née SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 85e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1986.
Arc-en-Ciel 32.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 2 avril, à
10 heures suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul-André Francey,
Chalet 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4ias

«ë»i,

Peseux: Exposition-Bourse
internationale de minéraux
et fossiles

De la pièce de grande valeur que
viendra peut-être acquérir un musée,
au micromount rare qui fera la joie
d'un collectionneur, tout sera là,
offert à l'admiration de tous ceux qui,
les 5 et 6 avril 1986, parcourront la
Salle de spectacles de Peseux à
l'occasion de la 12e Exposition-
Bourse de minéraux et fossiles
organisée par la Société de Miné-
ralogie neuchâteloise et juras-
sienne.

Le samedi de 11 h. à 18 h., le
dimanche de 9 h. à 17 h., chaque
visiteur pourra contempler et, s'il le
désire, acquérir minéraux et fossiles,
entrer en contact avec des cristalliers
et ainsi se documenter à la source sur
les pièces exposées, (comm)

M ânnerchor et accordéon
à Couvet

Le Mànnerchor Couvet-Fleu-
rier donnera son concert samedi 5
avril à 20 h. 15, à la salle des spec-
tacles de Couvet. Il sera dirigé par
Philippe Borer. Les chanteurs se sont
associés avec les accordéonistes du
Club Areusia de Fleurier emmenés
par Marcel Bilat. En fin de soirée, le
Mànnerchor interprétera «Wenn wir
Erklimen» avec accompagnement
d'accordéon.

Ensuite, c'est le fameux orchestre
Vittorio Perla qui mènera le bal. (jjc)

Accordéon et théâtre
aux Bayards

La soirée musicale et théâtrale
des accordéonistes «La Gaieté»,
des Bayards, se déroulera le
samedi 5 avril, à 20 h. 15, à la cha-
pelle. Jean-Louis Leuba dirigera cet
orchestre composé uniquement de
musiciennes.

En seconde partie, le groupe théâ-
tral de La Brévine interprétera
«Mystification» , comédie en deux
actes d'Alphonse Mex. Enfin, c'est

. Jean-Louis (le directeur) et Christo-
phe Gertsch (le batteur) qui mène-
ront le bal. (jjc)

L'Ouvrière en concert
à Fleurier
La fanfare L'Ouvrière, de Fleu-
rier, donnera un concert à la salle
Fleurisia le samedi 5 avril, à 20
heures.

C'est André Lebet qui dirigera ce
corps de musique dont le redresse-
ment, sous la baguette du nouveau
directeur, fait plaisir aux Fleurisans.

(jjc)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Bouille Oriane Alexandra, fille de André
Pierre, Neuchâtel, et de Jacqueline Emma,
née Papaux. - Kayal Yasmine, fille de
Abdul Hamid, Neuchâtel, et de Maha, née
Alameddine. - Pinheiro Vanessa, fille de
Mario, Neuchâtel, et de Gisela, née Fer-
reira. - Debély Pierre-aAlain, fils de Pierre
Etienne, Le Landeron, et de Christa, née
Leisinger. - Gogniat Valère Georges David
Augustin, fils de Rémy Léon, Fenin, et de
Françoise Marie Régina, née Chèvre.
Promesses de mariage

Guillod François Roger et Griener Sylvie
Irène Régine, les deux à Neuchâtel. - Loew
Maurice Pierre et Michaud Josette, les
deux à Thônex. - Habegger Jean David,
Reconvilier, et Feuz Monique Evelyne,
Neuchâtel. - Bidlingmeyer Michel Henri,
Bonvillars, et Jakus Ingrid Aloysia, Neu-
châtel. - Ducommun Didier Maurice, Neu-
châtel, et Stolz Béatrice, La Chaux-de-
Fonds. - Correa Paulo José, Cantanhede
(Portugal) et Hall Diane Martine, La Tour-
de-Peilz. - Calderara Pierre-André, Neu-
châtel, et Iim Foong Luck-Hah, Port-Louis
(Ile-Maurice).
Mariages

Seghetto Giuseppe et Borloz Martine
Dominique, les deux à Neuchâtel. - Vau-
thier Jean-Paul Marcel et Hugli Nathalie
Josiane, les deux à Neuchâtel. - Huguenin-
Elle David Constant et Baume Sylvette
Colombe, les deux à La Chaux-de-Fonds. -
Grandjean-Perrenoud-Comtesse Jean-Jac-
ques et Badertscher Veronika, les deux à
Neuchâtel. - Turkoglu Sahabedtin et Ray
Rebecca Geneva, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

FLEURIER
M. Pierre Tâche, 71 ans.

BOVERESSE
M. Paul Jacot, 75 ans.

Décès



LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame et Monsieur Claude-Alain Roth-Leuba et leurs enfants:
Isabelle et son ami Yves,
Roxane et Philippe, à Chambrelien; g

Monsieur et Madame Jean-Jacques Leuba-Bangerter et leurs filles Sandrine,
Rachel et Anne-Laure, à Dombresson;

Monsieur et Madame Denis Leuba-Faivret et leurs filles Juliane et Gaëlle, à
La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Daniel Châtelain-Leuba et leurs enfants Yann-Olivier et
Anouk, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Hans Wyder-Fischer, à Wabern, leurs enfants L
et petits-enfants;

Madame Marcelle Rochat-Fischer, à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Louis Fischer, à Ecublens, leurs enfants î

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

René LEUBA
née Liliane FISCHER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, filleule, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa 70e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 30 mars 1986.
Premier-Mars 40.

Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14, 6

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Adresse de la famille: Mme et M. D. Châtelain,
Chem. Ch.-L'Eplattenier 4,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Les personnes qui le désirent peuvent penser à l'Hôpital de
Landeyeux, cep 20-334-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 359e

LE LOCLE Tu m'as toujours donné la force
' du lendemain. Je crois.

Nicodème

Monsieur Roger Chabloz, à Oakland, USA, ses enfants:
Dominique Chabloz, à Bâle,
Nicolas Chabloz, à Bâle;

Madame et Monsieur Philippe Wasserfallen-Chabloz, à Bienne,
leurs fils:
Jean-Biaise Wasserfallon, à Neuchâtel,
Alain Wasserfallen, à Genève,
Bernard Wasserfallen, à Bienne;

\ Monsieur et Madame Charles-Eric Chabloz-Moreau, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants:
Sylvie Chabloz, à Genève,
Antoine Chabloz, à Genève,
Grégoire Chabloz, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants des familles Rossier, Plumettaz, Perrin;
Madame Nelly Chabloz, à Bâle;
Madame Lina Chabloz, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Angèle-Gabrielle CHABLOZ
née ROSSIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
parente, survenu dans sa 86e année, après un long et douloureux
déclin.

LE LOCLE, le 29 mars 1986.

Le culte sera célébré mercredi 2 avril 1986, à 10 h., à la Maison
de Paroisse du Locle.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

En son souvenir, veuillez penser au Home du Châtelard,
Les Brenets, auquel nous exprimons toute notre reconnaissance,
cep 23-1216-4.

Adresse de la famille: Chemin Ochsenbein 10,
2503 Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3607

\. LE LOCLE _L

• Les parents et amis de

Monsieur

Jules
VILLEMIN
ont le chagrin de faire part de

ï son décès survenu dans sa 88e
année.

i LE LOCLE, le 29 mars 1986.

R. I. P.

Cérémonie mardi 1er avril, à
Y, 14 h., à l'Hôpital du Locle où le
-, corps repose.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
| LETTRE DE FAIRE-PART, CET

AVIS EN TENANT LIEU. 3986

Le bonheur, la paix, la joie tranquille
il faut les reconnaître au passage —
et remercier.

Madame Georges Droz-Strohmeier;

Monsieur André Droz, à Genève;

Monsieur et Madame Henri Droz-Duvoisin:

Madame Anne-Marie Droz,

Madame et Monsieur Bernard Helbling-Droz et leurs enfants,
Antoine et Julien;

Madame Madeleine Hanni-Jaccard, à Saint-Légier, ses enfants et
petits-enfants;

! Madame et Monsieur Fritz Feissli-Strohmeier, à Thoune:

Madame et Monsieur Jean Fahrni-Feissli et leur fille,
à Thoune;

Monsieur Pierre Barroud, à Leysin, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges DROZ
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 63e année, après
une pénible maladie.

Repose en paix, cher époux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 3 avril
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jaquet-Droz 58.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4103

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Marcel Faivre-Pauli, leurs enfants et petit-fils,
ainsi que les familles Lardon, Faivre, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Flora FAIVRE
née LARDON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 29 mars 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 31 mars, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Malpierres 11,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 3733

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

CORNU &QeSA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DROZ
leur fidèle collaborateur et ami pendant plus de 46 ans,

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
4152

La famille de

MADAME PIERINA GENZONI-PETRALLI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 7941

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Hélène DUVOISIN
vous font part de son décès survenu dimanche 30 mars, dans sa 81e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1986.

Daniel-Jeanrichard 43.

Selon le désir de la défunte, son corps a été légué à la science.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 390s

Réception

des avis

mortuaires

jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
a la douleur de faire part

du décès de

Monsieur

André
FARINE

membre honoraire.
4000

LE COMITÉ
ET LE PERSONNEL

DE LA CAISSE-MALADIE
l CHRÉTIENNE-SOCIALE
ï; ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
André

FARINE
père de notre jeune collaborateur.

4020
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4£vt Suisse

^^ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

L'appât.
13.50 Cinq filles à Paris

4e épisode.
14.20 Petites annonces
14.25 Les croix de bois

Film de R. Bernard
(1932), avec P. Blanchar ,
Aimos, A. Artaud , etc.
Durée: 110 minutes.

16.15 Les visiteurs du soir
Sven Nykvist

16.45 L'ami Maupassant
2. L'enfant
Série en 5 épisodes
Réalisation: Cl. Santelli

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

Le champion (2e partie).
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill Street blues

Le siège.
Tout ce qui peut aller mal
ira mal: une loi élémen-
taire dont le commissariat
de Hill Street est la par-
faite illustration.

A 21 h 05

Et l'art d'Haller ?
Une balade dans le jardin
extraordinaire de Bernard
Haller.
Bernard Haller nous pro-
pose, en guise d'introduc-
tion , une définition person-
nelle de l'Art : abréviation de
Aimer, Rêver, Transmettre.
Mais il attire aussi notre at-
tention sur cette phrase de
Einstein : Une vie d'homme
réussie , ce sont des rêves
d'enfance qui se sont réa-
lisés.
Photo : Bernard Haller. (tsr)

22.05 Regards
Avec Mado Maurin.

22.35 Téléjournal
22.50 Volleyball

Coupe des nations , en dif-
féré de Montreux.

23.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^M § lt France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
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

Qui a tué JR (I m partie).
14.35 Transcontinental

Au pays du rêve chez les
Pintubi.

16.05 Le rendez-vous
des champions

16.25 Croque-vacances
Little Roquefort ; Infos
magazine ; Variétés ; Le
roi Arthur;  Crack va-
cances ; Le vagabond:

17.25 Le soleil se lève à l'Est
Pour échapper à un ma-
riage forcé , Ventura a
prétendu que son épouse
est restée à Turin.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

26e épisode. 1

19.10 La vie des Botes
19.40 Emission

d'expression directe
20.00 Le journal à lu une
20.25 D'accord,

pas d'accord

A20 K 30

Emmenez-moi
au Ritz
Téléfilm de Pierre Grimblat ,
avec Maurice Ronet , Valérie
Mairesse , Mâcha Meril , etc.
Trois jeunes femmes , qui ont
été épousées puis délaissées
par le même homme , déci-
dent de se venger , de ridicu-
liser et de ruiner ce séducteur
qui fut la cause de leurs mal-
heurs.
Photo : Valérie Mairesse.
(tfl) 

22.05 De la sainteté
Introitus.
La caméra nous entraîne
dans les coulisses du Va-
tican.

23.05 Une dernière
23.15 C'est à lire

Q2 Antenne 2 <

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35. Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Le duc a obli gé Catherine
à l' attendre dans sa
chambre.

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec F. Morasso et
J. Maillot.

15.00 Les brigades du Tigre
La Confrérie des loups.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Téléchat ; Image , ima-
gine ; C'est chouette ; Su-
perdoc ; Latulu et Lireli ;
Bibifoc.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Le voyage à Chicago.
Jean-Pierre envisage un
week-end de repos , mais
Alfred l'envoie à Chi-
cago.

18.30 C'est la vie
Le rire , la santé.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 K 35

La flambeuse
Film de Rachel Weinberg
(1980), avec Léa Massari ,
Laurent Terzieff , Gérard
Blain , etc.
En France , de nos jours.
Une femme mariée , qui
cherchait à s'émanciper , se
laisse gagner par la passion
du jeu , mettant son foyer en
péril.
Durée: 95 minutes.
Photo : Gérard Blain. (a2)

22.15 Débat : la passion
du jeu.

23.15 Edition de la nuit

f%Ë\ France
ĵ |P̂  régions 3

17.02 La mer buissonnière
Le Formidable en pêche.

17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

Les Hauts de Bancourel.
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Actualités de l'époque.

A20 H.45

Le voleur du roi
Film de Robert Z. Léonard
(1955), avec Ann Blyth , Ed-
mund Purdom , David Niven ,
etc.
Photo : Ann Blyth et Ed-
mund Purdom. (fr3)

Réclames de l'époque ;
Tom et Jerry ; Droopy
l'intrép ide ; Les flamands
roses.

22.35 Soir 3
23.00 Attaque

Film de R. Aldrich (v.o.,
1956), avec J. Palance ,
E. Albert , L. Marvin.
En 1944, dans les Ar-
dennes. Un lieutenant
américain s'oppose à l'un
de ses supérieurs.
Durée: 105 minutes.

j Rj f  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 Vegas
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1986
0.15 Sky Trax

RAM
9.30 Televideo

10.30 La casa rossa
11.35 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiana
15.30 DSE
16.00 II ladro de Venezia
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic !
17.55 DSE
18.10 Grisu. il draghetto
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Quel trentasei gradin! (2)
23.10 La bestia, Pasifal Super-

man
24.00 TG 1-Notte
0.10 DSE

""™""fT"""~-~~ l
Diversii I

Suisse italienne
13.30 Tatort , téléfilm.
15.00 Patinage artisti que
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Pantomime clownesque
21.40 Elections grisonnes
22.50 Téléjournal
23.00 Mardi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick , série.
21.10 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.40 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.50 Téléjournal
16.00 L'humour du mardi
17.00 Cuore
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nur fur Busse
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.10 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Mit dem Kopf

aurcn aie wana
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Ist ja irre-lauter

liebenswerte Lehrer
Film de G. Thomas.

21.38 Conseils aux cinéphiles
21.45 Journal du soir
22.05 So long cow-boy

Téléfilm de Th. Carie.
23.00 Fast verwehte Spuren
23.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Henry's Rater
18.35 Fauna lberica
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui à...
21.15 Osterspazierung

Film de C. Walters.
22.55 Cours d'anglais

A PROPOS

Peut-être est-il révolu le
temps des séries médiocres, du
moins quand elles sont présen-
tées aux meilleures heures de la
soirée. Mais le temps n'est pas
fini  du recours aux produits
américains. Nous nous améri-
canisons de plus en plus dans
notre distraction télévisuelle. Si
l'Europe renonce à sa culture
de distraction.

A «Vice à Miami», cette série
esthétisante de bonne qualité
formelle succède pour 21 semai-
nes, une autre série policière
américaine, «Hill street blues»
(TSR I mardis soirs). Le choix
fut-il  fai t  pour montrer les con-
trastes ? Aux beaux jeunes ins-
pecteurs en civil succèdent des
policiers en uniforme. A l'élé-
gance des décors de Miami se
substituent des commissariats
délabrés, des rues crasseuses.

Est-ce aussi à attribuer à un
nouveau «look» américain ?
Toujours est-il que l'enquête
policière proprement dite, celle
qui fa i t  le succès de la fiction,
tend à devenir discrète, rempla-
cée par une sorte de reportage
permanent sur les gens de la
police, leurs affrontements
dans 'la vie quotidienne.

Certes, un inspecteur n'aura
de cesse qu'il ait arrêté deux
violeurs. Et il use d'une grande
brutalité, pas seulement verbale
pour faire  avouer celui dont il a
la conviction qu'il est coupable
— ce qu'il est effectivement. Une
équipe formée d'un Noir et d'un
Blanc connaît des difficultés de
coexistence, surtout après s'être
fai t  massacrer par les membres
d'une communauté mexicaine.

On montre la police qui négo-
cie avec la pègre pour qu'elle ne
crée pas de troubles lors de la
visite du président des Etats-
Unis — visite qui n'a pas encore
eu lieu. On assiste aux réunions
d'ensemble au cours desquelles
les officiers de police rappellent
les devoirs de la fonction aux
jeunes inspecteurs. Une bonne
partie de chaque épisode se
passe à l 'intérieur du commis-
sariat, ou entre policiers en ser-
vice externe.

On y observe aussi la vie p ri-
vée des policiers. Ainsi le capi-
taine Furillo a-t-il passable-
ment d'ennuis avec son ex-
f emme  qui le relance cons-
tamment. Ne doit-il pas inter-
rompre une agréable soirée en
compagnie d'une élégante avo-
cate, divorcée comme lui, pour
s'occuper de sa f emme  qui vient
de se fa ire  arrêter ?

• Dans un style volontairement
un peu crasseux, en restant au
ras des pâquerettes, «Hill street
blues» pourrait bien être une
série assez réaliste.

Freddy Landry

Hill street blues

RADIOSl

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.
12.30 Midi première . 13.15 In-
teractif. 17.05 Première édition.
17.35 les gens d'ici. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.40 Paroles de nuit:
Les p hantasmes de M. Redoux,
de Villiers de l'Isle-Adam. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 9.30 Un appa-
ratchik défroqué. 10.00 Points
de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.30 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 La barbe
chez la femme et les taches de
rousseur. 15.30 Nostal gie en mu-
sique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Chœurs et Orchestre de Cleve-
land. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Côté jardin. 15.30
Après-midi de France musique.
17.00 Maurice Ravel. 19.12 Ré-
pertoire italien. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Nouvel Orches-
tre philharmonique-Chœurs de
Radio France. 22.30 Les soirées
de France musique.

Et Part Haller ?
TSR, à 21 h 05

Mozart , Beethoven , Hàendel ont
écrit pour des orgues de Barbarie.
Un Limonaire de qualité vaut bien
un mauvais interprète. En plus
c'est beau, un Limonaire. Ça bouge
de partout; même chose pour les
bagnoles: pas le tas de ferraille
pour lequel vous avez signé vingt-
quatre traites, mais une Bugatti
Royale, une De Dion.

La preuve, on les met dans les
musées. Et puis, tenez, n'était-il
pas un peu enfant, le Duc Orsi,
quand il fit sculpter, voici quatre
siècles, un bestiaire fabuleux dans
les rochers de sa propriété ? Et
d'Annunzio, qui fit remonter un

cuirassé entier dans ses jardins du
Lac de Garde ?

Libre à vous d'aimer les Pan-
théons officiels et leurs ossements à
jamais silencieux. Haller préfère le
bizarre, le délirant. Le rêve quoi.
La seule vraie folie, ici, serait de
bouder son plaisir. Surtout qu'il y a
une deuxième émission (la semaine
prochaine) qui vous emmènera, si
c'est possible, encore plus loin.

Alors ce soir, découvrer ces gens
qui ont choisi de donner corps à
leurs doux fantasmes. Et qui sait ?
Peut- être que, instruit par l'exem-
ple, vous vous surprendrez à sou-
haiter à votre tour un Palais idéal
ou une timonerie de grand bateau
dans votre grenier... (sp)

Ç^0^+* '̂ neuchâteloise)
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'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi 17.00
Bulletin. 17.05 Le hit français.
18.30 Espana Musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Eglises actuali-
tés. 20.00 Rinçon Espanol. 21.00
Hard Road. 23.00 Surprise noc-
turne.
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.Aujourd'hui la vie» (A2 I lundi au
vendredi, mercredi excepté) a intitulé
un récent volet «A vif» . Le slogan de
cette émission est: «Ce sont vos vies
tristes ou gaies qui nous intéressent».

Mardi 25 mars, l'affaire Pascal
Dumont (déjà largement commentée
par Pierre Bellemare pour *Au nom de
l'Amour») était reprise. En deux mots,
voici: en 1983, P. Dumont disparaît. Ses
parents, quelque temps après, vont à la
morgue pour identifier leur fils. Ils ne le
reconnaissent pas et continuent d'espé-
rer. En conclusion, leur fi ls  est entré
dans le milieu de la prostitution, proba-
blement séquestré parce que dangereux.
A2 a mené une petite enquête présentée
au cours de l'émission. Appel pathéti-
que des parents à la TV. Triste et sor-
dide sujet pour un TV-spectacle avec
gros, plans sur le père en larmes. A
quand une TV divertissante (mais pas
stupide) et surtout sans voyeurisme ?

(cat gr.

Aujourd'hui la vie


