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Nord des Alpes: augmentation de la
nébulosité à partir du nord, suivie d'un
temps en partie ensoleillé en Romandie
et plus nuageux dans la partie alémani-
que du pays.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, d'abord assez ensoleillé par
nébulosité changeante. Très nuageux dès
jeudi et des précipitations temporaires.
Plus froid. Au sud, assez ensoleillé par
nébulosité changeante.

Lundi 11 mars 1985
lie semaine, 70e jour
Fête à souhaiter: Emma

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 52
Coucher du soleil 18 h. 32 18 h. 33
Lever de la lune — 0 h. 39
Coucher de la lune 9 h. 05 9 h. 36

Un dimanche
pour dire non

(D

Une votation ne f ai t  paa le
printemps. Un soleil un peu
blême salue les petits oui à la
suppression des subsides f édé-
raux à la santé publique et à
l'école primaire. Le climat reste
Mieux sur la cantonalisation des
subsides de f ormation, ref usée
par une large majorité de can-
tons, avant de l'être par le peuple,
et sur l'initiative pour les vacan-
ces.

Résumée à une rallonge d'une
cinquième semaine à partir de 40
ans pour tous, l'initiative de la
gauche n'a convaincu que le tiers
du tiers de celles et ceux qui ont
voté. Les Latins l'ont mieux
accueillie que les Alémaniques,
mais les 490.000 oui récoltés sont
à mettre en rapport avec les
633.000 Suisses qui ont entre 40 et
50 ans.

Ce f ut  un dimanche pour dire
non, donc. Comme les Neuchâte-
lois l'ont f a it  sur toute la ligne, se
joignant aux irréductibles «neîn-
sager» de Suisse centrale, réduits
aux Uranais, mais augmentés des
Valàisans et des Fribourgeois.

Obi le verdict des urnes ne
conf ine pas à la tragédie natio-
nale. On n'aurait p a s  parié un
demi-jour de congé (payé) sur
l'initiative p o u r  les vacances,
satisf aite matériellement, à plus
des deux tiers par les Chambres,
combattue par ceux des partenai-
res sociaux qui tiennent le cou-
teau par le manche, et soutenue
par les autres, les syndicalistes
qui n'y  croyaient guère. Quant à
proposer au bon peuple de tran-
cher dans le vif mou des relations
entre la Conf édération et les can-
tons, c'était, pour les beaux yeux
de la Constitution, tenter le dia-
ble. Celui que les plus pauvres
tirent par la queue. Comme les
Jurassiens, seuls avec les Tessi-
nois pour être plus généreux en
vacances, mais intransigeants à
plus de 80% lorsqu'il s'agit de
tenir seuls les cordons des bour-
ses. Le débat, au surplus, avait
dérapé. En première ligne se
pressait la gauche, suspecte
quand elle laissait croire à la dis-
parition pure et simple des sub-
sides de f ormation, et les Gene-
vois, sans doute là pour conf ir-
mer qu'on ne prête qu'aux riches.

Faut-il accorder aux mots
d'ordre plus d'importance qu'ils
n 'en ont ? Leur prisme déf ormant
indiquerait alors que l'extrême-
gauche est à deux doigts de la
majorité, parce qu'elle f ut  la
seule à recommander le non à la
suppression des subsides f édé-
raux de santé publique — opposi-
tion ralliée par les socialistes
neuchâtelois — et à l'école pri-
maire. Le résultat de l'initiative
pour les vacances remet les cho-
ses en place.
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Près d'un dcmi-miUion de salariés suisses de plus de 40 ans et
plus attendront encore que la loi leur accorde une cinquième • ¦ ¦•
semaine de vacances.-. . , . ' '
¦ . ,;: A deux votants contre un et vingt-quatre cantons contre deux,¦ . l'initiative «pour une extension de la durée des vacances payées» a .

y . _ n:efi^__ S%rge!-_e__técfl^^
- Contre l'avis du Conseil fédéral et de la majorité du Parlement,
les subsides de formation seront maintenus. Ainsi en ont décidé
une majorité assez mince et seize cantons contre dix.

' L'instruction primaire et te contrôle de la santé publique
n'obtiendront plus, désormais, de subsides Jédéraux-- qui étaient
d'ailleurs d'importance très réduites; Peuple et cantons-ont claire*
ment accepté que ces tâches soient cantonal! sées

Avec 34,2% en moyenne nationale, la participation au scrutin a
été relativement faible. L'abondance des votations cantonales et
communales, s'ajoutaht aux objets fédéraux, ne semble pas avoir
exercé un attrait particulier sur les votants.

¦ y j  y
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Avec deux seuls cantons l'acceptant -
Jura et Tessin — l'initiative pour une cin-
quième semaine de vacances payée à par-
tir de 40 ans fait triste figure. On notera
toutefois que le refus se renforce de
l'ouest à l'est du pays. Les cantons
latins, hormis le Valais, et les deux Bâles
rejettent en effet moins énergiquement
l'initiative. Les cantons de Suisse cen-
trale, pour leur part, l'écrasent avec une
proportion de non de 75% ou plus.

Le rejet net de l'initiative est sans
doute à mettre partiellement au crédit
de la réglementation en vigueur depuis
juin 1984 qui prenait en compte deux des
trois exigences de l'initiative, à savoir, la
cinquième semaine de vacances pour les
jeunes de moins de 20 ans et la qua-
trième pour les salariés de 20 à 40 ans.

Quoique demandée par le Conseil fédé-

ral et la majorité des Chambres, la sup-
pression des subsides de formation était
un sujet controversé dans tous les partis.
Le projet d'arrêté était même vivement
critiqué dans de nombreuses sections
cantonales des partis bourgeois. Il n'a
pas passé la rampe. Des dix cantons en
tête du refus, six sont latins. L'accepta-
tion la plus nette provient de l'est et du
nord-est du pays. Deux cantons universi-
taires - Zurich et Saint-Gall - refusent
également, à une faible majorité, à dire
vrai.

Les subventions actuelles de la Con-
fédération qui se montent à quelque 70
millions ne seront donc pas supprimées.

La suppression des subsides à l'école
primaire et à la santé publique était
attendue. Tous les grands partis, tous les
syndicats et les grandes associations con-

Parlant à Berne au nom du Conseil
fédéral, Mme Kopp s'est déclarée parti-
culièrement déçue par le rejet du projet
«subsides de formation», marque de

défiance à l'égard des cantons.
(Bélino B + N)

sidéraient ces objets comme mineurs et
avaient admis sans réserve que les aides
jusqu'ici allouées aux cantons (de l'ordre
de 3 millions de francs, au total, par
année) pouvaient être retirées. Peuple et
cantons se sont laissé convaincre... mais
sans conviction. Les écarts entre oui et
non ne sont en effet pas très considéra-
bles, (ap)

• LIRE LE TABLEAU DES
RÉSULTATS ET LES RÉAC-
TIONS EN PAGE 4.

Les restes du convoi israélien après l'attentat (Bélino Reuter)

Un attentat qui a fait dimanche 10
morts et 11 blessés parmi les soldats
israéliens est venu à nouveau ensan-
glanter le Liban, touché depuis le
début du retrait de l'armée israé-
lienne par une succession d'opéra-
tions terroristes tour à tour antichii-
tes et anti-israéliennes.

La «Résistance nationale» liba-
naise a revendiqué l'attentat de
dimanche contre un convoi de Tsa-
hal, commis en représailles contre
l'explosion qui avait fait vendredi 75
morts à Beyrouth, a précisé le cor-
respondant anonyme dans un appel
à la radio libanaise «La voix du
Liban arabe».

Un premier bilan communiqué par
les autorités militaires israéliennes
fait état de 10 morts et 11 blessés. La
radio libanaise parle de 12 morts et
20 blessés.

M. Shimon Pères, le premier ministre
israélien, a déclaré à Jérusalem, au cours
d'une réunion de l'organisation Bnai
Brith, «nous avons eu une très mauvaise
journée. Neuf de nos soldats ont été
tués.»

Cet attentat a été d'autant plus dure-

ment ressenti en Israël qu'il s'est déroulé
à quelques kilomètres seulement de la
frontière israélo-libanaise: dans la ville
libanaise de Khiam, au nord de Metoulla
(Israël).

L'attaque de dimanche est la plus
grave depuis le 4 novembre 1983 où 28
militaires israéliens et 35 Libanais et
Palestiniens avaient trouvé la mort
après l'explosion d'une autre voiture-sui-
cide.

Selon «la voix du Liban», à (13 h.
GMT), le chauffeur d'une Mercedes
bourrée d'explosifs a lancé son véhicule
contre un convoi de Tsahal sur la route
de Tal Enhass dans la vallée de Mar-
jayoun, à 100 mètres du poste-frontière.
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Sur le 2f and trëmolin de Holmenkollen

En prenant la troisième place dans le concours Coupe du monde au grand
tremplin de Holmenkollen, le Loclois Gérard Balanche a réussi l'exploit de sa
jeune carrière. Le sauteur helvétique a ainsi récolté le fruit de l'intense pré-

paration à laquelle U s'est soumis cette saison. (Photo archives Schneider)

• LIRE EN PAGE 6.

Balanche : sensationnel !
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Le RPR et l'UDF majoritaires
sans le Front national de Le Pen

Elections cantonales françaises

Selon les estimations de Bull-BVA, le RPR et l'UDF, alliés aux divers
droite, obtiennent la majorité (50%) sans l'appui du Front national, tandis que
par rapport à 1979, la gauche s'affaiblit globalement.

L'extrême-gauche, avec 0,9%, dépasse légèrement son score de 1979 (0,85%).
Le PCF, avec 12,9%, se reprend par rapport aux élections européennes mais
est loin de retrouver les 22% de 1979. Le PS et le MRG, qui étaient crédités de
28% en 1979, ne recueillent plus que 25,8% ce qui permet de dire aux princi-
paux responsables de la majorité que le «frémissement» décelé depuis
l'entrée en campagne du PS s'est vérifié. Enfin, les divers gauche, qui com-
ptaient 3% en 1979, ne sont plus qu'à 1,5%.

Avec 0,5%, les écologistes ne sont pas
en situation de modifier la nouvelle
donne politique, ce qui n'est pas le cas du
Front national qui, avec 8,4% globale-
ment, mais des taux infiniment plus éle-
vés dans certains cantons du Midi, ne
manquera pas de poser des problèmes à
l'UDF et au RPR lorsqu'il s'agira d'arrê-
ter les alliances pour le second tour.

Malgré la satisfaction affichée au parti
socialiste et au MRG, la situation paraît
sombre pour la gauche et les communis-
tes l'ont bien compris qui, par la voix de
leur porte-parole, M. Jean-Claude Gays-

sot, appellent les responsables des fédé-
rations à se consulter avec les socialistes
pour faire élire les candidats de gauche
les mieux placés.

«La situation dans laquelle nous nous
trouvons pose problème», a dit M. Gays-
sot. «On a d'un côté une politique que
nous ne voulons pas, et de l'autre côté la
droite et l'extrême-droite».

Compte tenu de cette situation diffi-
cile pour la gauche, le PS appelle à une
mobilisation encore plus grande de son
électorat. D est vrai que de nombreux
ministres, secrétaires d'Etat ou person-

nalités socialistes se trouvent placés en
ballottage à l'issue de ce premier tour:
M. Bérégovoy, Labarrère, Mexandeau,
Souchon, Courtière, Edouard Soldani,
sénateur président du Conseil général du
Var, Michel Vauzelle, porte-parole de
l'Elysée.

Pour M. Jacques Toubon, secrétaire
général du RPR, «l'union de l'opposition
a réussi à convaincre les électeurs, et
seule l'introduction de la proportion-
nelle, seule une magouille électorale,
peut empêcher l'opposition d'être la
majorité de demain».

Tout comme M. Poperen, numéro 2 du
PS, M. Chevènement, ministre de l'Edu-
cation nationale, constate «une très
nette remontée par rapport aux euro-
péennes». L'un comme l'autre invitent
l'électorat de gauche à se ressaisir au
second tour car, a dit le ministre, «ce qui
est en jeu est commun aux deux partis».
Il est vrai que le nombre des ministres et
des personnalités de gauche en ballot-
tage est impressionnant, (ap)

Tueries
dans l'ombre

B

Guatemala.
Depuis que le général Mejia

Victores a succédé au général
Rios Montt, on en parle beaucoup
moins.

Est-ce à dire qu'on y  est plus
heureux, que les massacres dimi-
nuent?

A lire les observateurs qui en
reviennent, il semble plutôt que
l'actuel homme f ort du pays est
surtout moins pittoresque que son
prédécesseur. U ne mêle pas les
sermons religieux et les serments
militaires et il ne tient pas à ce
que les médias f assent beaucoup
de bruit autour de ses actions.
Mais les tueries continuent.

Interroge par un journaliste de
«Famiglia cristiana»: «Y a-t-il
quelque chose de changé après
Rios Montt, Mgr Penados dei Bar-
rio, primat du Guatemala a
répondu:

— Peu ou rien. Il y  a toujours la
guérilla et la répression. Les vio-
lences des deux côtés. Et les
Indiens continuent à être des
esclaves. On les a privés de leurs
champs et de leur langue. Tout
leur a été imposé , jusqu'au chris-
tianisme.

Même son de cloche dans le
«Christian Science Monitor»:

— Le Guatemala a longtemps eu
la réputation d'être l'un des pires
violateurs des droits humains
dans le monde. Beaucoup d'obser-
vateurs disent que les abus ont
été les plus intenses de 1978 à
1982, quant les escadrons de la
mort, dirigés à ce qu'on apporte
par le gouvernement attaquait
presque chacun qui s'opposait au
président d'alors, Romeo Lucas
Garcia. Beaucoup d'observateurs
disent que les violations des
droits humains sous Mejia Victo-
res ne se comparent pas au
niveau des atrocités de l'ère de
Lucas. Mais les groupements de
déf ense des droits humains disent
que la violence politique continue
au Guatemala et que le gouverne-
ment lui-même est prof ondément
impliqué.

En regardant les choses de plus
près, il apparaît surtout que lès
assassinats ont diminué dans la
capitale Ciudad Guatemala (plus
d'un million d'habitants pour une
population totale de 8 millions)
alors que le carnage s'est accen-
tué dans les campagnes au détri-
ment des Indiens.

Pris en sandwich entre les f o r -
ces gouvernementales et les mou-
vements de guérilla (ORPA, orga-
nisation du peuple armé, EGP,
armée de guérilla des pauvres et
FAR, f orce armée révolution-
naire) les Indiens sont trucidés
sans pitié et obligés de se réf ugier
à la f rontière avec le Mexique.

Depuis' cinq siècles, hélas t ils
sont habitués à ce que les Blancs,
de droite ou de gauche, ne les con-
sidèrent pas plus que des ani-
maux.

Un espoir pourtant?
Des élections devraient avoir

lieu en automne. Peut-être
qu'avec un civil le sort des
Indiens pourrait légèrement
s'améliorer.

Willy BRANDT

M. Helmut Kohi essuie un camouflet
Election s régionales en Allemagne de l'Ouest

Le Parti chrétien-démocrate' (CDU) du chancelier Helmut Kohi a essuyé
dimanche aux élections régionales de Sarre une sévère défaite que compense
à peine sa victoire simultanée à Berlin-Ouest, estime-t-on dans les milieux
politiques de RFA au vu des résultats disponibles dans la soirée.

Le parti libéral FDP, qui fait alliance avec la CDU dans le gouvernement
fédéral à Bonn, mais aussi dans les deux Laender (Etats) où l'on votait
dimanche pour le renouvellement des parlements régionaux, a créé, lui, la
plus grosse surprise. On s'interrogeait depuis plusieurs mois sur ses chances
de survie (il faut plus de 5 pour cent des voix pour entrer dans un parlement):
il relève la tête en réalisant des scores de l'ordre de 7 à 10 pour cent.

i__a aarre et Berun-uuest sont aes cas
spécifiques qui permettent, difficilement
de tirer des conclusions au plan national.
Mais, dans la mesure où le chancelier¦__ ¦<_. _ __ -i s •»• __ EW*__ r _ _ _ K3 ,Kohi s était lui-même fortement engagé

, .dans la campagqe t électoral ,s$rroise, 1$_
défaite de son parti - qui chute de 44 à
37 pour cent des voix par "rapport aux
dernières consultations régionales — équi-
vaut, selon les observateurs, à un camou-
flet personnel, voire à une sanction de sa
politique économique et sociale. «La
perte de la Sarre nous fait mal», a con-
cédé M. Kohi. A sa décharge, la Sarre,
l'Etat le plus petit de toute l'Allemagne
fédérale, en est également le plus endetté
et le plus frappé par la crise économique.

Le taux de chômage y est, avec 14,2

pour cent, ie pius eieve en nr_\, et ie
groupe sidérurgique Arbed-Saar, princi-
pal employeur sarrois, est le plus gros
bénéficiaire de. subventions de tout le
pays- "ip .

Lep voix perdues par le parti chrétien- i
démocrate sont allées au FDP, mais
aussi au SPD qui, pour sa part, a rem-
porté un succès éclatant sur la coalition
chrétienne-libérale et acquiert pour la
première fois la majorité absolue des siè-
ges au Parlement de Sarrebruck. La
Sarre est, après la Rhénanie-Westphalie,
le second Land où le SPD va pouvoir
gouverner seul.

Les Verts (écologistes-pacifistes), que
les sondages donnent comme la troisième
force politique au plan national (environ

10%), confirment leur faiblesse locale en
chutant à environ 2,3% des suffrages.

A Berlin-Ouest, les chrétiens-démocra-
tes maintiennent leur position (46,8%),
malgré la perte de quelques points, et
reconduiront leur coalition avec un FDP
en hausse (7,3). Le mouvement alternatif
réalise comme prévu, un beau score de
plus de 10% qui n'est d'aucun recours
pour le SPD en chute libre (33%).

Selon les politologues, cette défaite
social-démocrate s'explique davantage
par la situation locale, où la base du
parti, divisée, a contesté dès le début le
candidat «parachuté», M. Hans Apel.

(ats, afp)

Grèce: le président Caramanlis s en va
M. Constantin Caramanlis a démissionné de ses fonctions de président de la
République dimanche, 24 heures après la décision du comité central du Parti
socialiste panhellénique (Pasok) du premier ministre Andréas Papandreou,
de lui refuser son soutien en vue d'un second mandat, a-t-on appris de source

officielle à Athènes.

Le chef de l'Etat grec a fait part de sa
décision dans une lettre adressée dans le
courant de l'après-midi à M. Yanis Ale-
vras, président du parlement grec.
L'élection présidentielle débutera ven-
dredi prochain devant le parlement.

Samedi après-midi déjà, après avoir
été informé de la décision du Pasok de
présenter son propre candidat, M. Chris-
tos Sartzetakis, juge à la Cour de cassa-
tion, M. Caramanlis avait fait officielle-
ment savoir que pour lui, «l'affaire (de
l'élection) s'était automatiquement con-
clue». Le chef de l'Etat ajoutait qu'il
n'avait «demandé à personne sa réélec-
tion» et qu'il avait d'ailleurs soulevé
«d'importantes réserves» quand on lui

Aux termes de la Constitution de
1975, en cas de démission du chef de
l'Etat, ses fonctions sont «provisoire-

avait proposé de briguer un second man-
dat.

Cette proposition, venait non seule-
ment du principal parti de l'opposition
Nouvelle démocratie (conservateur)
dont il est le fondateur, mais «particuliè-
rement du chef du Pasok», Andréas
Papandreou.

Dans le courant de la soirée de samedi,
M. Caramanlis avait adressé une lettre
au président du parlement pour l'infor-
mer qu'il ne serait pas candidat. Il
demandait à M. Alevras, dans ces con-
ditions, de ne pas prendre en considéra-
tion sa candidature qui avait été présen-
tée, il y a quelques jours, par Nouvelle
démocratie.

Sa démission dimanche, n'a fait
qu'accentuer le malaise politique que
connaît la Grèce depuis samedi.

Elu le 5 mai 1980, Constantin Cara-
manlis qui a eu 78 ans le 8 mars, 24 heu-
res avant son retrait de la vie politique
grecque, avait pris officiellement* ses
fonctions le 15 mai 1980.

ment exercées par le président de la
Chambre des députés et, en l'absence de
celui-ci, par le président de la dernière
chambre».

«Si ce dernier refuse ou est absent,
indique encore l'article 34 de la constitu-
tion, l'intérim des fonctions du président
de la République est assuré collective-
ment par le gouvernement», (ats, afp)

Auto-suicide: une dizaine de morts
Page l - t̂

Le chauffeur du véhicule-suicide a été
tué sur le coup. Des hélicoptères, sont
arrivés immédiatement pour évacuer les
victimes vers les hôpitaux de Haifa et de
Saféd. Sept blessés sont grièvement brû-
lés et deux sont considérés dans un état
critique.

«L'explosion a été terrifiante. B y a eu
un feu gigantesque et une épaisse fumée
s'est dégagée», a affirmé à AP, Aina
Belsky, le directeur d'un hôtel de
Metulla. L'établissement se trouve à 300
mètres des lieux de l'attentat.

Le commandement militaire israélien
a précisé que l'explosion s'était produite
sur les lieux où deux soldats avaient déjà
été tués par l'explosion d'une bombe le
10 février dernier.

Cette rispote de la «Résistance natio-
nale» libanaise survient au lendemain
des obsèques des 75 victimes de l'atten-
tat à la voiture piégée près d'une mos-
quée de Beyrouth.

Les autorités libanaises et les chefs
religeux chiites avaient accusé Israël
d'être à l'origine de cet attentat. Mais
Jérusalem a vigoureusement démenti
être impliqué dans cette opération.

Samedi soir, des milliers de personnes
ont assisté aux funérailles des 75 victi-
mes en scandant des slogans hostiles à
Israël et aux Etats-Unis. Le cheikh
Fadlallah , chef religieux proche du mou-

vement extrémiste chiite les «Hezbol-
lah», avait appelé à la vengeance.

Depuis le 21 janvier dernier où une
voiture piégée a fait 2 morts et 12 blessés
dont le chef d'un parti chiite Mustafa
Saad, à Saida, les attentats de plus en
plus meurtriers se sont succédés au sud
du Liban et à Beyrouth, (ap)

Près de Mônchengladbach

Des inconnus ont ouvert le feu
depuis une voiture sur le comman-
dant en chef de l'armée de l'air bri-
tannique en Allemagne de l'ouest
samedi, mais sans l'atteindre ont
annoncé la police et les autorités
militaires.

Ils ont tiré trois coups de feu en
direction de Sir Patrick Hine, 52 ans,
qui roulait dans sa voiture officielle
sur une route près de Moers, à une
trentaine de kilomètres du quartier
général de la Royal Air Force de
Mônchengladbach.

Le maréchal Hine a raconté à la
chaîne de télévision britannique
«ITN» qu'un homme avait ouvert le
feu sur lui depuis la banquette arrière
d'une voiture qui le devançait d'une
cinquantaine de mètres. Son garde
du corps lui a immédiatement crié de
se coucher.

«Ces coups de feu semblaient très
peu précis et tirés très vite», a-t-il
dit. «A mon avis, c'est un attentat
assez peu professionnel», (ap)

Coups de feu
contre un maréchal
britannique

"N égociations Est - Ouest

Après 15 mois de bouderie, Américains
et Soviétiques reprennent le dialogue:
c'est demain, à Genève, que commencent
les nouvelles négociations entre les deux
super-grands sur la réduction des arme-
ments nucléaires.

Le but avoué de ces négociations, à
long terme, est simple: éliminer toutes
les armes nucléaires de la surface de la
terre et éviter une guerre nucléaire dans
l'Espace. Vaste programme, dont la réa-
lisation n'est certes pas pour demain.
C'est pourquoi tous les observateus
s'attendent, dès mardi, à des négocia-
tions longues, difficiles, techniques.

Les négociations entre Moscou et
. Washington s'étaient interrompues,en. ,
décembre 1983 quand les Soviétiques
avaient décidé de quitter la double négo-
ciation de Genève sur les armes stratégi-
ques (START) et sur les armes à
moyenne portée (INF). Cette décision de
Moscou était la conséquence du début de
l'installation, par l'OTAN, des missiles à
moyenne portée en Europe (572 missiles
Cruise et Pershing-II prévus) pour faire
face aux euromissiles soviétiques SS-20
déjà installés et pointés vers l'Europe
occidentale, (ap)

Le dialogue reprend
à Genève

• POINTE-À-PITRE. - Une bombe
a dévasté samedi soir une boutique
d'artisanat et un restaurant contigu, le
«Gargantua» à la périphérie de Pointe-
à-Pitre (Guadeloupe), blessant trois per-
sonnes.
• HAMBOURG. - Trois Polonais

sont passés clandestinement à l'ouest en
se cachant huit jours dans un conteneur
embarqué sur un cargo polonais et
déchargé à Hambourg.
• ROME. — Dix personnes accusées

d'avoir appartenu aux «Rondes prolétai-
res» et à d'autres groupes terroristes
issus de la branche romaine de l'organi-
sation «Prima linea» (extrême-gauche)
ont été condamnées vendredi à Rome à
des peines allant de 4 mois à 20 ans de
prison.
• TEL AVTV.-Les forces de sécurité

israéliennes ont ordonné la fermeture,
pour deux mois, de l'Université palesti-
nienne de Bir Zeit, en Cisjordanie, après
la découverte la semaine dernière de
matériel anti-israélien.
• MOSCOU. -Le ministre des Affai-

res étrangères ouest-allemand, M. Hans-
Dietrich Genscher s'est prononcé à Mos-
cou pour l'ouverture d'un nouveau cha-
pitre dans les relations est-ouest et s'est
attiré un commentaire acerbe de l'agence
Tass.
• WASHINGTON. - Les deux prin-

cipaux propriétaires de l'agence «United
Press International» (UPI), MM. Dou-
glas Ruhe et William Geissler, hommes
d'affaires du Tennessee, ont annoncé
leur intention de renoncer au contrôle de
l'agence tout en assurant son avenir.
• LONDRES. - Les 2000 mineurs du

Kent, dernier «carré» de la grève, ont
voté samedi «à une large majorité» la
reprise du travail.
• MOSCOU. - Le ministre français

des relations extérieures, M. Dumas est
arrivé hier à Moscou pour une visite de
48 heures à l'invitation du gouvernement
soviétique.
• RAWALPINDL - Cinq opposants

pakistanais, accusés d'avoir été entraînés
en Libye pour préparer un coup d'Etat
contre le régime du général Zia ul Haq,
ont été condamnés dimanche à la réclu-
sion à perpétuité.
• JÉRUSALELM. - La Cour

suprême israélienne a sommé la censure
militaire israélienne de «justifier dans les
trente jours» les raisons qui l'ont poussée
à interdire la projection du film «Le
ghetto de Gaza» au théâtre palestinien el
Hakawati de Jérusalem-Est.

.
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Conflit irako-iranien

L'aviation irakienne a effectué hier des
raids très profonds à l'intérieur du terri-
toire iranien, visant huit villes et faisant
plus de 250 morts, selon l'agence de presse
IRNA L'Iran pour sa part a annoncé que
ses forces ont attaqué Bassorah la seconde
ville irakienne ainsi que plusieurs centres
industriels. Une douzaine de villes irakien-
nes étaient visées. Ignorant les appels au
cessez-le-feu lancés samedi soir par le secré-
taire général de l'ONU, des appareils ira-
kiens ont tiré vers 12 h. 30 heure locale (10
h. 00 heure française) des roquettes air-sol
sur la ville d'Ispahan, touchant deux quar-
tiers, a annoncé l'Agence de presse ira-
nienne IRNA. Il s'agit de la plus profonde
incursion iranienne depuis le début de la
guerre en septembre 1980. Des équipes de
sauveteurs fouillaient encore dans l'après-
midi sous les décombres pour dégager
d'éventuelles victimes. Ispahan est une des
villes les plus importantes d'Iran, (ap)

La guerre des villes
s'intensifie

• VITORIA. - Trois policiers ont été
blessés, dont un grièvement, ainsi que
deux techniciens de la Télévision espa-
gnole par des coups de feu tirés depuis
une voiture à Vitoria, au Pays basque
espagnol.
• MOSCOU. - Les Soviétiques et les

Français vont prochainement placer sur
orbite un observatoire spatial compre-
nant un grand télescope d'étude du
rayonnement gamma pour tenter de
résoudre le mystère de ces rayons cosmi-
ques.
• CITÉ DU VATICAN. - Le Saint-

Siège a annoncé avoir enregistré un défi-
cit de 28 millions de dollars en 1984
(environ 81 millions de francs).
• TRIESTE. - Pietro Greco, soup-

çonné d'être un terroriste d'extrême gau-
che, a été tué par la police au cours d'une
fusillade samedi matin à Trieste.
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Vacances et bourses d'études:
le baromètre des réactions
Le rejet de l'initiative sur les vacances a suscité la satisfaction des partis
bourgeois, tandis que le parti socialiste et l'Union syndicale suisse, auteurs
de l'initiative, en ont souligné les effets positifs malgré tout. Scénario inverse
pour le refus de la cantonalisation des bourses d'études, salué par les partis
de gauche, ainsi que par les associations d'étudiants. Les autres partis ont là
exprimé avant tout leur volonté de voir la répartition des tâches se poursui-

vre sur la voie choisie, malgré cet échec partiel.
Sans le lancement de l'initiative, le

Parlement n'aurait pas procédé à une
révision du code des obligations, qui a
débouché sur une augmentation du
temps minimal des vacances, soulignent
l'USS et le ps. De plus le débat qui a pré-
cédé le vote a fait prendre mieux cons-
cience de la nécessité d'obtenir de nou-
velles réductions du temps de travail.
Les auteurs de l'initiative pensent parti-
culièrement au problème de la suppres-
sion d'emploi à la suite de l'introduction
de nouvelles technologies. C'est désor-
mais par voie de négociations que les
syndicats s'efforceront d'obtenir une
extension des vacances.

Pour nombre de partis détracteurs de
l'initiative sur les vacances, le refus du
souverain traduit sa volonté de voir figu-
rer les améliorations sociales dans les
négociations entre partenaires sociaux,
mais non dans la Constitution. Le parti
démocrate-chrétien s'est félicité que le
peuple n'ait pas succombé à cette tenta-

tion. Pour les libéraux, les électeurs et
électrices ont cautionné le compromis
adopté récemment par les Chambres en
la matière.

Le parti radical a lui salué le rejet de
l'initiative comme une défaite des partis
de gauche, soulignant que le souverain
ne s'était pas montré prêt à imposer des
conditions affaiblissant les positions de
l'économie indigène face à la concurrence
internationale. L'Union démocratique
du centre s'est aussi déclarée satisfaite
que les intérêts à plus long terme de
l'économie aient primé sur une améliora-
tion à court terme.

Le rejet de la suppression des subsides
fédéraux de formation n'a pas causé de
surprise, presque tous les partis qui
s'étaient officiellement prononcés pour
cet objet de la nouvelle répartition des
tâches ayant rencontré une certaine
opposition dans leurs rangs. Ils ont
cependant tenu à réaffirmer leur soutien

au principe de la nouvelle répartition des
tâches.

Pour le parti radical, les électeurs et
électrices ont exprimé leur méfiance face
aux cantons, craignant qu'ils ne repren-
nent entièrement la part fédérale. En
acceptant deux des trois mesures du
paquet de la répartition, le souverain a
toutefois donné son accord de principe à
la voie choisie, ont déclaré les radicaux.

Réaction mitigée auprès du - parti
démocrate-chrétien, qui salue l'issue du
scrutin comme favorable à la jeune géné-
ration. Mais les démocrates-chrétiens
souhaitent aussi que le principe de la
répartition des tâches ne soit pas remis
en question, car un fédéralisme vivant ne
peut se développer dans un enchevêtre-
ment de compétences.

Le parti libéral a lui déploré vivement
que le peuple n'ait pas compris l'enjeu de
la votation: la décentralisation, phéno-
mène qui connaît un vif regain de succès
à l'étranger, n'a pas été assimilée, a-t-il
regretté. L'Union démocratique du cen-
tre a également souhaité que ce scrutin
n'ait pas de conséquence irréparable sur
la suite de la répartition des tâches.

La gauche s est en revanche réjouie du
rejet de la cantonalisation des bourses
d'études: un nouveau coup aurait été
sinon porté à l'égalité des chances, ont
déclaré le ps et l'USS. Le comité pour
des bourses équitables a aussi salué la
décision populaire: une cantonalisation
des bourses d'études n'aurait pas permis
de garantir à long terme une formation
correspondant aux intérêts et aux capa-
cités de chacun, malgré les promesses des
gouvernements cantonaux, (ats)

Argovie: déclin socialiste
Les résultats des élections au Grand

Conseil argovien ont confirmé le déclin
du parti socialiste dans ce canton. Après
avoir dû abandonner, il y a deux semai-
nes, son deuxième siège à l'Exécutif au
prd>fit d'un radical, le parti socialiste
argovien a perdu dimanche sept de ses
51 mandats au législatif cantonal. Il perd
ainsi son statut de première formation
du canton au profit du parti radical. La
participation a été de 39 pour cent, a
indiqué dimanche la chancellerie canto-
nale.

En gagnant quatre mandats, les radi-
caux disposent dorénavant de 52 sièges
sur les 200 que compte le parlement

argovien. Avec 48 députés, et malgré une
perte de deux sièges, le parti démocrate-
chrétien (pdc) maintient sa position de
deuxième parti devant le ps qui ne dis-
pose plus que de 44 sièges. Malgré la
perte de deux sièges, l'union démocrati-
que du centre (udc) reste la quatrième
formation argovienne avec 32 députés.
Le parti évangélique populaire (pep) a
perdu un siège et en conserve encore
neuf.

Autre fait saillant de ces élections, la
percée des verts et des alternatifs argo-
viens qui ont décrochés six sièges'd'un
coup. Ils ont obtenu autant de sièges que
l'alliance des indépendants (adi). (ap)

Logement: importante décision genevoise
Scrutins cantonaux

Les votations fédérales n'ont pas été les seules à retenir l'attention des Suis-
ses ce week-end. Un peu partout, les citoyens se sont penchés sur des problè-
mes cantonaux. C'est ainsi que sur fond de grave crise du logement et d'année
électorale,' les Genevois se sont prononcés sur le problème du congé-vente.
Une initiative des partis de gauche et des milieux de locataires a été approu-
vée par 48.643 citoyens, alors que 21.638 l'ont repoussée. Cette initiative rend
presque impossible la vente par étage ou par actions d'immeubles locatifs

d'une catégorie où règne la pénurie.

Le contre-projet du Grand Conseil
moins restrictif mais proposant tout de
même d'empêcher les abus, a été enterré
par 49.551 non contre 19.109 oui. Les
Genevois se sont également montrés favo-
rables (36.044 oui, 27. 691 non) à un projet
d'article constitutionnel qui prévoit que le
Grand Conseil jouira d'un pouvoir de con-
trôle sur la vente des immeubles proprié-
tés de l'Etat. Cette votation, qui a vu une
participation de 37,84%, a été entraînée
par une décision du Tribunal fédéral qui a
estimé qu'un article de la loi sur le loge-
ment et la protection des locataires devait
être fondé sur une disposition constitu-
tionnelle.

Surprise à Bâle
Les enseignants nouvellement élus dans

le canton de Bâle-Ville devront doréna-
vant être réélus tous les six ans. Ainsi en a

décidé le souverain, par 26.794 voix contre
20.292. La participation a été de 35,1%.
Les citoyens ont largement rejeté (28.429
non, 18.351 oui) l'initiative intitulée «Ville
habitable» que les Poch avaient déposée
en 1971. Surprise: un crédit de six millions
pour une maison de retraite et de soins
située dans le Petit-Bâle a été refusé par
28.405 Bâlois, alors que 18.481 personnes
ont glissé un oui dans l'urne.

Le canton des Grisons subventionnera
dorénavant la construction d'apparte-
ments à caractère social et encouragera
l'amélioration des conditions de logement
dans les régions de montagne. Le corps
électoral s'est prononcé en faveur d'une
nouvelle loi sur la construction par 25.119
oui contre 8872 non. Le souverain grison a
aussi approuvé une nouvelle loi sur les
routes par 22.289 voix contre 11.340. Par-
ticipation: 30%.

Thurgovie :
oui au concubinage
' Avec une participation de 37%, les
ayants-droit du canton de Thurgovie ont
nettement accepté, par 25.554 voix contre
13.970, une loi sur l'aide sociale. Avec
31.571 oui contre 8370 non, ils ont égale-
ment adopté un loi concernant la lutte
contre les épidémies des animaux.
L'acceptation de La loi sociale entraîne une
suppression de l'interdiction du concubi-
nage.

Zurich : non à l'imposition
séparée des époux

Les citoyens zurichois ont enfin nette-
ment repoussé la route d'évitement pour
la petite ville d'Eglisau (204.013 non,
83.700 oui). Ils ne se sont pas montrés plus
enthousiastes en ce qui concerne l'imposi-
tion séparée des époux qu'ils ont rejetée
par 178.671 voix contre 108.198. Les
ayants droit ont par contre été favorables
à la création d'un nouveau district de
Dietzikon (155.080 oui, 114.543 non). Il
convient de signaler que les onze com-
munes directement concernées par ce pro-
jet l'ont tous repoussé. La participation
zurichoise a atteint 40,89%. (ap)

Un dimanche
pour dire non
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Si la répartition des tâches réa-
lise un «bide», c'est parce qu'il est
toujours plus f acile de glisser
dans l'urne un non résolu, plutôt
qu'un oui raisonnable. Nouvelle
répartition ou pas, les tâches
demeurent Conf édération et can-
tons prennent leur argent dans le
même porte-monnaie: celui du
citoyen-contribuable.

Voilà qui amène une remarque
ni démocratique, ni économique,
ni politique, mais philosophique.
Tant pour la répartition des
tâches que pour l'initiative pour
les vacances, l'enjeu était dans
des vues de l'esprit, f û t - i l  des lois.
Le peuple l'a conf irmé. Après les
échecs du congé parental, de la
cinquième semaine de vacances
dès 40 ans, et avant ceux, présu-
més dans le droit f i l  de hier, de la
réduction hebdomadaire du
temps de travail et de l'avance-
ment de l'âge de la retraite, la
nouvelle division du temps de tra-
vail et de son produit s'imposera
par les lois de l'économie. On ne
p e r d  rien pour attendre. Même si
on ne sait ni quoi, ni quand, ni
comment A droite comme à gau-
che.

Pierre THOMAS

Carnage familial

i - ; , ,; , :,,, - ; . :- FAITS DIVERS
Dans la banlieue lausannoise

Un Iranien de 31 ans, domicilié à Ecublens, dans la banlieue lausan-
noise, a tué hier son ex-femme, Cosette, 31 ans aussi, et leurs deux fil-
lettes, Jessica et Leila, 10 et 7 ans, à leur domicile, à Ecublens, avant de
se livrer à la gendarmerie.

Il était 3 h. 25, quand cet homme s'est présenté au poste de gendar-
merie de Renens pour annoncer son triple meurtre. Il a aussitôt été
gardé à vue, pendant que la police se rendait sur les lieux et pouvait
confirmer les révélations du père de famille. Alors que la mère et l'une
des enfants étaient découvertes mortes, l'autre fillette donnait encore
des signes de vie. Immédiatement transportée au Centre hospitalier
universitaire de Lausanne, la fillette y décéda peu après son admission.

Le couple était divorcé depuis peu et le chef de famille, venu d'Iran,
avait mal accepté la séparation avec sa femme, d'origine suisse.

YVERDON:
GRAND PROCÈS

Un ex-iridustriel vaudois de 48 ans
comparaît depuis lundi devant le Tri-
bunal criminel d'Yverdon sous le
coup de quatorze chefs d'accusation,
parmi lesquels la banqueroute,
l'escroquerie, le faux dans les titres,
l'abus de confiance, l'importation de
fausse monnaie et le meurtre par dol
éventuel. Il y a cinq co-accusés et le
procès durera dix jours.

Simple mécanicien, cet homme
s'était lancé dans les affaires en 1964
et, pendant une quinzaine d'années, il
a vécu sur un grand pied. Après avoir
créé à Yverdon une société de préfa-
brication de garages (Les Ateliers du
Nord SA), il a importé des voitures et
des tracteurs et, en 1974, acheté avec
un associé la célèbre' fabrique ita-
lienne d'automobiles Lamborghini.
Mais les difficultés sont apparues en
1978 et 1979, avec la faillite de la suc-

cursale jurassienne des Ateliers du
Nord , qui l'a contraint à revendre
Lamborghini. Pour redresser la situa-
tion, il est devenu pratiquant.

LES AVALANCHES TUENT
Cinq amateurs de sports d'hiver

ont été tués par des avalanches
depuis vendredi. Dimanche
après-midi, deux guides italiens
ont perdu la vie sur le Valserhorn,
près de Nuf enen dans les Grisons.
Un troisième homme a été
emporté. Il a été retrouvé dans un
état critique. Les recherches se
poursuivaient hier soir, car on
ignorait le nombre exact de per-
sonnes ensevelies. Vendredi, â
proximité du village valaisan de
Zermatt, trois Allemands avaient
déjà été tués par deux coulées de
neige distinctes. Cet hiver, les
avalanches ont déjà été meurtriè-
res 33 fois, (ats, ap)

Les résultats chiffrés de la votation fédérale

CANTONS

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

TOTAUX

Suppression subventions
instruction primaire

% .
OUI NON OUI NON
185975 95854 66,0 34,0
109477 72462 60,2 39,8
37344 27656 57,5 42,5
3458 4272 44,7 55,3
10329, 9317 52,6 47,4
3135 2586 54,8 45,2
4144 2572 61,7 38,3
4829 2434 66,5 33,5
12970 6901 65,3 34,7
16569 18233 47,6 52,4
28643 25405 53,0 47,0
28742 17995 61,5 38,5
29769 16619 64,2 35,8
16248 10030 61,8 38,2
8381 3849 68,5 31,5
1776 1161 60,5 39,5
50141 22334 69,2 30,8
17913 12673 58,6 41,4
61485 48357 56,0 44,0
25548 15325 62,5 37,5
27033 23477 53,5 46,5
39374 33560 54,0 46,0
28043 38561 42,1 57,9
14212 15448 47,9 52,1
34294 32444 51,4 48,6
3037 10522 22,4 77,6

802869 570047 58,5 41,5

Suppression subventions
santé publique

~~\ i I i
OUI NON OUI NON
164702 118119 58,2 41,8
101769 79660 56,1 43,9
34951 29903 53,9 46,1
3098 4590 40,3 59,7
9734 9896 49,6 50,4
2974 2733 52,1 47,9
3867 2829 57,8 42,2
4398 2867 60,5 39,5
11208 8533 56,8 43,2
15450 19233 44,5 55.5
25631 28373 47,5 52,5
24198 22558 51,8 48,2
27031 19312 58,3 41,7
14271 12032 54,3 45,7
7796 4474 63,5 36,5
1742 1189 59,4 40,6
45791 26730 63,1 36,9
17333 13356 56,5 43,5
52857 57180 48,0 52,0
23434 17450 57,3 42,7
23271 27109 46,2 53,8
36981 35422 51,1 48,9
27468 38798 41,5 58,5
12612 16861 42,8 57,2
31126 35170 47,0 53,0
2929 10566 21,7 78,3

726622 644943 53,0 47,0

Supression subsides
de formation

OUI NON OUI NON

146005 135477 51,9 48,1
87547 91774 48,8 51,2
32868 31986 50,7 49,3
2988 4735 38,7 61,3
8364 11269 42,6 57,4
2490 3213 43,7 56,3
3499 3203 52,2 47,8
4104 3144 56,6 43,4
10936 8802 55,4 44,6
11770 23017 33,8 66,2
23529 30441 43,6 56,4
22301 24468 47,7 52,3
22587 23739 48,8 51,2
13836 12515 52,5 47,5
7136 5115 58,2 41,8
1492 1443 50,8 49,2
41278 30947 57,2 42,8
14038 16689 45,7 54,3
54542 55109 49,7 50,3
21807 19014 53,4 46,6
17440 33119 34,5 65,5
35572 36556 49,3 50,7
25517 40791 38,5 61,5
12802 16643 43,5 56,5
22943 42397 35,1 64,9
2505 11070 18,5 81,5

649896 716576 47,6 52,4

Durée
des vacances

% %
OUI NON OUI NON

- ' - ¦ ¦ ! ¦ ¦ IMI- . .' j ¦ ¦¦¦ ¦' ¦¦ ¦

103148 192265 34,9 65,1
59307 125504 32,1 67,9
18572 47558 28,1 71,9
2395 5473 30,4 69,6
4799 15094 24,1 75,9
921 4902 15,8 84,2
1399 5397 20,6 79,4
1996 5353 27,2 72,8
5698 14550 28,1 71,9
12445 22775 35,3 64,7
19023 35439 34,9 65,1
19186 28540 40,2 59,8
19057 27987 40,5 59,5
9654 18411 34,4 65,6
2576 9984 20,5 79,5
325 2650 10,9 89,1

19540 54197 26,5 73,5
9022 26445 25,4 74,6
36566 77168 32,2 67,8
10175 31924 24,2 75,8
28955 22751 56,0 44,0
30116 44166 40,5 59,5
21611 45898 32,0 68,0
13666 16351 45,5 54,5
32028 34740 48,0 52,0
8110 5661 58,9 41,1

490247 921226 34,7 65,3.
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Dans les 30 km. des épreuves Coupe du monde de Falun
Fantastique deuxième place de Giachem Guidon

Les 30 kilomètres des épreuves de Coupe du Monde de Falun se
sont achevés par la victoire que l'on pourrait qualifier de «nor-
male» de Gunde Svan. Une surprise de taille a toutefois été enre-
gistrée avec la deuxième place d'un,.. Suisse, Giachen Guidon en
l'occurrence, lequel n'a concédé que 1 _ " au double champion du
monde suédois. En l'absence de Andi Grunenfelder, l'équipe de
Suisse a encore placé Markus Fàhndrich au neuvième rang de

cette course. Un bilan remarquable !

Giachem Guidon (tout à gauche) a réussi l'exploit de se classer 2e dans les 30 km. de
Falun derrière Gunde Svan (au centre) et Thomas Wassberg (à droite).

(Bélino Reuter)
Gunde Svan, qui est d'ores et déjà

assuré de la victoire finale en Coupe du
Monde, a une nouvelle fois déclassé tous
ses rivaux. Mais l'avantage acquis par
Guidon sur ses suivants est elle aussi
sensible. C'est ainsi que le Suédois Tho-
mas Wassberg a déjà concédé 22 secon-
des au Grison, qui obtient à 24 ans le
meilleur résultat de sa carrière. Aupara-
vant, son meilleur classement était une
cinquième place dans les 15 kilomètres
de Fairbanks en 1984.

UN BEL EXPLOIT « _ * * '* "
Deux semaines plus tôt, Evi Kratzer

avait également conquis une deuxième
place, dans une épreuve disputée en
URSS, à Syktyvkar, où elle n'avait été
devancée que par la Soviétique Raissa
Smetanina. Quant à Grunenfelder, il
avait lui aussi tenu en une circonstance
ce rôle de dauphin, à Fairbanks précisé-
ment. Mais il faut bien dire que la con-
currence alors n'était pas aussi vive que
celle rencontrée par Guidon à Falun, où
seuls les Soviétiques — assez discrets
d'ailleurs cette saison — étaient absents.

C'est pourquoi on peut affirmer que ce
résultat est bel et bien le meilleur obtenu
par un Suisse depuis Sapporo en 1972.

La veille déjà, Guidon affichait ses
ambitions. Ayant surmonté le «trou»
qu'il avait connu aux championnats suis-
ses, il ne cachait pas son espoir de se his-
ser sur le podium.

En fait, la course pour lui fut sans his-
toire: tout au long des 30 kilomètres, il
occupa la deuxième position, derrière
l'intouchable Gunde Svan, répondant
avec succès à de multiples attaques deM Wassberg.

FÀHNDRICH HEUREUX
Ces 30 kilomètres ont ait la part belle

aux adeptes du demi-pas de patineur.
Les organisateurs avaient eu recours à
l'armée pour ériger des murs de neige
afin de contrarier les adeptes de ce style.
Mais, devant les réclamations des chefs
d'équipe, ils ont finalement fait détruire
ces obstacles. Une décision qui aura éga-
lement fait le bonheur de Markus Fàhn-
drich, qui obtenait le meilleur résutat de
sa carrière avec ce neuvième rang.

Messieurs. Fond 30 km.: 1. Gunde
Svan (Su) 1 h. 23'41"3; 2. Giachem Gui-
don (S) 1 h. 24'49"2; 3. Thomas Wass-
berg (Su) 1 h. 25'11"9; 4. Torgny Mogren
(Su) 1 h. 25'21"1; 5. Geir Holte (No) 1 h.
25'21"3; 6. Veijo Hàmàlàinen (Fin) 1 h.
25'55"3; 7. Arild Monsen (No) 1 h.
25'59"2; 8. Ladislav Svonda (Tch ) 1 h.
26'2"5; 9. Markus Fàhndrich (S) 1 h.
26'39''O; 10. Sven-Erik Danielsson (Su) 1
h. 26'41"7. Puis les autres Suisses: 31.
Joos Ambûhl 1 h. 28'53"4; 38. Daniel
Sandoz 1 h. 29'25"6; 49. Battista Bovisi
1 h. 30'52"4; 68. Jean-Philippe Marchon
1 h. 33'53"4.

Les positions en Coupe du monde:
1. Gunde Svan (Su) 149 points (vain-
queur); 2. Tor-Hakon Holte (No) 117;
3.0ve Aunli (No) 98; 4. Thomas Wass-
berg (Su) 97; 5. Pal-Gunnar Mikkels-
plass (No) 92. Puis les Suisses: 10. Gia-
chem Guidon 56; 24. Andi Grunenfelder
25; 36. Markus Fàhndrich 18; 40. Kon-
rad Hallenbarter 14. (si)

Le coup de maître d'Andy Grunenfelder
Pour sa première participation au marathon de 1 Engadine

Pour sa première participation au
marathon de l'Engadine, Andy
Grunenfelder s'est fait l'auteur d'un
coup de maître: le Grison s'est
imposé, à l'issue des 42,9 km. du par-
cours, lors d'un sprint déclenché à
150 m. de la ligne, laissant Konrad
Hallenbarter, vainqueur l'an dernier,
à 3"1, et l'Allemand de l'Ouest
Jochen Behle à 5"2. Recordman de
l'épreuve depuis 1983, le Finlandais
Lars Frykberg a pris la 5e place à
13"6, derrière l'Autrichien Mandfred
Nagel.

La course, au départ de laquelle se
trouvaient 11.080 concurrents et concur-
rentes, avait pris un départ assez lent,
personne ne voulant prendre à sa charge
le soin de dicter le tempo. A Saint-
Moritz (km. 17), chez lui, Grunenfelder
passait en tête, suivi par un premier
peloton. A mi-distance (Pontresina), le
train était assuré, en pas Siitonen, par
Mayer, Grunenfelder et Hallenbarter.

Quatorze coureurs groupés abordaient
les deux derniers kilomètres, mais le
futur trio vainqueur se détachait à 250
m. de la ligne, au passage d'une légère
montée. Au sprint, le Haut-Valaisan et
l'Allemand ne pouvaient rien contre le
rush final de Grunenfelder.

. Chez les dames, revenue en super-
forme de la Coupe du monde, Evi Krat-
zer a dominé comme elle l'a voulu toutes
ses rivales. Seule au commandement dès
les premiers mètres, elle s'est adjugée sa
cinquième victoire dans l'épreuve (dont
quatre successives) en laissant sa dau-
phine, Monika Germann, à... 6'28".

Messieurs: 1. Andy Grunenfelder
(Saint Moritz) 1 h. 37'15"7; 2. Konrad
Hallenbarter (Obergoms) 1 h. 37'18"8; 3.
Jochen Behle (RFA) 1 h. 37'20"9; 4.
Manfred Nagel (Aut) 1 h. 37'24"7; 5.
Lars Frykberg (Su) 1 h. 37'29"3; 6; Hans
Persson (Su) 1 h. 37'29"4; 7. Walter
Mayer (Aut) 1 h. 37'32"6;.; 8. Hans-Luzi
Kindschi (Davos) 1 h. 37'33"6; 9. Hans-
peter Furger (Amsteg) 1 h. 37'35"1; 10.
Gérard Durand-Poudret (Fr) 1 h.
37'41"0; 11. Paul Grunenfelder (Mels) 1
h. 37'47"; 12, Oerjan Blomkvist (Su) 1 h.
37'48"; 13. Franz Schôbel (RFA) 1 h.
37'52"; 14. Josef Grunenfelder (Mels) 1
h. 37'53"; 15. Walter Thierstein (Fruti -
gen) 1 h. 37'54"; 16. Jari Nieminen (Fin)
1 h. 37'55"; 17. Bengt Hassis (Su) 1 h.
37'56"4; 18. Peter Zipfel (RFA) 1 h.
37'56"9; 19. Helmut Gleinser (Aut) 1 h.

Pas moins de 11.080 concurrentes et concurrents se sont élancés sur le parcours du
marathon de l'Engadine. (Photo archives Widler)

38'5"; 20. Friedrich Nôckler (It) 1 h. Dames: 1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
38'19"; 21. André Rey (Les Cernets- 1 h. 47'6"; 2. Monika Germann (Fruti-
Verrières) 1 h. 38'33"; 22. Josef Lang- gen) 1 h. 53'34"; 3. Ursula Tall-Zini
meyer (RFA) 1 h. 39'39"; 23. Thomas (Samedan) 1 h. 56'1"; 4. Brigitte Stebler
Hidber (Mels) 1 h. 39*41"; 24. Christian (Pontresina) 2 h. 2'47"; 5. Margrit Wyss
Marchon (Les Reussilles) 1 h. 39'41"7. (Coire) 2 h. 6'19". (si)

Performances honnêtes
Pour les relais helvétiques

Au lendemain de l'exploit de Gia-
chem Guidon sur 30 km., les relais
helvétiques se sont contentés, à
Falun, de performances honnêtes,
sans plus, en prenant la 5e place
aussi bien sur 4 X 10 km. que sur 4 X
5 km. Les Italiens se sont imposés
devant la Suède chez les messieurs,
la Norvège également devant la
Suède chez les dames.

Sous les chutes de neige, Markus
Fàhndrich avait parfaitement mis
l'équipe suisse sur orbite, en lançant
Joos Ambûhl en 3e position. Toute-
fois, le Davosien était victime d'un
«black-out» total et il ne passait le
relais à Daniel Sandoz qu'en.» 16e
position. Le Romand, 2e temps de sa
fraction, ramenait la Suisse dans le
gros du peloton, avant que Giachem
Guidon ne revienne au 5e rang final.

Côté féminin, Karin Thomas, au
départ, transmettait en 2e position à
Annelies Lengacher, qui reculait à la
5e place, un rang que Christine Brug-
ger et Gaby Scheidegger allaient
tenir jusqu'à la fin.

RÉSULTATS
Messieurs. 4 X 10 km.: 1. Italie

(Albert Walder, Sivano Barco, Maurilio
de Zolt, Giorgio Vanzetta) 2 h. 12'16"3;

2. Suède (Erik Oestlund, Thomas Wass-
berg, Tomy Mogren, Gunde Svan) 2 h.
13'13"3; 3. Norvège (Arild Monsen, Geir
Holte, Tor-Aakon Holte, Pal-Gunnar
Mikkelsplass) 2 h. 14-36"9; 4. Tchécoslo-
vaquie 2 h. 14'55"1; 5. Suisse (Markus
Fàhndrich, Joos Ambûhl, Daniel
Sandoz, Giachem Guidon) 2 h.
15'43"8; 6. RDA 2 h. 16*04"5; 7. Etats-
Unis 2 h. 16'39"2; 8. Finlande 2 h.
17'18"4.

Dames. 4 x 5  km.: 1. Norvège (Grete
Nykkelmo 16'30"5, Trude Dybendahl
16'31"1, Marianne Dahlmo 16'16"0,
Anette Boe 16'15'7, 1 h. 05'34"3;) 2.
Suède 1 h. 07'13"7; 3. Finlande 1 h.
08'05"3; 4. RDA 1 h. 08'36"3; 5. Suisse
(Karin Thomas 16'55"1, Annelies
Lengacher 17'22"7, Christine Brug-
ger 17'23"6, Gaby Scheidegger
18'05"2,1 h. 09'46"6). (si)

Anette Boe sur sa lancée
Dans le camp de ces dames

La double championne du monde
Anette Boe a fêté à Falun sa qua-
trième victoire de la saison en Coupe
du monde. Sur 10 kilomètres, la Nor-
végienne s'est imposée avec 25 secon-
des d'avance sur sa compatriote
Grete Nykkelmo, laquelle est aussi sa
plus dangereuse rivale pour la vic-
toire finale en Coupe du monde, où,
grâce à ce nouveau succès, Anette
Boe a fait passer de neuf à quatorze
points son avance.

En prenant la troisième place, la
jeune Suédoise Anna-Leny Fritzon,
championne du monde juniors des 5
kilomètres à Tàsch, a créé une sur-
prise. En l'absence d'Evi Kratzer,
restée dans les Grisons pour disputer
le Marathon de l'Engadine, Christine
Brugger s'est montrée la meilleure
Suissesse, se classant pour la troi-
sième fois de la saison «dans les
points» (14e).

LES RÉSULTATS
Dames. Fond 10 km.: 1. Anette

Boe (No) 30'30"8; 2. Grete Nykkelmo
(No) 30'55"7; 3. Anna-Lena Fritzon
(Su) 31'20"1; 4. Marie Risby (Su)
31'22"1; 5. Ute Noack (RDA)
31'28"9. Puis les Suissesses: 14.
Christine Brugger 32'18"0; 29. Karin
Thomas 33'24"7; 36. Annelies Lenga-
cher 34'0"6; 46. Gaby Scheidegger
34'56"0.

LES POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

Anette Boe (No) 137; 2. Grete
Nykkelmo (No) 123; 3. Brit Petter-
sen (No) 102; 4. Berit Aunli (No) 96;
5. Evi Kratzer (S) 93; 6. Anfissa
Romanova (URSS) et Ute Noack
(RDA) 91. Puis les autres Suisses-
ses: 25. Christine Brugger 22; 27.
Karin Thomas 20.

(si )

Le Loclois Gérard Balanche a réussi l'exploit de sa carrière en prenant la
troisième place du concours de Coupe du monde au grand tremplin de
Holmenkollen. H avait annoncé la couleur vendredi à Falun, où il avait
terminé 13e. Mais il avait alors pris la sixième place de la première manche.
Un second saut partiellement manqué lui avait fait perdre tout le bénéfice de

son excellent premier bond.

A Holmenkollen, Balanche, dans un
concours perturbé par le brouillard et
par des chutes et avec une piste d'élan
raccourcie, est parvenu cette fois à con-
server sa place dans le groupe de tête,
gagnant un rang à la suite d'une chute
dans la seconde manche de l'Autrichien
Ernst Vettori.

BELLE RÉCOMPENSE
Gérard Balanche (21 ans) a ainsi

récolté le fruit de l'intense préparation à
laquelle il s'est soumis cette saison. Con-
trairement à ses coéquipiers Fabrice

Piazzini et Pascal Reymond, il a pu se
consacrer entièrement au saut cet hiver.
Après avoir peu à peu comblé son retard
par rapport aux professionnels qui dis-
putent la Coupe du monde, il a ainsi
réussi à venir rivaliser avec les meilleurs.

Parmi les responsables de la Fédéra-
tion suisse, son résultat de Holmenkollen
a surpris mais il n'a pas fait sensation.
On s'attendait un peu à voir, un jour ou
l'autre, l'espoir loclois réussir une perfor-
mance de ce genre. (Ndlr. - Pourquoi dès
lors ne pas l'avoir engagé aux CM de
Seefeld?).

Ce concours de Holmenkollen s est ter-
miné par la victoire du Finlandais Matti
Nykânen, qui s'est montré nettement le
meilleur dans les deux manches et a pris
le meilleur sur l'Autrichien Franz Wie-
gele et sur Balanche. L'Autrichien
Andréas Felder a dû se contenter de la
quatrième place mais ce classement, par
le jeu des points biffés, lui a permis de
reprendre la tête de la Coupe du monde
avec un point d'avance sur Nykânen.

Concours de Coupe du monde au
tremplin de 90 m.: 1, Matti Nykânen
(Fin) 226,6 (107,5 et 104 m.); 2. Franz
Wiegele (Aut) 215,1 (105 et 101,5); 3.
Gérard Balanche (S) 210,7 (104,5 et
98,5); 4. Andréas Felder (Aut) 208,6 (106
et 95,5); 5. Masahiro Akimoto (Jap)
207,5 (99,5 et 99,5). Puis: 24. Fabrice
Piazzini (S) 179,3; 27. Pascal Reymond
(S) 177,8. (si)
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Dans le combiné nordique

Grâce à une excellente performance
dans le relais 3 x 10 km., la Suisse s'est
classée au 4e rang final du combiné nor-
dique par équipes, après avoir occupé la
8e place à l'issue du saut. Hyppolit
Kempf , Andréas Schaad et Fredi Glanz-
mann ont été précédés par la RFA, la
RDA et la Norvège.

Combiné nordique: 1. RFA (Hans-
Peter Pohl, Peter Wucher, Thomas
Muller) 1161,68; 2. RDA (Ralf Schmidt,
Silvio Memm, Heiko Hunger) 1161,68; 3.
Norvège (Ivar Olsen, Espen Andersen,
Knut-Leo Abrahamsen) 1145,68; 4.
Suisse (Hyppolit Kempf, Andréas
Schaad, Fredi Glanzmann) 1087, 66;
5. Etats-Unis 1085,08; 6. Finlande
1067,50; 7. Autriche 1030,76.

(si)

T_a Suisse excellente Chênois déclassé, Leysin champion
Championnat suisse masculin de volleyball

En déclassant Chênois lors du match
au sommet de la dernière journée du
tour final, Leysin a remporté le titre de
champion suisse. Le club vaudois suc-
cède au palmarès à sa victime du jour.

Volero Zurich est relégué en LNB.
Pour sa part, Bienne disputera deux
matchs de barrage face au deuxième du
tour de promotion de LNB.

MESSIEURS. - LNA, tour final:
Leysin - Chênois 3-0, Seminar Lucerne -
LUC 3-2. - Classement final (20
matchs joués): 1. Leysin 36 points (SO-
IS); 2. Chênois 32 (51-20); 3. Seminar
Luceme 20 (38-39); 4. LUC 20 (38-43).

Tour de relégation: Genève Elite -
Uni Bâle 2-3. Bienne - Volero Zurich 3-1.

- Classement final (20 matchs jouée):
1. Uni Bâle 20 (40-40); 2. Genève Elite 20
(36-41); 3. Bienne 6 (27-56); 4. Volero
Zurich 6 (20-54). - Volero est relégué;
Bienne est barragiste.

LNB, groupe Ouest: LUC - Morat
3-1, Tramelan - Berne 0-3, Kôniz -
Colombier 3-2, Soleure - Spiez 0-3, Aes-
chi - Montreux 2-3. - Classement final
(18 matchs joués): 1. Kôniz 34 (53-16);
2. Colombier 30 (50-22); 3. Spiez 24 (42-
23); 4. Morat 22 (40-28); 5. Beme 20 (37-
31); 6. Soleure 18 (33-25); 7. Montreux
14 (26-40); 8. LUC 12 (27-43); 9. Aeschi 6
(24-49); 10. Tramelan 0 (9-54). - Koniz
et Colombier participeront au tour de
promotion. - Aeschi et Tramelan sont
relégués, (si)
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Emprunt 1985-97r Titres :
de f r. 40 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000
Le produit sera destiné à la conversion
et/ou au remboursement de l'emprunt Coupons:
5 ..°/o 1973—90 de fr. 40 000 000, dénoncé coupons annuels au 15 avril
au 15 avril 1985.
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15avriM985
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du 11 au 15 mars 1985,
à midi

Conversion:
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spectus sépares. Les banques soussignées
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souscription et de conversion avec les-

No de valeur: 109098 modalités essentielles de l'emprunt.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GR0UPEMENT DES BAN°UIER

GSÏ BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

^̂  
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublierom
CASH RSCG

- 80 . 300

Elle fait courir les Suisses.
Cette silhouette ne vous rappelle-t-elle l'économie. Sa direction et ses freins à disque

rien? Ne vous êtes-vous jamais retourné sur elle assistés lui donnent ce surcroît de souplesse et
dans la rue? Mais oui, c'est elle. Vous l'avez de vivacité qui fera le charme de vos aventures
reconnue. Il vous faut maintenant la découvrir. communes. Elle est d'ailleurs équipée pour le

C'est la nouvelle Citroën BX 19 GT. Elle a voyage (ordinateur de bord à 14 fonctions, lève-
la constitution robuste et l'endurance des glaces électriques, verrouillage centralisé des por-
Citroën de la nouvelle génération et le tempéra- tes, du coffre et de la trappe à essence et pneus
ment sportif que lui confère son moteur taille basse) et bien déterminée à vous rester
1900 cm3 et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de fidèle car chacun de ses détails a été étudié et
l'accueil (traction avant , sièges ergonomiques conçu dans ce but.
réglables même en hauteur et suspension Courez vite mettre à l'essai sa puissance, sa
hydropneumatique exclusive de Citroën) et de sobriété, sa sécurité et son élégance.

^̂  ^
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_____ IB___L 

:3Br_ r%* ^______ x_ ____ . -_ _ _y___i ^^PM^WW___BW___________ _______________ _________________________ -________IB _______v_t ^̂  _ ^S _______

Du 11 au 30 mars 1985
Use

Salon automobile de modèles réduits
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.
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I cherche pour son département confection

¦ UNE JEUNE VENDEUSE
I EN CONFECTION :
Wm .étant appelée également à effectuer d'autres travaux se rapportant à
H ce département.
ffï Bonnes connaissances de la langue allemande indispensables.
j ĵ Ambiance de travail agréable. Place stable.
B Entrée en service: tout de suite.

B Veuillez envoyer vos offres écrites à:
g| V.A.C René Junod SA, Service du personnel. Avenue Léopold-
9 Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 000142

DÉPANNAGE
ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

___P^ __ ' __
,W _ _ _^ _ B̂ _ * _̂ ____



—im H ^  ̂ |p / 

sur 
un sujet d'actualité Jeudi 14 mars 1985!k| Conférence Mne|A ê -
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Victoria Holt

_ _ _ :___
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il ne faisait pas encore sombre, mais Robert
m'avait prévenue qu'à cause de la proximité
de l'équateur, la nuit tombait dès sept heures.
Plusieurs lampes à huile pendaient au plafond
et des bougies dans des candélabres ajoutaient
leur lumière à celle des suspensions.

Juste avant le dîner arriva John Blandford.
Aucun doute sur sa nationalité, à lui. Ses che-
veux avaient un reflet roux, ses cils et ses
sourcils étaient si pâles qu'on les distinguait à
peine. A part cela, il était un bel homme au
teint très clair. De taille moyenne, il semblait
petit à côté de Robert.

«Tiens, Robert ! Enfin de retour ! lança-
t-il. Et vous nous ramenez Sarah ! »

Il se tourna vers moi et prit ma main d'une
poigne si solide que j'eus du mal à ne pas crier
quand mon alliance m'entra dans la peau.

«Cela fait plaisir de vous voir, dit-il. Vous
ressemblez à votre père. Quelle tragédie. Il
n'aurait jamais dû partir.
- Il avait insisté, dit Robert.
- Et maintenant, il est mort... et Sarah est

là. Alors, buvons un verre, histoire de faire
tous connaissance.
- Je croyais que nous nous connaissions

déjà, coupa Robert, à l'exception de Sarah.»
Clytie frappa dans ses mains et deux silen-

cieux serviteurs, aux pieds nus, arrivèrent en
courant avec des verres, du gin et du soda. Sur
le plateau, je vis aussi des jus de fruit.

Clytie nous servit. Puis, Robert leva son
verre et lança: «A notre retour ! »

John Blandford dit alors: «Le testament a
été vraiment une surprise. On aurait pensé...»
- Le cher vieux Ralph aimait surprendre,

reconnut Robert. Il semblait si conventionnel,
et puis, tout à coup, il agissait de la façon la
plus inattendue.
- Alors, Sarah, continua John tourné vers

moi, quel effet cela vous fait-il d'être proprié-
taire d'une plantation ?
- Cela me sidère, avouai-je. Surtout que je

n'y connais strictement rien.
- Mais alors... pourquoi ? lança-t-il.
- Elle était sa fille et Clytie détient les per-

les, expliqua Robert.
Clytie, comme malgré elle, porta sa main à

sa gorge et regarda le sol.
- Temporairement, conclut John avec une

certaine amertume.
- J'espère, avança rapidement Clytie, que

vous aimerez notre repas. Nous mangeons
beaucoup de curry par ici. C'est un plat du
pays. Et c'est ce qu'on réussit le mieux.»

Elle fit en sorte que la conversation se
maintienne sur d'autres sujets et j'en ressentis
un vague malaise. Elle voulut savoir si j'avais
le vestiaire qui convenait au climat de Ceylan.

«Robert m'avait prévenue et je crois avoir
apporté ce qu'il faut.
- C'est possible, mais s'il y a une chose à

laquelle Robert ne connaît rien, c'est bien aux
vêtements des femmes, dit-elle en riant.
- Pourtant, remarqua John, il apprécie cel-

les qui les portent.
- Si vous avez besoin de conseils, je vous en

donnerai et vous indiquerai où dénicher les

beaux tissus. Pour un sari, il faut presque six
mètres, mais il n'y a rien à coudre.
- Oh ! chère Clytie, m'écriai-je, vous ne me

voyez pas en sari ! Je suis bien trop forte.
- Vous seriez magnifique», assura-t-elle.
Je hochai la tête: «Mais maladroite. Non

vraiment, je crois qu'il vaut mieux que je m'en
tienne à mes habitudes.
- Bon, je vous apprendrai quand même à

choisir les plus belles soies.»
Elle m'expliqua que la plantation était à

quelque douze kilomètres de Kandy, mais
qu'à Manganya, où j'étais descendue du train,
je trouverais des boutiques pas mal du tout.

«Ce sera si merveilleux d'avoir votre com-
pagnie. John, il faut que nous donnions bien
vite un bal pour fêter Sarah et la présenter à
tout le monde.»

Il faisait noir lorsque nous nous mîmes à'
table.

«Nous avons eu des tas d'ennuis pendant
ton absence, expliqua John... avec le thé et
avec les taupes.
- Je suis sûr que tu t'en es bien tiré, répon-

dit Robert.
- Oh ! Oui, et la récolte sera plus saine que

jamais.
- Que ferions-nous sans toi, John !»
Et John s'épanouit.
J'avais faim et le curry était exquis. J'écou-

tai avec beaucoup d'attention tout ce qui con-
cernait la plantation et je me disais en moi-
même: «Elle est à moi ! C'est incroyable.
Pourquoi mon père en a-t-il décidé ainsi ?» Et
je comprenais l'espèce de ressentiment que
j'avais déjà observé chez John Blandford.
Mais Clytie n'avait-elle pas les perles qui
reviendraient à la femme de son fils ?

Je m'aperçus que la conversation en était
justement venue aux perles. John racontait

quelque chose au sujet d'une pêcherie de per-
les du côté de Tambalgam Bay.

«Un de tes hommes a été pris par un
requin. Il y est resté.
- Qui ? s'écria Robert.
- Karam.
- Oh! Karam, un de mes meilleurs plon-

geurs. Il aurait dû faire plus attention.
- Attention ! Tu sais bien combien il était

prudent ! Le bateau était là avec le charmeur
de requins. Il a plongé mais le monstre l'atten-
dait au fond.
- Karam ! Un si brave homme ! Le meil-

leur peut-être.
- On m'a dit que le rendement était excel-

lent cette saison.
- Tant mieux. Pauvre Karam !
- Que sont ces pêcheries de perles ?»

demandai-je.
John regarda Robert un peu de travers: «Il

ne vous en a pas parlé ? Ce n'est pourtant pas
son genre. Il cache rarement ses trésors.

- Ne t'en ai-je jamais parlé ? me demanda
Robert. C'est une pêcherie que je possède
dans le nord-ouest de l'île. Je t'y emmènerai
lorsque ce sera le ramassage des huîtres, c'est-
à-dire dans la seconde semaine de mars. Cela
ne dure que quatre à six semaines.
- Mais alors tu vends des perles ?
- Bien entendu.»
John se pencha vers moi: «Robert possède

presque tout Ceylan, dit-il. Il a du thé ici, des
perles dans le nord-ouest et du caoutchouc
dans les forêts. La moitié des bateaux que
vous avez vus dans le port transportent ses
marchandises.
- Il faut bien les sortir du pays, expliqua

Robert. Elles sont le gagne-pain de la popula-
tion.
- Et elles enrichissent ceux qui les fournis-

sent, ajouta John. (suite en page 10)

Sous la griffe
du tigre

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

£ MON REPOS, La Neuveville

^^ _̂_{T̂0 Hôpital pour malades chroniques

^\f cat. C (92 lits)

cherche une

cuisinière diplômée
Connaissance de la diététique sou-
haitée. Possibilité d'horaire réduit.

Conditions d'engagement basées sur
les normes de l'Etat.

Entrée en service: 1.5.85 ou à con-
venir.

Adresser offre à M. R. Friedli, directeur adm.,
0 038/51 21 05. 06̂ .95.

bar-tea-room
Cette semaine en action:

Assiette

 ̂
froide 4.90

SB Tartelette¦ Ji aux marrons QC r**̂™ fabrication maison WW w _

355 Menu du jour 6.80

JSmÊ Carte de fidélité
m 

 ̂
donnant droit au

|pi 16e repas gratuit «GIS

"̂  I BON DE 50 et 
I

J valable sur un café
{g du 11 au 16 mars

___________________________________________________________________________ !

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Travail à
temps partiel
retraité Al, 56 ans, CFC, de toute con-
fiance, permis de conduire, cherche
place (demi-semaine ou demi-journée)
comme magasinier, contrôleur, sur-
veillant, encaisseur, etc. Pas de LPP.

; 0 039/23 13 54 le matin ss_
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64



Et de quatre pour Seau Kelly
Paris-Nice se termine par un doublé irlandais

Pour la quatrième année consécutive, l'Irlandais Sean Kelly a remporté
Paris - Nice. En effet, au terme de l'ultime étape disputée contre la montre sur
les pentes du col d'Eze, il a pris l'avantage sur ceux qui le devançaient
jusqu'alors au classement général: le Français Frédéric Vichot, l'Australien
Phil Anderson et le Français Charles Mottet, qui avait perturbé la hiérarchie
en place dimanche matin.

Toutefois, Sean Kelly qui avait en 1982, 1983 et 1984 accompagné sa
victoire finale d'un succès d'étape au sommet du col d'Eze, a dû cette fois
s'incliner face à son compatriote de «La Redoute» Stephen Roche.

Sean Kelly s'est adjugé Paris-Nice pour
la quatrième fois. (Bélino AP)

En effet, Roche, vainqueur de Paris -
Nice en 1981 - il s'agit par conséquent
du cinquième succès consécutif du
cyclisme irlandais dans l'épreuve — l'a
emporté d'une seconde sur Kelly
(20'52") au sommet du col d'Eze. S'il
s'agit d'une performance chronométri-
que moyenne, il faut souligner qu'elle fut
obtenue face à.un fort vent contraire.

Les deux Irlandais, qui prennent éga-
lement, mais dans l'ordre inverse, les
deux premières places du classement
général, ont très nettement dominé leurs
adversaires sur les 11 kilomètres d'ascen-
sion.

Ainsi, ni l'Australien Phil Anderson
(6e) à lll", ni les Français Frédéric

Vichot (10e) à 1'33" et Mottet (19e) à
2'38", n'ont été capables de justifier
leurs prétentions. Ils ont, au terme de
cette éprouvante escalade, abandonné
les places d'honneur au néo-pro français
Jean-François Bernard, au grimpeur
écossais Robert Millar et à l'excellent
Espagnol Pedro Munoz.

Il n'en est pas moins vrai que hier
matin, au cours d'une avant-dernière
étape très accidentée, le Français Char-
les Mottet, lauréat du dernier Tour de
l'Avenir, avait tenté de surprendre les
favoris. Dans l'acrobatique descente du
col de Vence, il fut même le virtuel lea-
der de l'épreuve.

Mais Mottet dut, comme tous les
autres, s'incliner face à la force collective
de l'équipe Skil.

Sixième avant la dernière étape, Jean-
Mary Grezet a concédé plus de deux
minutes à Stephen Roche dans le col
d'Eze. Le Neuchâtelois, qui avait pris la
seconde place de l'épreuve en 1983, ter-
mine au dixième rang à 2'35" de son lea-
der.

RÉSULTATS
Sixième étape, Gréoux-les-Bains -

Mandelieu-La Napoule (171 km.): 1.
Pedro Munoz (Esp) 4 h. 41'43" (36
km/h. 441, 10" de bonification); 2. Sean
Kelly (Irl) à 40" (5"); 3. Phil Anderson
(Aus) même temps (2"); 4. Stephen
Roche (Irl); 5. Charles Mottet (Fr); 6.
Charly Bérard (Fr); 7. Frédéric Vichot
(Fr); 8. Pascal Simon (Fr); 9. Peter Win-
nen (Ho); 10. Robert Millar (Eco); 11.
Jean-Mary Grezet (S), tous même
temps que Kelly. : g. '

Septième étape,' premier tronçon,
Mandelieu - Nice (100 km.): 1. Charles
Mottet (Fr) 2 h. 37'48" (38 km/h. 022,
10" de bonification); 2. Jean-Paul Pop-
pel (Ho) à 19" (5"); 3. Sean Kelly (Irl); 4.
Eddy Planckaert (Be); 5. Pello Ruiz-
Cabestany (Esp); 6. Phil Anderson

(Aus); 7. Martin Farley (Irl); 8. Peter
Winnen (Ho); 9. Martial Gayant (Fr);
10. Pierre Le Bigaut (Fr), tous même
temps que Popel.

Septième étape, deuxième tronçon,
ascension du col d'Eze contre la
montre: 1. Stephen Roche (Irl ) les 11
km. en 20'52" (31 km/h. 624); 2.. Sean
Kelly (Irl) à IV ; 3. Jean-François Ber-
nard (Fr) à 59"; 4. Robert Millar (Eco) à
l'OO"; 5. Pedro Munoz (Esp) à 1*09"; 6.
Phil Anderson (Aus) à 1'11"; 7. Pascal
Simon (Fr) à 1'17"; 8. Charly Bérard
(Fr) à l'21"; 9. Eric Caritoux (Fr) à
1*21"; 10. Frédéric Vichot (Fr) à 1*33".
Puis: 12. Jean-Mary Grezet (S) à
2'02"; 16. Jôrg Mùller (S) à 2'23".

Classement général final: 1. 1. Sean
KeUy (Irl) 31 h. 10'19"; 2. Stephen
Roche (Irl) à 23"; 3. Frédéric Vichot (Fr)
à 54"; 4. Phil Anderson (Aus) à l'04"; 5.
Pedro Munoz à l'56"; 6. Robert Millar
(Eco) à 2'11"; 7. Eric Caritoux (Fr) à
2*17"; 8. Pascal Simon (Fr) à 2*21"; 9.
Charles Mottet (Fr) à 2*33"; 10. Jean-
Mary Grezet (S) à 2'35"; 11. Charly
Bérard (Fr) à 2'58"; 12. Peter Winnen
(Ho) à 3'46"; 13. Alain Vigneron (Fr) à
3*49"; 14. Jean-Claude Bagot (Fr) à
4*32"; 15. Dominique Arnaud (Fr) à
4*35". (si)

Quand Girardelli se surpasse
Max Julen troisième du slalom géant d'Aspen

Etonnant Girardelli. II a encore
réussi à se surpasser pour remporter
le slalom géant d'Aspen. Cinquième
seulement à l'issue d'une première
manche au cours de laquelle Max
Julen, le champion olympique, s'est
montré le plus rapide, le Luxembour-
geois d'adoption a mis tout le monde
d'accord au cours d'une seconde
manche exceptionnelle.

Cet exploit lui a permis de renver-
ser la situation pour s'imposer fina-
lement avec 32 centièmes sur le Sué-
dois Ingemar Stenmark et 46 centiè-
mes sur Max Julen, lequel n'est pas
parvenu à confirmer sa première
manche dans des conditions particu-
lièrement difficiles. Car si on a
d'abord couru sous la neige à Aspen,
c'est une pluie battante qui fut
ensuite de la partie. Dans ces con-
ditions, ce fut un peu un jeu de
hasard, un jeu dans lequel Girardelli
s'est malgré tout montré le plus fort.

Les écarts que Max Julen avait
creusés sur le premier parcours
étaient d'ailleurs nettement insuffi-
sants pour lui permettre d'envisager

de renouer sans problème 'avec la
victoire, Il n'avait en effet devancé
Stenmark que de 12 centièmes ce-
pendant que Pirmin Zurbriggen,
troisième mais qui devait par la suite
perdre une place en raison dé la
remontée de Girardelli , ne lui avait
concédé que 18 centièmes. Avec un
retard de 73 centièmes, on pouvait
même, s'attendre à ce que le Luxem-
bourgeois réagisse vigoureusement.
Il l'a fait et il n'y a là rien de très
nouveau de sa part.

Slalom géant d'Aspen: 1. Marc Gi-
rardelli (Lux) 2'27"40 (l'13"28 et
l'14"12); 2. Ingemar Stenmark (Sue) à
0**32 (l'12"67 et l'15"05); 3. Max Julen
(Sui) à 0"46 (112"55 et 1 _5"31); 4. Alex
Giorgi (Ita) à 0"56 (l'13"22 et l'14"74);
S. Pirmin Zurbriggen (Sui) à 0"62
(1 _2"72 et 115"29); 6. Robert Erlacher
(Ita) à 1"33 (l'13"46 et l'15"27); 7. Hans
Enn (Aut) à 1"92; 8. Joël Gaspoz (Sui)
à 2"02; 9. Rok Petrovic (You) à 2"21; 10.
Hubert Strolz (Aut) à 2"28; 11. Richard
Pramotton (Ita) à 2"83; 12. Michael
Eder (RFA) à 3*07; 13. Markus Was-
meier (RFA) à 3"16; 14. Bojan Krizaj

(You) à 3'19; 15. Tiger Shaw (EU) à
3"93; 16. Martin Hangl (Sui) à 4**15.
Puis les autres Suisses: 19. Franz
Heinzer à 5"63; 25. Bruno Kernen à
8"65; 29. Peter Muller à 9"00. (si)

Hinault contraint à l'abandon
Tirreno-Adriatico sous la pluie

Bernard Hinault ne remportera
pas cette année la course Tirreno-
Adriatico. Souffrant de bronchite, le
chef de file de l'équipe La Vie Claire
a en effet renoncé à poursuivre une
course qui ne pouvait plus rien lui
apporter compte tenu de sa condition
physique actuelle. Hinault restera
toutefois en Italie et consultera les
médecins avaint de se prendre une
décision définitive en ce qui con-
cerne sa participation à Milan-San
Remo.

L'abandon de Hinault ne doit cepen-
dant pas faire oublier la jolie victoire de
l'Espagnol José Luis Navarro, qui s'est
montré le plus frais d'un groupuscule de
six coureurs ayant abordé en tête les der-
niers kilomètres de la 3e étape, L'Aquila
- Amandola (179,5 km.) sur une pente
rendue difficile par la pluie.

Troisième à 2" de l'Ibérique, le Saint-
Gallois Niki Ruttimann en a profité
pour remonter au septième rang du
général, à 15" de l'Italien Moreno Argen-
tin, qui a conservé sa tunique de leader.

Deuxième étape, Fontana Liri -
Subiaco (194,5 km.): 1. Adri Van Hou-
welingen (H) 5 h. 17*49" (36,719 kmh.);
2. Gerhard Zadrobilek (Aut) même
temps; 3. Palmiro Masciarelli (I) à 1*36";
4. Danièle Caroli (I) à 1*38"; 5. Davide
Cassani (I); 6. Pierino Gavazzi (I); 7. Sil-
vano Ricco (I); 8. Adrie Van Der Poel
(H); 9. Acacio da Silva (Por); 10.

Roberto Visentini (I). Puis: 14. Stefan
Mutter (S) tous même temps.

Troisième étape, L'Aquila - Aman-
dola (179,5 km.): 1. Jose-Luis Navarro
(E) 4 h. 49*10" (37,245 kmh.); 2. Steven
Rooks (H) à 2"; 3. Niki Ruttimann (S)
même temps; 4. Acacio da Silva (Port)
à 7"; 5. Jésus Rodriguez Magro (E) à
12"; 6. Ignacio Alonso Ortega (E); 7.
Danièle Caroli (I); 8. Pierino Gavazzi
(I); 9. Théo Van Vliet (H); 10. Guido
Van Calster (B). Puis: 13. Stefan Mut-
ter (S) tous même temps.

Classement général: 1. Moreno
Argentin (I) 17 h. 5'53"; 2. Roberto
Visentini (I) à 1"; 3. Gian-Battista
Baronchelli (I) à 4"; 4. Navarro à 10"; 5.
Caroli à 13"; 6. Théo de Rooy (H) à 15";
7. Ruttimann, même temps; 8. Czeslaw
Lang (Pol) même temps; 9. Da Silva à
16"; 10. Gerg Lemond (USA) même
temps, (si)

Tir groupé des Suissesses mais...
Lors du super-G de Sunshine Valley

L Allemande de 1 Ouest Marina Kiehl
s'est confirmée comme l'une des meilleu-
res spécialistes mondiales, si ce n'est la
meilleure, de super-géant en s'imposant
dans la spécialité à Sunshine Valley,
devant la Suissesse Michela Figini. Les
deux skieuses ont très largement dominé
cette épreuve. La championne du monde
de descente s'est inclinée pour 49 centi-
èmes mais, derrière, toutes les autres se
sont trouvées reléguées à plus d'une
seconde. Trois autres Suissesses se
retrouvent parmi les «viennent-ensuite»:
Brigitte Oertli, troisième, mais à 1"41,
Zoe Haas (quatrième) et Maria Walliser
(huitième). Un beau tir groupé des Suis-
sesses à défaut de victoire.

Sur le tracé de l'entraîneur helvétique
Dieter Bartsch (37 portes seulement), les
descendeuses semblaient devoir être

Suite des informations
sportives _ ? JI

avantagées. Marina Kiehl, parfaitement
à l'aise tout au long du parcours, n'en a
pas moins pris le meilleur sur une
Michela Figini qui commence tout de
même à accuser une certaine fatigue et
qui a pris la deuxième place pour la troi-
sième fois en trois jours.

Super-G: 1. Marina Kiehl (RFA)
l'23"29; 2. Michela Figini (S) à 0'49";
3. Brigitte Oertli (S) à 1"41; 4. Zoe
Haas (S) à 1"46; 5. Eva Twardokens
(EU) à 1"51; 6. Olga Charvatova (Tch) à
1"59; 7. Debbie Armstrong (EU) à 1"76;
8. Maria Walliser (S) et Catherine
Quittet (Fr) à 1"78; 10. Cindy Nelson
(EU) à 2"00; 11. Régine Môsenlechner
(RFA) à 2"05; 12. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 2"08; 13. Michaela Gerg
(RFA) à 2"14; 14. Karen Lee (Ca) à
2"45; 15. Laurie Graham (Ca) à 2"49.
Puis: 18. Vreni Schneider (S) à 2"55; 28.
Patricia Kàstle (S) à 3"34; 29. Ariane
Ehrat (S) à 3"43; 32. Erika Hess (S) à
3"66. (si)

Lors des épreuves
de samedi

L équipe suisse a réussi un beau
doublé dans l'avant-dernière des-
cente de la Coupe du monde de cet
hiver, à Aspen, dans le Colorado:
Peter Mùller s'y est en effet imposé
devant Karl Alpiger.

Classement: 1 Peter MUller
(Sui) l'45"74; 2. Karl Alpiger (Sui)
à 0' _7; 3. Sepp Wildgruber (RFA) à
0"84; 4. Helmut Hôflehner (Aut) à
0"88; 5. Bruno Kernen (Sui) et
Franz Heinzer (Sui( à 0"89; 7.
Rudolf Huber (Aut) à 1"01; 8. Sil-
vano Meli (Sui) à 1"21; 9. Marc
Girardelli (Lux) à 1"22; 10. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"26. Puis: 14.
Daniel Mahrer (Sui) à 1"76; 22. Pir-
min Zurbriggen à 2"44; 30. Martin
Hangl à 2"88; 35. Conradin Catho-
men à 3"43.

Muller enf in f .

Et de trois pour Peugeot
Rallye automobile du Portugal

L'équipage finlandais Timo
Salonen-Seppo Harjanne a rem-
porté, au volant d'une Peugeot 205
Turbo 16, le dix-huitième Rallye
du Portugal, troisième épreuve de
la saison 1985 comptant pour le
championnat du monde des pilo-
tes et des constructeurs.

Salonen a devancé les Italiens
Massimo Biasion-Tiziano Siviero,
sur une Lancia 037, deuxième à
4*41", la troisième place revenant
aux Allemands de l'Ouest Walter
Rohrl-Christian Geistdorfer, au
volant d'une Audi Quattro, à 5'58"
des vainqueurs.

La victoire de la firme française
a été longue à se dessiner, et il a
fallu attendre samedi matin,
début de la quatrième étape, pour
que Rohrl, leader jusqu'alors
incontesté, perde le commande-
ment à la suite d'ennuis de boite
de vitesse aggravés d'une pénali-
sation' de cinq minutes pour un
retard à un contrôle routier.

Rohrl, débarrassé d'Ari Vata-
nen sur bris de suspension, avait
compté, vendredi soir, jusqu'à
6'22" d'avance sur Salonen, deu-
xième, et 8'50" sur Biasion... Les

circonstances ayant évolué défa-
vorablement pour l'Allemand,
Peugeot a tout de même remporté
la victoire, fêtant du même coup
son dixième succès consécutif en
championnat du monde !

RÉSULTATS
Rallye du Portugal: 1. Timo

Salonen - Seppo Harjanne (Fin),
Peugeot 205 Turbo 16, 8 h. 7'25"; 2.
Massimo Biasion - Tiziano Siviero
(It), Lancia 037, à 4*47';; 3. Walter-
Rohrl - Christian Geistdorfer (RFA),
Audi Sport Quattro, à 5*58"; 4. Stig
Blomqvist - Bjorn Cederberg (Su),
Audi Sport Quattro, à 23*46"; 5.Wer-
ner Grissmann -Jorg Pattermann
(Aut), Audi Quattro, à lh. 5*55"; 6.
José Miguel - José Luis Nascimento
(Por), Ford Escort RS, à 1 h. 13*17";
7. Carlos Bica - Joao Sena (Por),
Ford Escort RS, à 1 h. 32*57".

Positions au championnat du
monde (3 manches). - Conduc-
teurs: 1. Timo Salonen (Fin) 44
points: 2. Ari Vatanen (Fin) 40; 3.
Stig Blomqvist (Su) 35; 4. Walter-
Rohrl (RFA) 27; 5. Massimo Biasion
(It) 17. - Constructeurs: 1. Peugeot
54 points: 2. Audi 46; 3. Lancia 24.

(si)

Chez les dames

Battues la veille, les Canadiennes
ont pris leur revanche lors de la
seconde de Sunshine Valley (la
«vraie»), grâce à Laurie Graham. La
skieuse d'Inglewood a en effet
devancé Michela Figini, à nouveau
seconde, de 0"39, et Maria Walliser,
la triomphatrice de vendredi, de
0"78.
2e descente de Sunshine: 1. Laurie
Graham (Can) l'19"50; 2. Michela
Figini (Sui) à 0"39; 3. Maria Walli-
ser (Sui) à 0"78; 4. Karen Stemmle
(Can) à 1"35; 5. Zoé Haas (Sui) à
1"48; 6. Claudine Emonet (Fra) à
1"50; 7. Brigitte Oertli (Sui) à
1"56; 8. Debbie Armstrong(EU) à
1"61; 9. Marina Kiehl (RFA) à 1"64;
10. Holly Flanders (EU) à 1"75.
Pids: 12. Ariane Ehrat (Sui) à 1"92;
16. Patricia Kastle (Sui) à 2"16.

Revanche
canadienne

A Chiasso

Stefan Joho (Bremgarten) a remporté
au sprint la course sur route pour ama-
teurs d'élite de Chiasso. Joho s'est
imposé devant son compagnon d'échap-
pée, l'Italien Remo Gugole, la troisième
place revenant à Daniel Mausli, à 50
secondes, (si)

Joho vainqueur
au sprint
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N'oublie pas, John, que ce sont eux qui
investissent et qui travaillent.» ,

Sentant qu'une fois de plus une certaine
tension se manifestait, je repris: «Mais les
perles m'intéressent.
- Comme toutes les femmes, fit Robert en

riant. Si tu savais tout ce qu'elles représen-
tent, tu hésiterais à les mettre à ton cou.
- Je n'y avais jamais pensé auparavant.

Est-il dangereux de les pêcher ?
- Tu as entendu John tout à l'heure. J'ai

perdu un de mes hommes. Imagine un peu cela:
les bateaux partent vers minuit pour être sur les
fonds à huîtres au lever du jour. Chaque bateau
contient dix plongeurs. Ils travaillent à deux et
ne plongeraient pas si le charmeur de requins
n'était pas présent. Son étrange musique doit
mettre les requins dans un tel état d'euphorie
qu'ils ignorent les humains pénétrant dans leurs
eaux. Cependant, tout plongeur emporte un har-
pon au cas où un de ces fauves refuserait de se
laisser charmer.
- Comment des hommes peuvent-ils pren-

dre un tel risque ?
- Ils doivent travailler ou mourir», précisa

Clytie.
Robert ne me quittait pas des yeux: «C'est

exact. Ils n'ont pas d'alternative. Mais c'est la
vie, ne le crois-tu pas ?»

Soudain, tout me paraissait bizarre et trou-
ble: la chaleur, le bruit des insectes se heur-
tant au grillage des fenêtres, moi-même au
milieu de ces gens que je connaissais à peine
bien qu'ils fussent mes proches, et surtout
cette tension que je sentais si violente entre
Robert et John.

Il était plus de neuf heures lorsque nous
partîmes. John et Clytie sortirent pour nous
dire au revoir.

Lorsque la voiture se fut éloignée, Robert
me demanda:

«Es-tu contente ?
- Très. J'avais tant envie de rencontrer

enfin ma sœur.
- Et que penses-tu d'elle. ?
- Elle est délicieuse, mais je ne savais pas

que mon père avait épousé une Cinghalaise.
- Cela arrive, tu sais. Beaucoup d'hommes

ici ont des maîtresses indigènes. Et aussi des
enfants. Mais Clytie a été élevée à l'anglaise.
Ton père a eu pour elle une gouvernante
anglaise... un vrai dragon. Puis, John est
apparu et, en un clin d'œil, Clytie s'est mariée.
- Et John est un bon directeur ?
- Ce n'est pas un mauvais second. Il espé-

rait que la plantation reviendrait à Clytie.
- Un espoir bien naturel.
- Tu sais, dans la vie, on ne doit être sûr de

rien.»
Nous restâmes silencieux jusqu'à la maison.

Aux écuries, un serviteur s'occupa de la voi-
ture et Robert prit mon bras pour entrer dans
le hall. «Enfin, nous voici chez nous ! » lança-
t-il et m'attirant à lui il m'embrassa. J'aper-
çus un autre serviteur qui nous observait.

«Maître désire rien ? dit-il.
- Non, merci» répondit Robert.
Nous montâmes dans notre chambre. Deux

lampes étaient allumées, la moustiquaire était
en place et des milliers d'insectes bruissant se
cognaient contre le tulle et les grillages.

Je songeai à ma chambre de la Grange, aux
froides nuits d'hiver lorsque je me hâtais de
me dévêtir pour sauter dans mon lit et me
réchauffer, et aussi à l'été où, par les fenêtres
ouvertes, m'arrivait un bon air frais.

«Cela te change, fit Robert comme si, une
fois de plus, il lisait dans mes pensées, mais tu
t'y habitueras. Cela deviendra comme une
seconde nature. Et puis, un jour, nous reparti-
rons là-bas pour un voyage...»

Il commença à déboutonner ma robe. Je me
risquai à demander: «Robert, est-ce vrai que
tu possèdes une grande partie de Ceylan ?»

11 rit: «John exagère, ma chérie. Ceylan est
grande mais certains d'entre nous savent en
tirer le meilleur parti. Je suis de ceux-là.
- Est-il vrai que tu as aussi cette pêcherie ?
- Je m'intéresse à plusieurs pêcheries...

entre autres. Il faut diversifier ses intérêts. Il
fut un temps où on ne croyait qu'au café.
Puis, vint le désastre qui détruisit tout. Il faut
donc être toujours prêt à se reconvertir. Il
faut avoir plusieurs fers au feu.
- Maintenant, tu as des perles, du thé et

du caoutchouc.
- Ce sont les principales industries du

pays. Tu sais, la plantation ne me suffisait
pas. Elle n'était pas assez grande. Maintenant
qu'il y en a deux, évidemment ça va. Elles
sont à moi... toutes les deux.
- Je croyais qu'une était à moi ?
- Mais, ma chérie, ce qui est à toi est à moi.
- Et ce qui est à toi est à moi aussi ?
- Bien entendu.
- Alors, j'ai droit aux perles et tout le

reste ?»
Il me prit tout contre lui, riant plus fort:

«Tu verras, tu verras, j'ai plein de projets. Je
m'occuperai de tout. John restera comme
directeur, mais je veillerai au rendement qui
n'est pas suffisant. J'y pensais depuis long-
temps 
- Depuis longtemps... fis-je comme un

écho. Comment savais-tu que la plantation
me reviendrait ?
- N'étais-tu pas fille de ton père ?
- Mais le mari de ma sœur s'occupait de la

plantation...
- Pas assez bien.
- Robert, prononçai-je lentement, tu

savais que la plantation serait à moi.»

U me regarda bien en face: «Et après ?
- Comment le savais-tu ?
- Ton père me l'avait appris. John ne le

satisfaisait pas. Il s'y prend mal avec les
ouvriers. Ton père m'en parlait souvent.
- Et il t'avait dit qu'il me laisserait la plan-

tation ?
- Oui.
- Et tu avais pensé à m'épouser pour

qu'elle te revienne ?
. — Si tu veux.
- Et c'est pourquoi...
- Oh ! Sarah ! Que vas-tu penser ? Tu dois

pourtant avoir senti combien tu me plais.
- Ce qui te plaît , c'est que, par moi, tu as

mis la main sur la plantation.
— Cela serait arrivé tôt ou tard. Je l'aurais

achetée au bon moment. Il n'aurait pas fallu
longtemps pour que ce moment apparaisse.»

A mon tour, je lui fis face, mes yeux étaient
remplis de rage.

«Ainsi... c'est délibérément que tu m'as
épousée. Tout était arrangé. Toi et mon père...
- Il le souhaitait. On n'aime pas voir une

plantation partir à vau-l'eau parce qu'on n'a
plus la santé de s'en occuper et qu'on est
obligé de se fier à un directeur. Il savait que,
moi, je pouvais éviter la chute. Il savait aussi
qu'elle serait à moi dans quelques années. Et
puis, tu avais besoin d'être protégée. Il m'a
semblé que l'idée était bonne de t'épouser et
de garder la plantation sans la famille.
- Tu n es qu un méprisable calculateur.
- Je le sais.»
Et, soudain, il m'attrapa dans ses bras et,

éclatant de rire, il lança: «C'est ça. Proteste.
Bagarre-toi. C'est ce que j'aime ! »

Je me réveillai très tôt. Sous la mousti-
quaire, près de moi, Robert dormait.

(à suivre)
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BEL IMMEUBLE
Au Nord de la ville

Dans un quartier tranquille.

Maison rénovée avec chauffage
central et salles de bains.

Appartements de 3 et 4- chambres.

5 garages.

Jardin.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
< J

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Marché 6

Possibilité d'assumer un petit service de
conciergerie

appartement de 4 pièces
salle de bains, WC séparés, cave, gale-
tas.

Loyer mensuel: Fr 520.- + Fr 180.- de
charges.

: Libre dès le 1.4.1985.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
Service Immobilier, Place Pury 13,

i 2000 Neuchâtel. (fi 038/21 31 71.
28277

A Vendre au Centre Nous vous proposons également: ]
de La Chaux-de Fonds Au Locle:

3 pièces (66 m2),
petit appartement avec un apport personnel

de Fr. 9 200.-,
55 m2, tout confort

5 pièces (121 m2).

Idéal pour personne seule ^̂ 1 .^oo^T' *

Apport personnel: dès Fr. 11 000.- T̂" 
prop

*6?*
ir

°rr r de votre appartement

Payez une mensualité
Contactez comparable à un loyer,

notre collaborateur sur place en épargnant au fil des ans.
0 039 / 23 83 68
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\̂ J m~̂_\̂  "̂? Ĵ ~ Financement assuré
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V^» r -̂ÈS Â̂ Par mo's env- 

^r ' ̂ é"
___ _ _ _  _ ^"i Visites et informations
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m̂j  > _ ._ _ \\ Léopold-Robert 66, Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds
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A remettre à Neuchâtel pour
date à convenir

salon de coiffure dame
Situé au centre ville.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre 87-1251 à
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale 148, 2000 Neuchâtel.

A LOUER

appartement
3 pièces
Rue Chapeau-Râblé 22, tout con-
fort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 573.—
charges comprises.

appartement
3V_ pièces
Rue des Crêtets 116, tout confort,
libre tout de suite ou date à con-
venir.
Loyer Fr. 600.-
charges comprises.
0 039/23 26 56 91.475

A louer pour le 1er mai

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
ensoleillé, confortable.
Loyer Fr 389.- charges comprises.

0 039/28 45 39. 6.54

, A vendre à Neuchâte), sur la
colline du Château dans situation
de premier ordre,

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
en attique de 5_ pièces,

comprenant vaste séjour avec
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon
face au lac, cave et place de
parc. Libre. Fr. 480 000.— tous
frais d'achat compris.

Ecrire sous chiffre H 28-537794
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer au centre ville

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RENOVE
comprenant: 3 pièces, cuisine, salle de
bains, réduit attenant, cave et galetas.
Chauffage central par étage, eau chaude
au gaz. Prix intéressant, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiff res WL 6155 au bureau
de L'Impartial ou s'annoncer au
037/24 60 88.

___¦__________________________ ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __________________________¦____¦
Cherchons

studio meublé
avec confort , pour les mois d'avril à juil-
let compris.

Faire offres à Hochreutiner & Robert,
Serre 40, (fi 039/23 10 74. «nos

A louer

appartement
3 pièces
rue A.-M.-Piaget 69, confort, dès le
1 er mai 1985 ou date à convenir.
Loyer Fr 419.- charges comprises

appartement
4 pièces
rue de la Tuilerie 20, confort, dès le
1 er avril 1985 ou date à convenir.
Loyer Fr 648.- charges comprises.

<£S 039/23 26 56. 91-475

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

| Saint-lmier
A louer dans immeuble récent (Vil-
leret 46-48), beaux appartements
de

i 3V_ pièces dès Fr. 402.-
4V_ pièces dès Fr. 460.-
+ charges

Libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

Pour visiter: <p 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, £J 021 /20 88 61.

22-3201

Trois mois de
location gratuite
Marchandise à vendre en bloc, possibilité
de louer la boutique. Surface 90 m2.

Ecrire sous chiffres GW 6090 au bureau
de L'Impartial.

Invitation pour l'exposition VAPF-BE-
NISA

qui aura lieu, mardi 12.3.85 à l'Eurotel
Neuchâtel, 17 avenue de la Gare, Neu-
châtel de 14 à 21 heures.

Mercredi 13.3.85, à la Brasserie La Vien-
noise, rue de Lausanne 93, Fribourg de
14à21 heures.

Jeudi 14.3.85, à l'Hôtel du Rhône, Mar-
tigny de 14 à 21 heures, où seront
présentés aux intéressés, plans, photos
et illustrations.

Sera aussi projeté un film à ce sujet. Nous
attendons avec plaisir votre visite pour
une consultation expérimentée. 2*-i64
! Demandez-nous les catalogues

K_ ?*A _̂_ HHC©_ P__ I
Mv££Ë_____B__fl___ _̂i_____________ i
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vous conduit partout
où le sport l'exige

Demandez notre brochure annuelle

Sportour
Marterey 9, 1005 Lausanne

0 (021) 22 83 93 5638

Dans les huit dernières minutes!
Finales de première ligue de hockey sur glace

• MARTIGNY - AJOIE 3-5 (2-2 1-0 0-3)
Ajoie a réussi. Il participera donc en compagnie de Lausanne et de Grin-

delwald à la deuxième phase des finales de promotion.
Mais, avant d'obtenir sa qualification qui lui ouvre presque les portes de la

LNB, le club jurassien a longtemps souffert. Martigny a vendu chèrement sa
peau. Il lui a mené la vie dure. Finalement, la bande à Jean Trottier s'est
imposé à l'usure— dans les huit dernières minutes de jeu.

Même si elle a été acquise de haute lutte, dans une ambiance surchauffée ,
presque explosive, la victoire jurassienne ne souffre aucune discussion. Elle
est amplement méritée.

Jean Trottier a marqué un but décisif
samedi soir à Martigny.

(Photo archives Schneider)
Tout au long de cette partie, riches en

émotions et en suspense, les «jaune et
noir» ont fait preuve d'une plus grande
cohésion,- d'une meilleure technique que
les Valàisans. Ces derniers ont compensé
leurs «faiblesses» par une formidable
débauche d'énergie, une rage de vaincre
peu coutumière ce qui leur a permis de
tenir la dragée' haute à la formation
ajoulote.

Martel et Gagnon n'ont pratiquement
jamais quitté la glace. Ils se'sont souvent
montrés très dangereux. Mais cela n'a
pas suffit à faire plier l'équipe juras-
sienne pour qui toutefois les affaires
avaient fort mal commencé.

APRÈS 21 SECONDES
Après 21 secondes de jeu seulement,

Galley en effet, d'un violent tir de la
ligne bleue, trompait Anton Siegenthaler
masqué par ses défenseurs.

- par Michel DERUNS -
Les Valàisans doublèrent la mise cinq

minutes plus tard alors que Terrier et
Christophe Berdat se trouvaient sur le
banc d'infamie. Une grande douche
froide pour les Ajoulots qui eurent le
grand mérite de ne pas s'énerver, de ne
pas paniquer.

La réussite de Boileau (8e) leur

Martigny: Michelloz; Zuchuat,
Galley; R. Locher, Martel, Gagnon;
Giroud, Frezza; Pillet, Udriot, M.
Schwab; Monnet, Baumann, N.
Schwab.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau,
Terrier; M. Siegenthaler, Trottier,
Bohucky; Dietlin, Baechler; S. Ber-
dat, C. Berdat, Sanglard; Steudler,
Bergamo, O. Siegenthaler.

: Arbitres: MM. Salzmann et Stet-
tler.

Buts: 1' Galley, 1-0; 6' Gagnon
(Martel) 2-0; 8' Boileau, 2-1; 17' '
Bohucky, 2-2; 28' Gagnon (Martel),
3-2; 47' C. Berdat (Trottier), 3-3; 52'v- Trottier, 3-4; 54' Steudler, 3-5.

Pénalités: 8 X 2' contre Marti-
gny; 6 X 2' contre Ajoie.

Note: 4500 spectateurs dont 1500
Ajoulots environ.

redonna entière confiance. Et au fil des
minutes, ils prirent la direction des opé-
rations. Ils se créèrent bon nombre
d'occasions. Michelloz fut mis à rude
épreuve. Mais il multiplia les prouesses.

L'égalisation qui tomba par Bohucky
à la 17e minute ne fut qu'une juste
récompense pour les Jurassiens qui, avec
davantage de réussite, auraient normale-
ment dû prendre définitivement leurs
distances.

Une magnifique combinaison entre
Martel et Gagnon permit aux Valàisans
de reprendre l'avantage à la mi-match,
un but qui porta un coup au moral des
Ajoulots. Ceux-ci connurent alors des
moments extrêmements pénibles. Heu-
reusement que la défense, emmenée par
un excellent Boileau se montra à la hau-
teur, sinon...

Martigny qui prit le match en main,
eu le tort de commettre passablement de
fautes que sanctionnèrent les arbitres
qui, samedi soir, se montrèrent d'une
impartialité exemplaire. Ainsi, les Valài-
sans furent obligés de jouer à plusieurs
reprises en infériorité numérique.

C'est d'ailleurs à la suite d'une péna-
lité infligée à Monnet que Christophe
Berdat parvint à remettre les pendules
(47e). Cette égalisation réveilla complè-
tement les Jurassiens qui se firent alors
extrêmement pressants.

Le résultat ne se fit guère attendre. A
la 52e minute, pour la première fois de la
partie, Trottier donnait l'avantage à ses
couleurs après avoir trompé habilement
Michelloz. Les Valàisans eurent à peine
le temps de se remettre de ce mauvais
coup du sort que Steudler trouvait lui
aussi l'ouverture !

A 5 à 3, Martigny baissa définitive-
ment les bras. Ajoie n'eut alors aucune
difficulté à préserver son avantage jus-
qu'au coup de sifflet final.

Les Jurassiens devront maintenant se
rendre à Grindelwald samedi prochain
avant de recevoir Lausanne, deux
échéances qui seront sans doute tout
aussi difficiles, peut-J^e même plus, que
celle de samedi soir .I,. , .„,,„,,,.

Autres résultats
Grindeiwald - Ascona 6-2 (1-1,2-0,3-1)
Bûlach - Lausanne ... 1-4 (0-0, 0-2, 1-2)

Grindelwald, Lausanne et Ajoie sont
qualifiés pour le 2e tour, (si)

Equipe nationale
r̂"'" _ w M __ _r . __

L'équipe nationale suisse de
hockey sur glace qui prépare
actuellement les prochains cham-
pionnats du monde de Fribourg a
entamé victorieusement sa cam-
pagne suédoise. Hier soir à Enkô-
ping, les protégés de Bengt Ohl-
son se sont imposés 6 à 3 (1-1 3-0
2-2) face à l'équipe juniors de
Suède (19 ans). Les Helvètes ont
fait la différence au cours de la
période intermédiaire.

BUTS: r Bjuhr 1-0; 20' Bartschi
(Lortscher, Rogger) 1-1; 30' Lûdi
(Lortscher) 1-2; 32' Schmid (Stur-
zenegger) 1-3; 36' Bartschi (Lorts-
cher) 1-4; 43' Ltithi (Schlagenhauf)
1-5; 51* Persson 2-5; 58' Persson
3-5; 60' Schlagenhauf (Mazzoleni)
3-6.

PÉNALITÉS: 2 x 2 '  contre la
Suède, 4 X 2' contre la Suisse.

SUISSE: Anken; Mazzoleni,
Marco Mùller; Staub, Sturzeneg-
ger, Ritsch, Rogger; Schlagen-
hauf, Jacques Soguel, Eberle,
Schmid, Cunti, Dekumbis; Lûdi,
Lortscher, Bartschi; Lûthi.

NOTE: Suisse sans Conte, Th.
Millier, Kohler, Wick, Ranch. Au
3e tiers Lûthi pour Dekumbis. (si)

excellent aepart
en Suède

A l'heure de l'interview

Marcel Aubry, coach du HC
Ajoie: On a eu chaud, c'était très
dur! Dans le premier tiers nous nous
sommes créés des occasions en or,
hélas presque toutes ratées. C'était
déjà mal parti avec ce premier but au
bout de quelques secondes de jeu,
puis peu après avec la deuxième réus-
site valaisanne. C'était aussi la pre-
mière fois que nous étions menés par
deux buts d'écart. Je ne cache pas
que lors du deuxième tiers il a fallu
remonter le moral à tout le monde.
Maintenant nous savons que nous
sommes capables de tenir morale-
ment et physiquement dans de telles
conditions.

Robert Boileau, arrière du HC
Ajoie: Je reviens en forme, car je
souffrais du manque de match. Pour
ce qui est de la partie de ce soir, bien
que le suspense ait duré longtemps, je
n'ai jamais douté de notre victoire.
Grâce à la compétence des arbitres,
Martigny a eu une tout autre atti-
tude, bien que jouant un hockey de
combat. Nous avons remporté cette
victoire grâce à toute l'équipe. Tout
le monde a bien travaillé. C'est ça le
hockey collectif.

Gilbert Udriot, le mentor de
Martigny: Nous avons mieux joué
qu'à Porrentruy. Nous nous sommes
créés peu d'occasions de buts, mais
elles étaient nettes. Par exemple

Gagnon a tiré par deux fois par-des-
sus le goal alors que le portier était
battu. Hélas pour lui il n'arrive plus à
réaliser ce qu'il faisait d'habitude.
C'est l'âge sans doute. Pourtant il a
fait beaucoup travailler les autres ce
soir, mais quand on voit le but de
Bohucky se retourner dos au but et
marquer on se pose des questions.
Non, lutter contre un Ajoie comme
ça, avec nos moyens c'est de l'utopie.
J'admets donc notre défaite avec tou-
tefois une certaine amertume, mais
cela ne m'a pas empêché d'aller félici-
ter notre adversaire au vestiaire en
lui souhaitant bonne chance.

Serge Martel, attaquant de Mar-
tigny: Rien à faire contre une équipe
comme celle-là. Son homogénéité m'a
impressionné et c'est surtout là sa
force. Il n'y a pas à dire Trottier a
fait du bon boulot dans cette équipe.

Jean Trottier, entraîneur du
HC Ajoie: Dès le début du deuxième
tiers-temps j'ai délibérément choisi
de jouer à deux lignes car les Valài-
sans patinaient plus qu'au match
aller. Lors des cinq premières minu-
tes, nous avons eu cinq à six occa-
sions de buts. Si on les avait réalisées
le match était joué. Au lieu de cela il
a fallu que Martigny marque sur un
contre et prenne l'avantage. Je con-
naissais les ressources physiques de
mes camarades et ça a réussi.

Bertrand Voisard

Entre PAjoie et l'amertume

• SAINT-IMIER-SEWEN 5-7 (0-1 4-21-4)
Le problème s'appelait Sewen. Un problème à une inconnue: la valeur de

ces Schwytzois venus de loin espérer la première ligue. Il ne suffisait aux
Erguéliens qu'à poser l'équation adéquate et les deux points seraient empo-
chés. Ça c'est le côté théorique cher aux mathématiciens. Si sur tableau noir,
un problème à une équation ne pose guère de difficulté , sur la glace il en va
tout autrement. _ . _ __ . . . . . . . .  . .., _ _ _:.

Jamais les Erguéliens même lorsqu'ils menaient 5-3 n'ont donné l'impres-
sion d'être maîtres de leur sujet. Sewen lui était là encore et toujours, répon-
dant avec une régularité de métronome aux assauts désordonnés des «jaune
et noir». La régularité contre les hauts et les bas., tel fut en fait le menu
proposé.

Les hauts et les bas, c est Saint-Imier
donc. Haut quand Stauffer, Houriet,
Dupertuis tentent crânement leur
chance ou quand Widmer assène des
coups de boutoir depuis la ligne bleue.
Haut au cours des cinq minutes intermé-
diaires, où Tony Neininger et les siens
jouent un bon hockey. Le round d'obser-
vation est terminé. Saint-lmier se lance
dans la bagarre, la fleur au fusil. Mais la
fleur ne devait pas être un œillet, et bien
vite elle fanera. Haut quand Saint-lmier
oubliait la fatigue et qu'il parvenait à
pratiquer son hockey. Haut... et puis zut,
les atouts erguéliens sont déjà ici tous
énoncés. Bas, quand la deuxième ligne
disparaît bien vite de la scène. Bas dans
le coaching. Il était peu compréhensible
de commencer toutes les périodes en
supériorité numérique - et il y en eut -
avec la troisième ligne. Sans vouloir
nuire à cette ligne, jeune donc perfecti-
ble, le recours immédiat à Stauffer, Hou-
riet, Dupertuis eut paru indiqué. Bas
aussi, l'idée de vouloir aligner trois blocs
défensifs quand toute la saison on évolue
à quatre arrières. L'idée était sans doute
bonne, celle d'économiser les forces, elle
n'eut en tous cas pas le résultat espéré.
Bas, quand à cinq contre trois pendant
une minute, on ne marque pas ce qui
n'est déjà pas bien, mais on ne parvient
pas à créer le danger, ce qui est plus
grave. Le constat est situé. Ce match
réclamait que les joueurs s'investissent
encore une fois à fond. On ne leur repro-
chera pas de n'avoir rien tenté. Ils ont
essayé à défaut de pouvoir... rongés par
la fatigue d'une très longue saison.

Aux Schwytzois de Sewen d'incarner
la régularité. Jamais ils n'ont donné
l'impression d être dépassés par les évé-
nements. Jamis non plus, ils n'ont servi à
emballer le match. Pas de grands gestes
techniques, pas de dribbles inutiles, mais
un hockey tout de précision, de con-
cision, de réflexion. Le jeu même qui
n'attire pas l'attention du public mais
qui se révèle diablement efficace. Un
hockey à l'image de son entraîneur-
joueur Stuppan ex-sociétaire du SC
Zoug, omniprésent en Erguel.

La première ligue a peut-être momen-
tanément quitté l'Erguel. Car on voit
mal comment dans cette poule finale à
deux matchs (un à la maison, l'autre à
l'extérieur) les Vallonniers pourraient
retourner la situation. Ceci n'est pas un
constat d'échec. Le stage d'une année
supplémentaire en deuxième ligue qui
semble se dessiner, pourrait si l'ensemble
reste le même avoir des répercussions

très positives sur l'équipe: l'aguerisse-
ment des jeunes par exemple.

Saint-lmier: Hamel; Widmer,
Bôhlen; Geinoz, Perret; Laurent Tanner,
Martin Tanner; Stauffer, Houriet,
Dupertuis; Ogi, Neininger, Nicklès; Wis-
sen, Russo, Vuilleumier.

Sewen: Rath; Stuppan, Kraus; Fehr,
Waser; Item, Nussbaumer, Holdener;
Steiner, Schneider, Muller; Grossmann.

Arbitres: MM. Viotel et BioIIey. '
Notes: patinoire d'Erguel, 550 specta-

teurs. Saint-lmier évolue sans Steudler.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Saint-lmier,

7 x 2 '  contre Sewen.
Buts: 2' Fehr (Waser) 0-1; 22' Houriet

(Dupertuis) 1-1; 28' Houriet (Stauffer)
2-1; 28' Stuppan 2-2; 33' Waser (Gross-
mann) 2-3; 37' Perret (Wissen) 3-3; 38'
Widmer (Neininger) 4-3; 43' Neininger
(Widmer) 5-3; 44' Waser (Fehr) 5-4; 49'
Waser (Fehr) 5-5; 51' Muller (Schneider)
5-6; 59' Stuppan 5-7. (nie)

_*_*_«_____
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Mercredi 13 mars

Notre
grand

concours
Gagnez un séjour à la Coupe
Spengler 85 pour deux personnes

Championnats du mbride de patinage artistique à Tokyo

Katarina Witt reste la reine du patinage mondial. L'Allemande de l'Est a en
effet conservé sa couronne en remportant le programme libre de la
compétition féminine, ultime épreuve des championnats du monde, qui se
sont achevés à Tokyo. En maîtrisant avec brio cet ultime rendez-vous décisif ,
la championne est-allemande, qui est figée de 19 ans, a maintenu une
suprématie sans partage: elle réunit en effet toujours sur sa personne les
titres olympique, mondial et européen, malgré une concurrence qui n'a

jamais été aussi pressante.

La belle Katarina avait d'ailleurs
abordé ce programme libre en troisième
position seulement, derrière la Soviéti-

que Kira Ivanova, en tête depuis le
début de la compétition et finalement
deuxième, et l'Américaine Tïffany Chin,
deuxième après le programme court, qui
paraissait alors la mieux placée pour
coiffer la couronne mondiale.

Mais, dans sa tunique rose, sur la
musique de Sweet Girl Crazy, puis de
Mona Liza, la reine fit triompher le
charme de son patinage.

Katarina Witt: une nouvelle médaille
d'or à sa collection, (Bélino Reuter)

Les deux Suissesses engagées dans ces
épreuves ont déçu. Encore treizième
après le programme court, Claudia Villi-
ger a perdu trois rangs pour se classer
finalement seizième. Elle aura du moins
fait mieux que Sandra Cariboni, laquelle
a perdu... sept rangs, pour chuter de la
dixième à la dix-septième place du clas-
sement final!

Classement final de l'épreuve
féminine: 1. Katarina Witt (RDA) 3,2
points; 2. Kira Ivanova (URSS) 3,8; 3.
Tiffany Chin (EU) 5,0; 4. Anna Kon-
drashova (URSS) 9,0; 5. Debi Thomas
(EU) 10,2; 6. Claudia Leistner (RFA)
13,4; 7. Natalia Lebedeva (URSS) 15,6;
8. Agnès Gosselin (Fra) 20,6; 9. Elizabeth
Manley (Can) 22,0; 10. Cynthia Coull
(Can) 23,0. Puis les Suissesses: 16.
Claudia Villiger 31,2; 17. Sandra Cari-
boni 31,2. - Vingt concurrentes classées.

(si)

Katarina reste la reine

Ittl Handball 

Tour final: BSV Berne - Zofingue 18-
18 (9-10); Amicitia Zurich - RTV Bâle
18-26 (8-13).

Classement (20 matchs): 1. BSV
Berne 31; 2. RTV Bâle 29; 3. Amicitia
Zurich 27; 4. Zofingue 27; 5. Saint-
Otmar Saint-Gall 24; 6. Pfadi Winter-
thour 17.

Tour de relégation: Grasshoppers -
Emmenstrand 18-15 (9-4); ATV Bâle-
Ville - Gym Bienne 14-18 (5-10).

Classement (19 matchs): 1.
Emmenstrand 15; 2. Gym Bienne 12; 3.
Grasshoppers 10; 4. ATV Bâle-Ville 4.

(si)

En LNA
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Problèmes
capillaires?
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Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

__________________________________ _H_____________________________ m iwt- fi - • .:£• _ _ _ _ H__ _ __ lfm M̂mmmmmm ^^^

_____ ____£___
___

_¦'_ _  . __
¦'___!_. 

_ _ £fil

____ . _______ _ _____ M /* <_ _\ _ _ _ _ _ _ _  i___ l__¦_. _ ________' __ 1 3_ _V \ ̂ _B ____B _ _ _ *_¦

f̂lllsâllrli.
Sé&3SS_ _ 3S

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 14 mars - 20 h 30

Prix des places: Fr. 20.-, 25.-. 30.-

_ Dour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprenfs. a
Réduction de Fr. 6.

^ 
pour 

^
coop

 ̂  ̂Jaquet.Droz 12

LoJion: Tabatière du Théâtre, *, 039/23 94 44

Sixième spectacle de l'abonnement

service cultiirel y ,

Renommé CHEMISAGE ET C0NSTRUC-depuis 1 956 T|0N DE CHEM|NÉES
M.. , ». en tubes inox de fabrica-

^̂
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Comptabilités - Travaux de bureau
3453

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200 -.
Aussi poussettes, pota-
gers. jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements. 8. soooe

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
£. 038/31 76 79, Neuchâtel. JB SOOOSE

*»_ _*_
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 02 1 20 45 43
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Bâle Elisabeth., anlage 7 061 23 30 55
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Lucerne Ffistergasse 7 04 1 22 46 88
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire, Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds

organise sa

collecte de Pâques
et passera à votre domicile

Vous pouvez aussi verser votre don au
CCP 23-3234

Merci pour votre générosité 3447

«plexiglas ¦
Bl EN FEUILLES. BARRES & TUBES . I
MD DÉBITAGE-USINAGE-MOULAGE m
H CUVES, CANALISATIONS EN PVC, PP., H
Sjf ! Vitres résistant aux chocs SS
BM Housses pour machines , Bjfe
Un Articles de bureau en plastique BB

9 2042 Valangin • _P\ facile I
W T_ . 038/36 13 63 TX 952B9Q Fupl chW



Reprise réussie pour Favre et Cie
Sur le terrain des Jeanneret en bon état

• LE LOCLE - LALDEN 3-0 (3-0)
Sur un terrain en bon état et fort acceptable pour la saison, ceci grâce au

travail effectué durant la semaine, les Loclois ont pu reprendre contact avec
la compétition.

On attendait avec impatience la venue de cette formation valaisanne,
certes mal classée, mais qui annonçait une phalange jeune et décidée à se sor-
tir du mauvais pas dans lequel elle se trouve.

Le Locle à l'image de Favre (au second plan à gauche) et Gigon (à gauche du poteau)
est rapidement arrivé à trouver le chemin des f i lets  en première ligue.

(Photo Schneider)

On se rendit compte d'emblée que les
visiteurs ne lésinaient pas sur le choix
des moyens. Ils tentèrent d'intimider les
Loclois par un engagement physique qui
frisait la régularité. Cette tactique
s'avéra fausse, les Valàisans encaissant le
premier but sur un coup franc et perdi-
rent encore leur libéro P. Schnydrig à la
56', ce dernier s'étant rendu coupable
d'une vilaine agression sur Gardet à
terre. Du côté loclois il s'agissait de ne
pas laisser passer l'occasion de récolter
deux nouveaux points.. . .. -..
NOMBREUSES OCCASIONS

Aussi la formation des Jeanneret
imposa d'emblée son jeu plus technique
et posa maints problèmes aux défenseurs
visteurs qui connurent des moments bien
difficiles. Dans le premier quart d'heure
les Loclois se créèrent au moins trois
bonnes chances de buts, et ceci dès la
première minute, mais le centre de Bon-
net trouva Gigon avec un temps de
retard à la réception. Ce ne fut que par-
tie remise. A la suite d'un coup de coin,
Gigon semblait avoir trouvé la -'cible.
Hélas Jeitziner se trouva au bon endroit

pour venir au secours de son gardien
battu.

C'est à la 23' que les Loclois purent
enfin ouvrir la marque. Chassot tira
habilement un coup franc et Bonnet
compléta la trajectoire du ballon, trom-
pant du même coup l'excellent gardien
Mutter. Forts de cet avantage les Loclois
se mirent en devoir de compléter leur
avance afin d'éviter toute surprise. En
effet les visiteurs se contentaient de
quelques contres qui pouvaient devenir
dangereux. Mais finalement Piegay fut
peu inquiété. •"

Après la demi-heure Gigon hérita d'un
centre d'Epitaux, et après avoir mystifié
deux adversaires dans les 16 mètres, bat-
tait imparablement Mutter, doublant
ainsi la mise pour les loclois. Le but de la
sécurité devait tomber juste avant la
pause. Alors que Simonin s'approchait
du but valaisan il fut contré irrégulière-
ment par E. Schnydrig. L'arbitre
n'hésita pas et accorda un penalty justi-
fié aux maîtres de céans. Favre ne se fit
pas prier pour inscrire de belle manière
la troisième réussite locloise. C'en était
fait des chances valaisannes.

En effet la seconde mi-temps ne fut
que remplissage. Les Loclois se conten-
tant de contrôler les opérations en fai-
sant circuler habilement le ballon dans
leurs rangs, alors que les Valàisans,
réduits à dix dès la 56' après l'expulsion
de P. Schnydrig tentaient d'obtenir au
moins le but d'honneur, sans succès d'ail-
leurs.

Reprise réussie donc pour les Loclois
qui augmentent ainsi leur capital. Ce
succès ne manquera pas de les motiver
sérieusement pour la suite de la compéti-
tion qui s'annonce très ouverte et diffi-
cile. On attendra encore pour juger défi-
nitivement de la forme actuelle des
joueurs locaux, qui ont tout de même
éprouvé quelques problèmes en seconde
mi-temps. On pensait qu'ils seraient
capables d'augmenter la marque. Mais il
ne s'agit pas de faire la fine bouche. La
victoire est là et c'est l'essentiel, surtout
pour une reprise dans des conditions
toujours difficiles.

Le Locle: Piegay; Favre; Murrini (85'
Berly), Schafroth , De La Reussille, Gar-
det, Chassot (70' Ferez), Simonin; Bon-
net, Epitaux, Gigon.

Lalden: Mutter; P,. Schnydrig; Jeit-
ziner, Triaca, Andereggen; E. Schnydrig
(46' Wyer), Jordan, Truffer; H. Schny-
drig (46' Heinzmann), Zeiter, Kàlber-
matten.

Arbitre: M. Nussbaumes de Cran
s/Céligny. 400 spectateurs.

Buts: 23' Bonnet; 34' Gigon; 45' Favre
(penalty).

Notes: Stade des Jeanneret en bon
état quoique un peu gras, ceci gâce au
travail effectué cette semaine. Avertisse-
ment à Jeitziner (29'), expulsion de P.
Schnydrig (56').

Un bourreau nommé Opoku N'ti
Pour le FC Bienne en championnat de ligue nationale B

• BIENNE - ÉTOILE CAROUGE
o-it<wjy - •̂ ¦"̂ . •/- .•<- ¦

Un terrain en excellent état, un
soleil radieux, un public bien décidé,

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Lugano 0-0 (0-0)
Bienne - Etoile Carouge 0-1 (0-0)
Chiasso - Locarno 1-0 (1-0)
Mendrisio - Chênois 0-0 (0-0)
Yverdon - Granges 1-0 (1-0)
Bulle - Martigny renvoyé
Monthey - Laufon 0-3 (0-1)
Schaffhouse - Baden 3-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Granges 16 9 5 2 36-14 23
' 2. Schaffhouse 16 9 5 2 27-16 23
3. Baden 17 10 2 5 34-24 22
4. Chiasso 16 9 2 5 29-19 20
5. Et. Carouge 16 9 2 5 31-21 20
6. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
7. Bienne 16 7 5 4 31-23 19
8. Lugano 17 7 4 6 29-21 18
9. Bulle 15 6 4 5 21-17 16

10. CS Chênois 16 5 5 6 18-23 15
11. Locarno 17 3 9 5 17-21 15
12. Laufon 16 4 6 6 22-32 14
13. Bellinzone 17 4 6 7 23-21 14
14. Mendrisio 17 4 5 8 16-24 13
15. Yverdon 16 3 2 11 13-40 8
16. Monthey 17 0 1 16 15-51 1

tout coïncidait pour faire de cette
rencontre une fête. Hélas, il manqua
les bonnes dispositions des atta-
quants pour marquer des buts.

Bienne entama la partie à l'heure et
Mennai, en net progrès, échoua de'peu
devant Liniger après trois minutes de
jeu. Les Seelandais bénéficièrent de trois
coups de coin en l'espace de cinq minutes
et l'optimisme était de mise. Pourtant,
les attaquants se compliquèrent la tâche.
Un envoi du libéro Aerni, le meilleur tir
de la première mi-temps frôla la latte et
un envoi de Chopard trouva Liniger à la
parade.

Toute l'équipe biennoise en voulait,
mais était vraiment incapable de pren-
dre le dessus sur une défense carougeoise
regroupée eh oui ?

Toutes les velléitées offensives des
hommes de Hasler furent anéanties par
les Genevois et ceux-ci se mirent à jouer
le contre en seconde période. Ils réussi-
rent un but à la 62e minute, par l'inter-

médiaire du Ganéen du Servette Opoku
N'ti, puis les Biennois se lancèrent à la
poursuite de l'égalisation, sans discerne-
ment, avec la tête dans un sac. Opoku
N'ti se trouva encore par deux fois à la
conclusion, sans succès, parce que les
Seelandais prirent tous les risques qui
s'imposaient. Rien n'y fit, la défaite,
amère, fut une réalité difficile à avaler
au terme des nonante minutes.

José Chopard toucha bien du bois à
quelque 7 minutes de la fin. mais ce fut
tout.

Stade de la Gurzelen. - 1200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Raveglia de San Vittore.
But: 62' Opoku N'ti (0-1)
Bienne: Siegenthaler; Aerni; Truffer,

Rappo, Moscatelli; Buettiker, (70e
Sahli), Bickel, Voehringer, Santona (78e
Haefliger); Mennai, Chopard.

Etoile Carouge: Liniger; Castella;
Aeby, Walder, Fuentes; Poli, Diaw, Mat-
tioli, Opoku N'ti, Duronio, Isabella.

L essentiel : un point
Pour la formation d'Alain Vtiillaume

• BREITENBACH - DELÉMONT 2-2
(1-0)

Sur une pelouse ne facilitant pas la
pratique d'un excellent football , les
Delémont ains n'ont jamais été en
mesure d'élever quelque peu le débat.
Assurément dans un bien mauvais jour,
la formation de l'entraîneur Alain Vuil-
laume a sauvé l'essentiel: un point.
Comme les Soleurois n'étaient pas en
mesure d'extérioriser des arguments
techniques devant permettre au public
d'assister à un spectacle digne de la pre-
mière ligue, on devine aisément dans
quelle insipidité ce match a sombré.

Du côté jurassien, on peut certes évo-
quer une certaine absence de chance. En
effet, le gardien de Breitenbach a été, à
deux reprises sauvé par ses poteaux (des
tirs de Rebetez et Sambinello). Cepen-
dant, quelque cinq minutes avant le der-
nier coup de sifflet de l'arbitre, personne
ne croyait à un retour possible des foot-
balleurs de la capitale jurassienne. Il a
fallu un dernier coup de rein et un centre
parfait du Français Coinçon pour que
Kaelin arrache une égalisation méritée.

Delémont: Farine; Sabot; Bron,
Humair, Jubin; Chavaillaz, Chappuis,
Sambinello; Lâchât, Rebetez, Coinçon.

Breitenbach: Kuenzli; Allemann;
Kaufmann, Schnyder, Lutz; Henggi U.,
Wyss, Blom; Hauesermann, Hunziker,
Dalhaueser.

Buts: Kaufmann (30e, 1-0), Coinçon

(49e, 1-1), Allemann (62e, 2-1), Kaelin
(85e, 2-2).

Notes: Terrain du FC Breitenbach,
pelouse très bosselée. A la 83e minute,
Sabot est expulsé (parole désobligeante
au juge de touche).

Changements: Kaelin remplace Bron
à la 31e minute. Commotionné lors d'un
choc, le Delémontain est transporté en
ambulance à l'hôpital. Spahr relaie Hun-
ziker à la 52 minute. Lâchât cède sa
place à Sandoz à la 64e minute.

Arbitre: M. Rudin de Liestal. (rs)

Coupe Davis

L'Italie n'a pas passé le cap des
huitièmes de finale de la Coupe
Davis de tennis. Les Transalpins
ont été éliminés par l'Inde à Cal-
cutta. Deux rencontres n'étaient
pas terminées hier soir.

A l'issue de la deuxième jour-
née, la France à Asuncion n'était
plus menée que par 2 à 1 face au
Paraguay.

A Buenos Aires, l'Argentine et
l'Equateur en étaient à 1 à 1.

Huitièmes de f inale de la Coupe
Davis, groupe mondial: Japon -
Etats-Unis (à Kyoto) 0-5; Inde -
Italie (à Calcutta) 3-2; RFA •
Espagne (à Sindelfingen) 3-2;
URSS - Tchécoslovaquie (à Tbi-
lissi) 2-3; Yougoslavie • Australie
(à Split) 2-3.
Après la deuxième journée: Para-
guay - France (à Asuncion) 2-1;
Argentine - Equateur (à Buenos
Aires) 1-1. (si)

L'Italie
éliminée

Championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Le Locle 16 9 5 2 44-23 23
2. St. Lausanne 17 10 3 4 33-19 23
3. Fribourg 17 9 5 3 32-19 23
4. Saint-Jean 16 8 6 2 29-19 22
5. Renens 16 6 6 4 32-25 18
6. Payerne 16 5 8 3 17-17 18
7. Montreux 17 4 10 3 21-17 18
8. Vernier 16 6 5 5 32-24 17
9. MaUey 17 5 5 7 20-30 15

10. Leytron 16 5 4 7 26-31 14
11. Echallens 16 3 6 7 13-27 12
12. Fétigny 16 3 5 8 13-26 11
13. Savièse 16 3 2 11 23-34 8
14. Lalden 16 3 0 13 15-39 6

GROUPE S
Brugg - Ascona 0-0 (0-0)
Klus/Balsthal - Emmenbr. . 1-0 (0-0)
Kriens - Buochs 4-1 (2-0)
Littau - Ibach 0-3 (0-1)
Reiden - Sursee 2-1 (1-1)
Olten - Suhr 0-0 (0-0)
FC Zoug - Bremgarten 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Kriens 16 matchs et 27 points; 2.
FC Zoug 16-25; 3. Suhr 16-21; 4. Sur-
see 16-20; 5. Olten 16-19; 6. Klus-
Balsthal 16-17; 7. Buochs 16-15; 8.
Ibach 16-15; 9. Emmenbrucke Ibach
16-14; 10. Ascona 16-12; 11. Littau
16-12; 12. Reiden 16-11; 13. Brugg
16-9; 14. Bremgarten 16-7.

GROUPE 2
Breitenbach - Delémont ... 2-2 (1-0)
Berthoud - Berne 2-0 (0-0)
Concordia - Nordstern 0-0 (0-0)
Kôniz - Oid Boys 1-2 (0-1)
Longeau - Thoune 2-1 (0-0)
Rap. Osterm. - Langenth. .. 3-0 (2-0)
Soleure - Boncourt 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Longeau 16 10 4 2 39-19 24
2. Oid Boys 16 10 3 3 33-21 23
3. Concordia 16 8 5 3 34-25 21
4. Delémont 16 7 4 5 23-21 18
5. Soleure 16 5 7 4 30-25 17
6. Breitenbach 16 6 5 5 30-29 17
7. Langenthal 16 7 2 7 30-26 16
8. Kôniz 16 4 8 4 22-25 16
9. Berthoud 16 6 4 6 17-21 16

10. Nordstern 16 4 4 8 23-29 12
11. Boncourt 16 3 6 7 19-26 12
12. Berne 16 3 5 8 17-29 11
13. Thoune 15 3 4 8 22-33 10 ,
14. Rap. Osterm. 15 5 1 10 16-26 9

GROUPE 4
Altstatten - Vaduz 5-2 (3-0)
Dubendorf - Kreuzlingen .. 1-1 (1-0)
Frauenfeld - Kusnacht 1-2 (0-0)
Gossau - Turicum 3-2 (3-0)
Rorschach - Ruti 1-4 (1-1)
Stâfa - Bruttisellen 3-3 (3-2)
Red Star - Einsiedeln 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 16 matchs et 24 points; 2.
Stafa 17-24; 3. Gossau 17-21; 4. Alt-
statten 16-20; 5. Frauenfeld 17-19; 6.
Bruttisellen 16- 18; 7. Dubendorf 17-
18; 8. Vaduz 17-17; 9. Rorschach 17-
16; 10. Kusnacht 17-14; 11. Kreuzlin-
gen 17-13; 12. Turicum 17-12; 13.
Ruti 16-10; 14. Einsiedeln 17-8. (si)

Stade Lausanne détrôné

Pour Willy  Sommer

Quelques jours après son 60e anniver-
saire, Willy Sommer a prolongé son con-
trat avec le FC Wettingen jusqu'en 1987.
En poste au sein du club argovien depuis
1983, Sommer est depuis 25 ans entraî-
neur en ligue nationale, (si)

Contrat prolongé

Vevey s'impose à Fribourg
Championnat de LNA de basketball

Vainqueur de Fribourg Olympic à
l'extérieur (78-97), Vevey compte désor-
mais huit longueurs d'avance sur son
adversaire du jour. Autant dire que le
détenteur du titre terminera premier du
tour final de LNA avant les play-offs.

Ligue nationale A. Tour final: Fri-
bourg Olympic - Vevey 78-97; Monthey -
Pully 105-106. Classement (21
matchs): 1. Vevey 38; 2. Fribourg Olym-
pic 30; 3. Pully 26; 4. Monthey 26.

Tour contre la relégation: Vernier •
Champel 63-97; Lugano - Sion 89-80;
Nyon - SF Lausanne 111-79. Classe-
ment: 1. Nyon 28; 2. Lugano 18; 3. Sion
12; 4. SF Lausanne 12; 5. Vernier 10; 6.
Champel 10.

Ligue nationale B: Martigny •
Reussbùhl 102-87; Bellinzone - Lemania
Morges 106-98; Lucerne - Birsfelden 69-
68; Beauregard - Chêne 74-95; SAM
Massagno - Stade Français 97-64; Union
Neuchâtel - Viganello 84-88 (38-49);
Meyrin - Marly 101-80.

Classement (22 matchs): SAM Mas-
sagno 36; 2. Stade Français 32; 3. Viga-
nello 32; 4. Martigny 28; 5. Chêne 26; 6.
Meyrin 24; 7. Beauregard 20; 8. Bellin-

zone 20; 9. Union Neuchâtel 20; 10.
Birsfelden 20; 11. Lucerne 20; 12. Reuss-
bùhl 14; 13. Lemania 8; 14. Marly 6.

DAMES
Ligue nationale A: Lucerne - Birsfel-

den 58-51; Pully - SA Lugano 134-66;
Fémina Lausanne - Kusnacht 63-55;
Nyon - Muraltese 62-58; Versoix -
Fémina Beme 70-97; Stade Français -
Baden 71-70.

Classement (18 matches): 1. Pully
36; 2. Fémina Berne 34; 3. Stade Fran-
çais 26; '4. Nyon 24; 5. Baden 18; 6. Ver-
soix et Muraltese 16; 8. Birsfelden 14; 9.
Fémina Lausanne 12; 10. Kusnacht et
Lucerne 10; 12. SA Lugano 0.

Ligue nationale B: Wetzikon •
Atlantis Zurich 79-37; Sion - City Fri-
bourg 47-60; Yvonand - Pratteln 65-57;
Vevey - La Chaux-de-Fonds 68-57.

Classement: 1. City 15-28; 2. Vevey
15-26; 3. Yvonand et Pratteln 15-20; 5.
La Chaux-de-Fonds 14-16; 6. Winter-
thour 15-14; 7. Wollishofen 14-8; 8. Wet-
zikon et Sion 15-8; 10. Atlantis Zurich
15-0. (si)

Championnats suisses d'hiver de tennis

Deux heures et 46 minutes ont été
nécessaires à Heinz Gunthardt pour
s'imposer, en cinq manches, en finale des
championnats suisses d'hiver à Ueten-
dorf face à Roland Stadler (6-1 6-3 1-6
2-6 6-3). Emaillée de fautes en nombre
considérable de par et d'autre, la rencon-
tre fut l'une des plus mauvaises finales
de ces dernières années... ..

Gunthardt parut pourtant s'en aller
au-devant d'une victoire facile, puisqu'il
menait deux manches à zéro après 57
minutes de jeu. Toutefois, le numéro un
helvétique perdait complètement pied
au début du troisième set, après que Sta-
dler eut sauvé pour la première fois de la
partie une balle de break. Gunthardt ne
se retrouvait quelque peu que dans la
manche décisive, pour faire le trou dès le
deuxième jeu. Mais Stadler pourra nour-
rir bien des regrets: jamais son vieux
rival national n'avait été autant à sa
portée...

La finale féminine avait auparavant
permis à Perta Jauch-Delhees de créer la
surprise en battant Christiane Jolissaint.
La victoire de la joueuse d'Herrliberg, au
terme du meilleur match féminin du
tournoi, ne se discute pas.

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale: Heinz

Gunthardt (Neftenbach-no 1) bat
Roland Stadler (Dubendorf-3) 6-1 6-3
1-6 2-6 6-3).

Dames, finale: Petra Jauch-Delhees
(Herrliberg-2) bat Christiane Jolissaint
(Port-1) 6-4 6-4.

Double messieurs, finale: Markus
Gunthardt-Zoltan Kuharsky battent
Roland Stadler-Mark Farrell 6-2 6-3.

(si)

Heinz Gunthardt à la peine
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1

<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

• NEUCHÂTEL XAMAX - WINTERTHOUR 0-0
Décembre 1984: Ne Xamax, floué pourtant, prenait aisément la mesure de

Winterthour, à la Schlitzenwiese , par un clair et net 0 à 3.
On ne donnait pas cher alors des chances des «Lions» de sauver leur place

en LNA De l'eau a coulé sous les ponts depuis, et au vu du match de samedi
soir à La Maladière, on ne peut que constater que dans des proportions exac-
tement inverses les trajectoires des deux équipes se sont infléchies pour
l'heure en tout cas, très différemment. Enhardis par leur surprenant succès
obtenu face au FC Lucerne une semaine auparavant , les hommes du nouvel
entraîneur Hans Kodric ont joué crânement leur va-tout, sans se compliquer
la tâche; et fait réjouissant , sans recourir à l'artifice. Au bilan de cette
reprise, trois points précieux, synonymes d'équilibre et d'espoir retrouvés.

A l'inverse, NE Xamax, au bénéfice
pourtant d'un calendrier très favorable,
s'est une nouvelle fois «planté» devant
son public, qui le lui a mal pardonné
d'ailleurs. Dame, deux points égarés à
domicile contre des formations de fin de
classement, il y a de quoi rendre scepti-
que le plus inconditionnel des supporters
d'une formation à vocation européenne.
Mais attendons...

LACUNES
Les joueurs xamaxiens doutent, rechi-

gnent à prendre leurs responsbilités. Le
fond individuel est encore là, mais l'ini-
tiative collective fait défaut. C'est d'un
véritable meneur de jeu que les Neuchâ-
telois ont besoin. L'interaction entre les
différentes lignes reste à l'état embryon-
naire. Les attaquants «rouge et noir»
muets depuis longtemps ne sont pas les
seuls responsables.

NE Xamax: Engel; Givens; Thé-
venaz, Forestier, Bianchi; Kilffer,
Perret, Mata; Elsener, Luthi, Zaugg
(59' Jacobacci). Entraîneur: G.
Gress.

Winterthour: Lehmann; Schleif-
fer; von Niederhausern, H&f eli, Bun-
kofer; Unseld, Rapolder, Arrigoni;
Egli, Franz, Chelos.

Noies: Stade de la Maladière,
2600 spectateurs. NE Xamax sans
Salvi (blessé) et Mottiez (suspendu).
Wihf érthotir ¦Sans Graf-  (malade) et
Zuf^(blesaé).Goupde<coin: 12-2*. -

Arbitre: M. W. Liebi (Thoune).

Livrés à eux-mêmes, Pascal Zaugg,
Robert Luthi et Ruedi Elsener doivent à
la fois besogner pour remonter le ballon
et s'imposer dans la phase finale. Peu ou
mal alimentés, les trois mousquetaires
s'écrément, tourbillonnent à l'envi, per-
dant leur lucidité. Et la solution-miracle
ne peut venir pour l'instant de Maurizio

Jacobacci, qui n'en finit pas de chercher
ses marques dans un contexte mouvant
et qui, attaquant frais, se voit contraint
de contrecarrer l'apport offensif de Tho-
mas Unseld dans la dernière zone défen-
sive des Neuchâtelois.

- par Georges Kurth -
Et ceci traduit bien cela. Ne Xamax

doute, se crispe, ne s'exprime plus réelle-
ment. Bonne jusqu'à mi-terrain, l'équipe
de Gilbert Gress manque singulièrement
de créativité dans la phase terminale.
Enrique Mata et Peter Kuffer manquent
d'inspiration ou de culot, Philippe Perret
cherche un appui trop monocorde du
côté de Don Givens. Et les espaces entre
les milieux de terrain et les attaquants
de s'amplifier jusqu'à la rupture. Pas un
hasard en tel cas, si les seules actions
quelque peu percutantes des Neuchâte-
lois sont le fruit d'actions élaborées et
terminées par des joueurs de deuxième
ou troisième ligne (tête de Givens à la
38e sur le poteau; reprise de Forestier un
rien sur la gauche de Lehmann à la 39e,
tir de Bianchi trop croisé à la 51e, péné-
tration et balle mal dosée de Kuffer à la
66e).

LE CULOT
Les circonstances le lui imposant, le

FC Winterthour se mit à avoir des idées.
Sans grand génie, mais avec une applica-
tion de tous lés instants. Superbement
emmenés par le_ Allemands Hans Trarï_ '
et Uwe Rapolder, les Lions relancèrent
rapidement leurs actions, jouèrent juste
et de manière dépouillée.

Appuyé sur un très bon gardien (Leh-
mann, transfuge de Schaffhouse) dont
on reparlera certainement, les Zurichois
tinrent la dragée haute à leurs hôtes,
tout en soignant la manière. En appli-
quant la règle du hors-jeu avec habileté,
et en se créant des occasions de but pas

Ce coup de tête de Robert Liithi précédant Daniel Hàfeli (de droite à gauche) ne
trouvera pas la faille. Winterthour parviendra sans trop de difficulté à préserver un

point face à NE Xamax. (Photo Schneider)

si insignifiantes que cela: (Chélos à la
27e, Egli à la 35e et à la 75e, Franz à la
75e et Rapolder à la 78e). Ils méritèrent
logiquement le partage.

SELON QUE...
Heureux, détendu, l'entraîneur de

Winterthour ne cachait pas sa satisfac-
tion à l'issue du bon tour joué aux Neu-
châtelois. Nous avons changé, eux pas
déclarait-il. L'équipe a pris confiance ,
sait s'organiser, joue pour gagner.
Chacun a compris qu'il ne pouvait à
lui seul sauver la barque. La collecti-
vité en bénéficie. Nous allons main-

tenant affronter Vevey avec con-
fiance dans le cadre de la Coupe de
Suisse et nous espérons une
affluence record contre Zurich. Ce
sera un premier pas de fait.

Aux mains du soigneur qui lui appli-
quait un imposant bandage à la cuisse
gauche, Daniel Don Givens, avec un
flegme tout insulaire, regrettait: «C'est
difficile à accepter. Il n'y a pas de
défaillance individuelle à recher-
cher. Nous ne nous sommes pas créé
dix véritables occasions de but en
deux matchs.

Wait and see...

• LAUSANNE - YOUNG BOYS
1-1 (0-1)
Pontaîse. - 5500 spectateurs. — Arbi-

tre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 2' Butzer, 0-1; 52' Pellegrini.

1-1.

• WETTINGEN - ST-GALL 0-0
Altenburg. — 4300 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Gachoud (Rolle).

• LUCERNE - GRASSHOPPERS 0-0
Allmend. - 7600 spectateurs. — Arbi-

tre: M. Mercier (Pully).

• SION - VEVEY 2-1 (0-0)
Tourbillon. - 3700 spectateurs. -

Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen).

Buts: 53' Sengôr, 0-1; 61' Cina, 1-1;
63' Cina, 2-1.

• BÂLE • AARAU 0-1 (0-0)
St-Jacques. — 6000 spectateurs. -

Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
But: 73' Herberth, 0-1.

• ZURICH - SC ZOUG 6-2 (5-1)
Letzigrund. — 3900 spectateurs. -

Arbitre: M. Sandoz (Auvernier).
Buts: 3' Schneider, 1-0; 6' Jerkovic,

2-0; 12' Jerkovic, 3-0; 13' Wynton Rufer,
4-0; 39' Kundert (penalty), 5-0; 42'
Diinner, 5-1; 50' Alliata, 6-1; 78' Kill-
maier, 6-2.

Note: 25' Grob arrête un penalty de
Killmaier.

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Servette 16 11 5 0 42- 8 27
2. Aarau 17 9 6 2 36-24 24
3. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
4. Saint-Gall 16 8 4 4 40-19 20
5. Zurich 16 7 5 4 35-25 19
6. Grasshoppers 17 7 5 5 24-21 19
7. Young Boys 17 7 4 6 24-22 18
S. Lausanne 17 5 8 4 26-27 18
9. Sion 16 7 3 6 28-24 17

10. Bâle 17 5 6 6 20-22 16
11. Chx-de-Fds 16 4 7 5 25-30 15
12. Wettingen 17 3 8 6 13-17 14
13. Luceme 17 5 4 8 17-31 14
14. Vevey 16 2 4 10 16-27 8

15. SC Zoug 17 2 4 11 15-39 8
16. Winterthour 17 2 4 11 16-41 8

(si)

D'un stade à Faiitre en LNA
. '-
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Football sans frontières
RFA
22e JOURNÉE
Schalke 04 - Kaiserslautern 1-1
Stuttgart - Uerdingen 5-2
Mannheim - Werder Brème 1-1
F. Dusseldorf - A. Bielefeld 1-1
E. Francort - E. Brunswick 2-0
SV Hambourg - Karlsruhe 0-0
Mônchengladbach - Leverkusen '. 1-1
Cologne - Bayern Munich 0-2
VfL Bochum - B. Dortmund 4-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. B. Munich 22 13 5 4 49-30 31
2. W. Brème 21 10 8 3 60-35 28
3. Uerdingen 21 11 3 7 42-30 25
4. Mônchengl. 20 9 6 5 48-37 24
5. Cologne 20 11 2 7 44-37 24
6. Stuttgart 22 10 3 9 57-36 23
7. Hambourg 20 7 8 5 34-31 22
8. Mannheim 20 9 4 7 31-34 22
9. Bochum 21 7 8 6 32-29 22

10. E. Francfort 22 8 6 8 45-46 22
11. Schalke 04 21 7 7 7 38-41 21
12. Kaiserslaut. 20 6 8 6 26-31 20
13. Leverkusen 21 6 7 8 33-34 19
14. F. Dusseldorf 21 6 6 9 36-40 18
15. A. Bielefeld 21 2 10 9 23-42 14
16. E. Brunswick 21 6 2 13 26-47 14
17. Karlsruhe 21 3 8 10 29-56 14
18. B. Dortmund 20 5 2 13 24-45 12

Angleterre
30e JOURNÉE
Chelsea - Southampton 0-2
Coventry - Queens Park 3-0
Leicester - Sheffield 3-1
Norwich - Aston Villa 2-2
Nottingham - Newcastle 0-0
Sunderland - Arsenal 0-0
Everton - Liverpool renv.
Tottenham - Manchester U. .. renv.
Watford - Luton Town renv.
West Bromwich - Ipswich .... renv.
West Ham - Stoke City renv.

J G N P  Buts Pt
1. Everton 27 17 5 5 60-31 56
2. Tottenham 27 16 6 5 53-27 54
3. Manchest. U. 28' 14 7 7 51-32 49
4. Southampton 29 14 7 8 40-33 49
5. Liverpool 28 13 9 6 40-23 48
6. Arsenal 29 14 5 10 48-37 47
7. Sheffield 28 12 10 6 43-29 46
8. Nottingham 28 14 4 10 41-35 46
9. Chelsea 29 10 10 9 42-35 40

10. Aston Villa 28 10 8 10 40-43 38
11. Norwich 28 10 8 10 35-39 38
12. Newcastle 30 9 10 11 43-53 37
13. Leicester 28 10 6 12 48-49 36
14. West. Bromw.28 10 5 13 40-43 35
15. Queen's Park 30 8 11 11 35-50 35
16. West Ham 26 8 8 10 33-39 32
17. Coventry 29 9 4 16 31-48 .31
18. Watford 27 7 9 10 47-50 30
18. Sunderland 28 8 6 14 31-39 30
20. Ipswich 25 6 7 12 24-35 25
21. Luton 26 6 7 13 31-47 25
22. Stoke City 27 2 6 19 17-56 12
* Trois points par match gagné.

Place à la Coupe
France, 16es de finale de la

Coupe, matchs aller, division 1
entre eux: Metz - Bastia 3-1; Bor-
deaux - Lille 3-1. Division 1 contre
division 2: Racing Paris - Red Star
3-0; Lens - Stade Français 4-0; Ren-
nes - Rouen 0-0; Le Havre - Paris St-
Germain 2-2; Mulhouse - Brest 3-0;
Valence - Marseille 1-0; Nantes -
Sète6-0; Besançon - Monaco 0-0.
Division 1 contre division 3: Cler-
mont-Ferrand - Toulouse 1-2; Pau -
Nancy 0-1. Division 1 contre ama-
teurs: AS Mantes - Sochaux 0-3.
Division 2 entre eux: Nice - Saint-
Etienne 1-2; Nîmes - Cannes 3-1.
Division 2 contre division 3: Mau-
beuge - Sedan 1-3. Matchs retour le
12 mars.

Angleterre, Cup, quarts de
finale : Everton - Ipswich Town 2-2;
Manchester United - West Ham Uni-
ted 4-2; Liverpool - Bannsley 4-0. (si)

S
Spéciale

NE Xamax-Winterthqur
Têtes basses ou grandes tapes amicales

dans le dos et larges sourires: le cliché des
fins de match est connu. Samedi à La
Maladière, la nouveauté a consisté à
inverser les rôles entre l'équipe du lieu et
les visiteurs d'un soir. Cette permutation
n'est pas (encore) devenue courante à
Neuchâtel. Heureusement <Ar la colère a
gardé, elle, ses talents de mauvaise con-
seillère.

Dans le couloir menant aux vestiaires
de Winterthour la bonne humeur s'est
vite installée. Avant de procéder au net-
toyage de ses chaussures, Hans Franz a
résumé en deux phrases la «résurrection»
de son équipe: Avec Noventa nous évo-
luions pour prendre un point ou per-
dre sur un score minimum. Kodric
mise d'emblée sur la victoire ! Dans un
français tout-à-fait honorable, l'ex-Vevey-
san s'est réjoui des trois points récoltés en
deux matchs. Nous ne sommes pas
comme Wettingen a-t-il poursuivi nous
cantonnant en défense pour sauver
un point. Pour moi, cette conception
ne devrait pas exister. Ce n'est pas du
football. Regardez ce que nous avons
réalisé depuis la reprise. Deux
matchs, trois points, quatre buts mar-
qués, pas un reçu, je trouve que ce
n'est pas mal!»

A 34 ans, cet Allemand considéré
comme joueur suisse est désormais per-
suadé des chances de survie en LNA des
«lions» zurichois. Nous avons travaillé
très durement depuis deux mois.
Kodric est certainement aussi dur que
Gress dans ce domaine. Cela a payé.
Nous sommes bien décidés à nous en
sortir» a-t-il conclu avec le sourire.
. Ce sourire ne s'est pas avéré de mise

dans les cabines neuchâteloises. Le deu-
xième point perdu, qui plus est contre la
lanterne rouge, a débouché sur une
«soupe à la grimace» digne d'un grand
millésime. La grogne s'est installée chez
les «rouge et noir». L'entraîneur et le pré-
sident ont fustigé l'attitude d'une équipe
jouant faux, sans âme et oubliant de
mouiller ses maillots. Ces deux derniers
reproches se sont avérés (trop) sévères au
vu de la rencontre. Les Neuchâtelois ont
retroussé leurs manches et remis, en vain
certes, cent fois l'ouvrage sur le métier.

Pour notre part, nous penchons pour
des responsabilités partagées dans ce
début de deuxième tour raté entre
joueurs, dirigeants et entraîneur. Revê-
tant l'habit de l'avocat du diable, nous
nous permettons de poser une double
question: «Si les joueurs jouent faux,
n'est-ce pas dû aussi à l'absence d'un véri-
table stratège (campagne de transferts) et
au manque de pratique dans des situa-
tions données (méthode d'entraîne-
ment) ?»

Le problème de fond posé, le match
contre Winterthour a repris le dessus
dans les conversations. Gilbert Gress, le
premier, est déçu de la manière. Les
matchs se suivent et se ressemblent
commence-t-il avant de poursuivre: Nous
ne jouons pas juste. C'est tout. Tout ce
que l'on fait c'est par à-coup, c'est
arraché. Il n'y a rien de fluide, aucune
action ne s'enchaîne. Sur les rares
ballons récupérés dans les seize
mètres adverses nous avons le feu
aux fesses, nous manquons de luci-
dité.

Quant à son avenir, l'Alsacien, malgré
les bruits de coulisse annonçant l'arrivée
imminente de Daniel Jeandupeux et son
départ pour Strasbourg, s'est voulu for-
mel: Je reste. Je serai là encore la sai-
son prochaine.

En train de soigner énergiquement un
début d'élongation à la cuisse gauche,
Don Givens a gardé un flegme tout bri-
tannique pour analyser cette nouvelle
contre- performance: Si l'on ne peut pas
marquer de buts contre des équipes
comme Wettingen et Winterthour
c'est grave. Même si ce n'est pas facile
à expliquer une chose est sûre ce n'est
pas bon ni pour le club, ni pour le
public Les joueurs sont les mêmes
qu'au premier tour et voilà deux
matchs que nous ne marquons pas. Je
ne sais pas ce qui manque vraiment.

A deux pas de son prestigieux aîné, Pas-
cal Zaugg est demeuré tout aussi pensif
sur le manque d'efficacité de NE Xamax.
Je n'arrive plus à m'expliquer ce pro-
blème. Nous avons la même attaque
que lors du premier tour où bous som-
mes parvenus à inscrire trente buts.
Maintenant on n'en marque plus.
Contre Wettingen on nous a reproché
de ne pas avoir assez écarté. Aujour-
d'hui nous sommes passés par les
ailes et cela n'a pas marché non plus.
Je n'y comprend plus rien a-t-il déclaré
en finissant de ranger ses affaires dans
son sac de sport. Laurent GUYOT

boîte à
confidences

mi Divers 

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

LOTERIE À NUMÉROS
1-3-11 - 36 - 38 - 42.
Numéro complémentaire: 26.

TOTO-X
2 -17 -19 - 22 - 33 - 36.
Numéro complémentaire: 30.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
d'Auteuil:
13-8-11 - 18-1-6-12.
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon :
2 - 5 - 1 4 - 9. (si )

Avez-vous gagné?

Pour le FC Zurich

La «FCZ-Betriebs-AG», la société de
financement du FC Zurich, a bouclé ses
comptes par un déficit de 775.000 francs
pour l'exercice 1984. Le chiffre d'affaires
de la société se monte à quelque 3 mil-
lions de nos francs. Le club zurichois
verse pour 1,934 millions de francs par
année de salaire à ses joueurs, entraî-
neurs et employés.

Le club des supporters a d'ores et déjà
accordé une subvention de 250.000
francs à la société. Avec le déficit reporté
de l'exercice précédent, les dettes du FC
Zurich se monteront encore à 583.000
francs, (si)

• CHAMPIONNAT DES ESPOIRS:
Grasshoppers - Luceme 1-0 (0-0); Young
Boys - Lausanne 3-2 (2-2); SC Zoug -
Zurich 1-3 (1-0); Winterthour - Neuchâ-
tel Xamax 0-1 (0-0); Aarau - Bâle 2-3
(0-2). Les autres matchs ont été ren-
voyés, (si)

Chiffres rouges



Confiance
en qui, en quoi ?

JB
j Tout le monde l'avait dit avant

le scrutin: la question de la nou-
velle répartition des tâches entre
Conf édération et cantons n'est
pas une question de gros sous,
mais une question politique.
Enjeu: un f édéralisme revivif ié.

Tout le monde l'avait dit aussi
de l'objet-test de cette votation
f édérale d'hier, la compétence en
matière de subsides de f ormation:
ce n'est pas une question de
f inance, c'est une question de con-
f iance. Conf iance dans la volonté
et la capacité des cantons à mener
tout seuls, sur une base volon-
taire, une politique d'aide à la f or-
mation que la Conf édération les
aidait - mais les obligeait — à
mener.

Aujourd'hui, c'est tout vu: cette
conf iance ne règne pas.

On pouvait s'en douter.
De manière générale, f aire

appel à la conf iance, sur le terrain
pol i t ique, de nos jours, est un
exercice périlleux. La conf iance
n'y  est pas une vertu largement
partagée. Ni f ace aux pouvoirs, ni
f ace à l'avenir.

En disant «non» au désengage-
ment de la Conf édération dans
l'encouragement et l'aide à la f o r -
mation prof essionnelle, les
citoyens ont peut-être simple-
ment réitéré ce réf lexe f rileux de
plus en plus répandu, en prise
directe sur une philosophie du
«changeons rien» et du «un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras»
ou autres «ne lâchons pas la proie
pour l'ombre». On pourrait ainsi
lier dans un même sac dépourvu
de toute malice le score des sub-
sides de f ormation et celui de
l'initiative sur les vacances.

Mais dans un domaine juste-
ment ressenti comme primordial,
porteur de tant d'espoirs, surtout
dans des régions comme les
nôtres, ces citoyens ont sans
doute aussi dans une large
mesure sanctionné un discours
f édéraliste creux comme un tam-
bour de carnaval. Probablement
pas par déf iance envers «leur»
canton d'ailleurs. Mais par man-
que de conf iance dans «les» can-
tons.

Ceux-ci ont depuis trop long-
temps, à trop d'occasions ratées,
f ait la triste démonstration de
leur incapacité à s'entendre, à
dépasser les rivalités mesquines,
à élaborer des politiques com-
munes, pour prétendre pouvoir
substituer leur responsabilité,
leur autorité, à celles de la Con-
f édération, dans un domaine
d'intérêt national

La conf iance se mérite p a r  des
actes. Le f édéralisme se nourrit
de solidarité concrète. C'est leur
déf aut trop f réquent que pénalise
le «non» d'hier. H revient aux can-
tons comme le nez au milieu de la
f igure — que leur vision, si sou-
vent, n'a pas su dépasser.

Michel-H. KREBS
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Participation record
Commandants des corps de sapeurs-pompiers à Neuchâtel

La journée des commandants des
corps de sapeurs-pompiers du canton qui
s'est déroulée à Neuchâtel samedi a
enregistré une participation record: 143
commandants, qui représentaient toutes
les communes du canton. Le matin, théo-
rie, avec en particulier un cours du major
Brossard, du Locle, sur les feux de ferme,
et du commandant, le major Habersaat,

sur la sécurité dans les écoles. L'après-
midi visite du matériel hydrocarbures à
disposition au garage du service du feu.
Et entre-deux, un repas en commun, à la
Rotonde, où l'assemblée a pris congé de
M. Jean Veuve, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance incendie, (ao)

• LIRE EN PAGE 27

S
100.000 f r .  pour la piscine
de Moutier

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a appris que le
Sport-Toto subventionnerait l'améliora-
tion des installations de la Piscine muni-
cipale de Moutier, construite en 1949,
avec un apport de 100.000 francs, (kr)

bonne
nouvelle

8e Carnaval du Val-de-Travers, à Fleurier

Extraordinaire Carnaval du Val-de-
Travers. Les cliques d'ici et d'ailleurs ont
su créer l'ambiance qui fait les grandes
fêtes.

Martèlement des tambours, couine-
ment des cuivres. De jour comme de
nuit. L'enthousiasme des gamins, pen-
dant le cortège du samedi après-midi a
lancé la bastringue sur les rails de la joie
de vivre.

(Photo Impar-jjc)

• LIRE EN PAGE 21.

La joie de vivre, nuit M jour

Votations fédérales
Jura bernois

Quatre fois non
• LIRE EN PAGE 23

Les Neuchâtelois et Neuchâteloises — dont un petit
tiers seulement s'est déplacé aux urnes — ont dit ce week-
end quatre fois non aux objets qui leur étaient sounds en
votation fédérale, et trois fois oui à ceux qui passaient en
votation cantonale.

Les quatre objets fédéraux ont été repoussés dans des
proportions de 52 à 57% de majorité: suppression des sub-
ventions à l'instruction primaire: 15.448 non contre 14.212
oui; suppression des subventions à la santé publique
(contrôle des denrées alimentaires): 16.861 non contre
12.612 oui; suppression des subventions aux subsides de
formation; 16.643 non contre 12.802 oui; initiative sur les
vacances: 16.351 non contre 13.666 oui.

Les trois objets cantonaux (délai d'établissement pour
être électeur, levée de l'incompatibilité pour les ecclé-
siastiques et nouvelle définition de la privation des droits
civiques) ont été largement acceptés avec des majorités
de 72 à 78%.

• LIRE EN PAGES 20 ET 21

Les citoyens du canton de Berne se prononçaient ce
week-end sur quatre objets cantonaux. La modification
de trois articles de la Constitution a été acceptée par les
quatre districts du Jura bernois, La Neuveville, Courte-
lary, Moutier et Laufon. La loi portant introduction de la
législation fédérale sur la protection des animaux, pour
laquelle un référendum avait abouti, a aussi passé le cap
du souverain dans les quatre districts. Trois districts ont
dit oui à l'arrêté populaire concernant . le recours à des
fonds d'emprunt pour le financement des investisse-
ments de l'Etat, mais le district de Laufon s'y est opposé.
Le jura bernois dans son ensemble a tout de même
accepté cet objet de justesse. En revanche, l'arrêté popu-
laire concernant la maternité cantonale, pour lequel un
référendum avait aussi abouti, a été rejeté par l'ensemble
du Jura bernois. Les opposants représentent le 55,3 pour
cent des votants. Le district de Bienne, lui a encore dit
non à la loi concernant la protection des animaux. C. D.

• LIRE EN PAGE 23

(Photos Schneider)

Samedi, le village de Saint-
lmier a vécu son carnaval pour la
première fois. Un carnaval dans
lequel il ne manquait rien: ni mas-
ques, ni cliques, ni cortège, ni bal
costumé. La population a non seu-
lement accueilli l'idée de cette
«Fête du printemps» avec enthou-
siasme, mais encore elle est venue
très nombreuse participer à l'évé-
nement.

Une première donc, mais une
première qui sera certainement
suivie d'autres carnavals à Saint-
lmier. c. D.
• LIRE EN PAGE 23.
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Nommée Miss Carnaval du Val-de-
Travers à la salle Fleurisia vendredi
soir, Rachel Bobillier est la plus jeune
Vallonnière à se parer de cette distinc-
tion éphémère. Rachel a dix ans et six
mois...

Bien jeune pour se lancer sur le pla-
teau devant un jury tard dans la soirée,
pensez-vous? La jeune fille était bien
accompagnée. Ses parents l'entou-
raient. Et le père avait revêtu un uni-
forme de gardien de l'ordre. Il était
déguisé en gendarme, pour un soir.
Mais pas n'importe lequel: Longtarin,
l'ennemi déclaré de .Gaston Lagaf f e. . _,

Pour Rachel, ce titre de Miss Carna-
val représente une sacrée progression.
L'an dernier, habillée en Schtroumpf,
elle défilait dans la rue avec ses copi-
nes...

Une progression et des honneurs. La
miss a participé aux cortèges du samedi
et du dimanche debout dans une mini
décapotée. Décapotée, oui. C'est une
spécialité régionale. Elle sort des ate-
liers de Corso-Folies. Ceux-là mêmes
qui ont fabriqué la fameuse voiture de
Gaston Lagaffe...

(jjc - photo Impar - Charrere)
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, $9 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, <fi (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

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

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

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: <fi 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

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

AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claire Comment, 8-11 h.

30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitant^: <f i 44 14 34

6i_ 44 l424.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

électricité: (f i 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 97 40 69.
Police municipale: j? 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11 ,

(f i 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Noces de sang.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: <fi 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: $9 93 33 03.

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

Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: . 93 40 10.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 0 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, Ballet contemporain

suisse d'Ivan Feller-Vaslev.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fille en rouge; 17
h. 30, Les rendez-vous d'Anna.

Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Las Vegas Maniaces.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La corde

raide.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Stranger

than Paradise.
Métro: 19 h. 50, Quatre mangeurs sans

pitié; Mieux vaut être riche et bien
portant que fauché et mal foutu.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Lassister.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h. 45,
L'air du crime.

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

Jura bernois
._ ... .-. .,-._ ¦

•
.-
:
-„;...:...:„, ...¦ ... _ ..., ; ... ..,_ . . . . . y .y .̂y .  

¦

Canton du Jura

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide fa-
miliale et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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 51 11 81.
Police cantonale: <fi 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
(f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Attention les dégâts.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h.,
sa, 10-12 h.

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, <fi 22 11 12.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Te marre pas c'est

pour rire.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'homme de la

rivière d'argent.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

(f i 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La corde
raide.

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

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.'
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 lia
Fleurier, service du feu: <fi 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

<fi 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25. -
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
(f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Club 44: 20 h. 30, «Pirandello et la
Sicile», conf. par Georges Piroué.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Beau-Site: expo «Masques et Fêtes»,

photos de Michel Jaques, 9-12 h.,
14-18 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo Henri Mat-
they-Jonais, 14-19 h.

Galerie Club 44: expo dessins, collages et
estampes de Michel Seuphor, 18-20
h. 30.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque: 16-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. (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, 10-20 h., me-
je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

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

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: (f i 28 56 56.
Consultations conjugales:

(f il (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: (f i 23 88 38, et

23 98 00 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, 0 26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26.06 30 ou

(038) 36 17-68. '¦*-' *-»»*/*- ¦'¦'¦- .'.« f̂M.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, •__ * ..;.;- .

(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
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. Consultations
pour nourrissons, Forges 14, 13 h.
30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f il 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

heures.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve, 14-

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
(f i 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: (f i 23 20 53, le matin. Coure de
ski de fond.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

perm. 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) (f i 23 07 56 et
23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

«Les Oeillets»: 026 51 50 ou
(f i 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Daniel-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

Cinémas
Corso: 20 h. 45, Les rois du gag.
Eden: 20 h. 45, La 7ème cible; 18 h. 30,

Américaines en folie.
Plaza: 20 h. 45, Les branchés à St-Tro-

pez.
Scala: 20 h. 30, Kaos, contes siciliens.

• communiqué
Les 4 saisons de la nature neuchâte-

loise: Sorties illustrées, à travers un canton
riche en faune et flore, malgré une emprise
humaine toujours plus marquée, et parfois
peu soucieuse de respecter son environne-
ment naturel, demain mardi, 20 h. 15, Aula
SSEC, Serre 62.
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SOCIÉTÉS LOCALES

Au terme de sa première législature, le
président A. Sanchini a su imprimer un
élan nouveau à son club dont le dynamisme
avait déjà largement dépassé les frontières
cantonales. Il se plaît d'ailleurs à relever
que le Vélo-Club les Francs-Coureurs est
devenu cette année le quatrième club de
Suisse, avec 102 membres dont 27 coureurs
licenciés.
Siégeant vendredi 25 janvier au café de
l'Ouest, en assemblée générale, il fut donc
tiré un bilan de l'année écoulée et des pers-
pectives d'organisation pour l'année 1985.
1984, une année faste si l'en est, avec la
mise sur pied du 2e critérium cycliste sur le
POD dans le cadre de Mai en ville, de la
course de côte de Biaufond dans le cadre de
l'omnium cantonal, du Grand Prix Clair-
vue, course nationale avec en adjonction la
participation de féminines, d'un cyclo-cross
avec le concours de Jean-Mary Grezet et
d'Alain von Allmen. D'autres épreuves
diverses ont aussi animé la saison, une
course pour écoliers, un brevet chronomé-
tré, une randonnée cyclotouriste.
Des titres et des hommes: M. Schafroth
champion cantonal amateur; G. Froidevaux
champion cantonal junior; J.-F. Chopard
champion cantonal cyclo sportif; J.-C. Val-
lat 2e de 1 Omnium cantonal neuchâtelois
battu... par le règlement (sic).
Seul le titre de champion cantonal cadet
aura échappé au VCFC, et plus par manque
d'expérience de ses jeunes que par manque
de qualité. Il faudrait aussi parler d'une
moisson de médailles et d'accessits dont le
toujours jeune Daniel Berger sait être
l'auteur.
Le président tient à remercier chacun pour
l'effort fourni tout au long de cette année et
remet à M. P. Baillod un souvenir pour ses
25 ans d'activité au club et ce, sous les
applaudissements chaleureux de l'assem-
blée.
1985 sera aussi un grand cru avec deux
épreuves nouvelles inscrites au calendrier et
notamment l'organisation de l'arrivée, à La
Chaux-de-Fonds, d'une étape du Tour de
Romandie, le 9 mai et ce, en collaboration
avec L'Impartial. Une tâche d'envergure
qui ne manque pas d'accaparer en nombre
les membres du VCFC.
Composition du comité: président, San-
chini Alberto; vice-président, Masson M.-
J.; caissière, Schafroth C; secrétaire, Ferra-
roli Nelly; membres, Lazzarini J.-F., Mon-
nin G., Roy C.-A., Rudaz R.; président
commission sportive, Ferraroli; membres,
Cancelli D., Frigeri M., Rossi S., Vallat J.-
C; vérificateurs des comptes, Bringolf
Catherine. Schmidt Gilbert.

Assises annuelles du
Vélo-Club les Francs-Coureurs

___ _« Mwa©2

. __MI.___M.~1

«LE RELAIS GOURMAND»
Restaurant de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes

sera formé du mardi 12 mars
au lundi 25 mars

(La brasserie et l'hôtel restent ouverts)
6141

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 K., 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. Expo
Rousseau me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Trio nottumo, tango.
Musées fermés lu.
Galerie La Bohème: expo peintures de

Francis Maire.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-

dhàber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 10 17. . i • _ ¦ • .../

Info diabète: Fbg Hôpital £5, me après-
midi, <fi (038) 24 33 44. . . . . .* 

J 1
SOS alcoolisme: 0 M»0.AW™;
Alcooliques anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir. • _, d Yî r . '• •'¦.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations-conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure; 17 h.

30, Le facteur sonne toujours deux
fois.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Dune.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Je vous salue Marie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tranches de vie.
Rex: 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Péril en la demeure; 18

h. 45, Un dimanche à la campagne.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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Lé Loele
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h. 30-18

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours, 9-17 h., me et ve,

20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30. .. "** _ . ¦' .¦'
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Béatrice EICHMANN

et André CLERC
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

STÉPHANIE
8 mars 1985

Clinique
Montbrillant

2 . 9 1  .5

DOMINIQUE
et ses parents

Diane et Jean-Maurice
BURRI-RICHTER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ANNE-SYLVIE
le 9 mars 1985

Clinique Montbrillant

Helvétie 46
La Chaux-de-Fonds

219149

_r^
OLIVIA

a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

MARC
le 9 mars 1985

Clinique Montbrillant

Alain et Rosaria
BERCHTEN

Philippe-Henri-Matthey 17
La Chaux-de-Fonds

216801

L'oeil f lâneur...

... a ete émerveillé par la noce, ou plutôt l'annonce, affichée haut et clair sur le front
de ce carrosse pour f amille nombreuse. La «course spéciale» devait en effet l'être,
toujours en de telles occasions d'ailleurs. Et puis, histoire de rassurer tous ceux qui
pleurent sur le déficit des transports en commun, d'une manière générale, cet œil a le
plaisir de constater en sus que l'assainissement de ces finances souvent déficientes
pourra être comblé par l'assurance d'un nouveau service: le septième ciel Avec
chauffeur en tenue de circonstance,de manière à vous piloter pour la modique somme

d'un franc. (Photo Impar - Gladieux).

La vivacité au fil des pages
Rapport de l'exercice 1984 de la Bibliothèque de la ville

La Bibliothèque de la ville vient de publier le traditionnel rapport rendant
compte de l'exercice 1984, un exercice qui se présente sous les meilleurs aus-
pices par ailleurs. Or donc et par le menu, il ressort de la lecture de ces quel-
ques pages que l'année écoulée a été favorable. La subvention cantonale de
deux cents mille francs a été attribuée à la bibliothèque pour la seconde fois,
subvention dont le montant a été ventilé dans le domaine de l'audio-visuel et
des travaux effectués dans les fonds spéciaux. Mandat rempli, en l'occur-

rence, le Conseil d'Etat a décidé de porter cette subvention à deux cents
cinquante mille francs dès cette année.

Rayonnement et nombre de docu-
ments prêtés s'inscrivent également au
chapitre des «plus»: la Bibliothèque des
jeunes enregistre une augmentation à ce
niveau, de même que la discothèque. Le
prêt de livres aux adultes et adolescents
s'est quant à lui stabilisé, à la Bibliothè-
que de la ville.

Pour la première fois, durant l'année
1984, toutes les bibliothèques sont res-
tées ouvertes au fil de l'an. Une mesure -
fermeture estivale supprimée - qui a été
proposée par le personnel. Au vu de
l'expérience, on peut considérer celle-ci
comme acquise.

INTERROGATION
ET PROBLÈMES

Le phénomène «adolescents et lec-
ture» a suscité une interrogation, généra-
lement ressentie. Partant du fait que la
première adolescence n'est pas l'âge de la
lecture, fait reconnu et admis, l'interro-
gation a porté sur la qualité et l'adéqua-
tion de l'accueil et des structures dans
cette perspective. Et puis, l'année a été
également marquée par la préparation
de dossiers et la réflexion sur trois pro-
blèmes qui doivent trouver une solution
prochaine:

- Après deux ans d'étude approfon-
dies, la bibliothèque est prête à l'intro-
duction d'un système informatique
répondant à ses besoins spécifiques, ce
pour un prix raisonnable.
- Après des annés d'attente, une solu-

tion valable pour les locaux de la cen-
trale des Bibliothèques de jeunes semble
avoir été trouvée. Elle aurait l'avantage,
entre autres, d'une implantation plus
proche des quartiers du sud-est de la
ville.
- Après six ans d'activité, le service de

la discothèque continue de se dévelop-
per. Lui trouver plus d'espace et l'ouvrir
plus largement, sans oublier la «montée»
du disque compact, autant de nécessité
qui s'imposent pour l'avenir de cette
prestation.

SERVICE DE PRÊT
ET SALLE DES ADOLESCENTS

Une stabilisation des prêts a pu être
constatée, par rapport à l'année 1983. La
légère diminution enregistrée ne repré-
sente qu'environ 7 livres par jour. Quant
au nombre de nouveaux inscrits, il est
resté stable lui aussi. Nombre de livres
prêtés au cours de l'année passée:
108.173, contre 110.733 en 1983, qui se
répartissent dans tous les genres. Sans
les détailler, à relever que les romans
emportent la palme. Par ailleurs, 3000
ouvrages environ on été réparés, alors
que 500 autres étaient éliminés et par-
tiellement rachetés. Quant à la salle des
adolescents, elle reste très animée, puis-
que 26 classes de l'Ecole secondaire sont
venues visiter la bibliothèque. Salle de
lecture, elle aussi marquée du sceau de
l'augmentation, 10.081 personnes y
ayant fait un stage, ou un passage, con-
tre 8987 pour 1983.

Fort accroissement des prêts de dis-
ques, et activité intense de tout le ser-
vice, un nombre impressionnant de prêts
de documents sonores ayant été effectué,
plus de 30.000! Dans ce secteur se pose,
corollairement, un problème de place,
pour lequel une solution devra rapide-
ment être trouvée.

DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL
Plusieurs dons doivent être signalés,

parmi lesquels un film sur l'application
du Plan Wahlen à Saint-lmier réalisé en
1942, un film sur les Fabriques d'assorti-
ments réunies au Locle de 1972, et un
film sur le centenaire de la République
neuchâteloise datant de 1948. D'autre
part, un film produit par les organisa-
tions ouvrières du canton de Neuchâtel a
été retrouvé, un film dont , l'existence
n'était connue que par voie de presse de
l'époque. Ce document rarissime d'une
durée de 2 heures environ doit être entiè-
rement restauré, et une copie de sécurité
sera tirée au plus vite, car la pellicule
originale en 35 mm. est inflammable.

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
La Bibliothèque des jeunes a acueilli

durant l'année écoulée un nombre
impressionnant de classes de l'Ecole pri-

maire, à savoir 339! La répartition par
genres de livres prêtés met en évidence
une hausse dans le pourcentage de prêts
de livres d'images et une baisse dans le
prêt de récits et de contes. Ainsi, l'âge
moyen des lecteurs s'abaisse. La plus
grande partie des efforts de promotion
du livre sont concentrés sur les petits,
pari étant pris sur un travail promotion-
nel de longue haleine en espérant que le
goût du livre et de la lecture s'ancrera
profondément et durablement en eux.
Un total de 97.665 livres - 92.878 en 1983
— ont été prêtés lors de l'année passée.

Encore et en vrac, le rapport de l'exer-
cice 1984 de la bibliothèque comporte de
multiples indications relatives aux dons
multiples qui sont venus l'enrichir, dons
émanant de personnes, d'institutions,
collectivités publiques, sociétés, etc. Sans
oublier le détail des activités qui ont
caractérisé les différents fonds, et les
expositions nombreuses qui ont hanté les
locaux de la bibliothèque. Un rapport, en
conclusion, témoin de la vivacité de l'ins-
titution, vivacité prolifique. Un signe
encourageant, par les temps qui courent.
(Imp)

Le jardin d'enfants admis à
l'enseignement primaire

Assemblée extraordinaire du législatif sagnard

Le Conseil général a siégé mer-
credi soir, dans sa salle du restau-
rant de Commune. Sous la prési-
dence de Mme Simone Wagner,
l'ordre du jour a été agréé sans modi-
fication.

L'appel fit constater la présence de
18 membres sur 19, un étant excusé
(à l'étranger pour motif profession-
nel).

Le procès-verbal du 21 décembre
1984 fut ensuite accepté avec remer-
ciements à son auteur.

la vente du collège des Roulets a été
acquise à l'unanimité des membres pré-
sents, avec l'option que l'acquéreur en
fasse un domicile et non une résidence
secondaire. .

L'incorporation du jardin
d'enfants à l'enseignement primaire
dès l'année scolaire 1985-1986 a
retenu l'attention, un membre crai-
gnant que cela ne devienne par la
suite une 10e année obligatoire.
Après discussion, le jardin d'enfants
a été admis à l'enseignement pri-
maire par 16 voix contre 1.

nand Oppliger. Au vote, le Conseil géné-
ral a adopté ce nouveau règlement
d'alpage permettant ainsi à l'exécutif
d'augmenter les prix d'estivage en fonc-
tion du rendement;, agricole, et ce, à
l'unanimité des membres présents.

COMMUNICATIONS
M. F. Oppliger annonça que le nou-

veau berger du Mont-Dar sera M. Maxi-
milien Sandoz, succédant, dès le 1er mai
1985 à M. Bernard Perrin.

Mme Annelise Frei communiqua que
l'étude pour la réfection de la Maison de
retraite était en cours; un dossier de
plans est à l'examen au canton. Une
demande d'adhésion de notre Home à La
LESPA est également pendante au Ser-
vice cantonal de la santé publique.

Une question a été déposée en bonne
et due forme, avant la séance, M. Oreil-
ler demanda à l'exécutif pourquoi une
commission du Foyer n'a pas été réélue.

Dans les interpellations: MM.
André Botteron et Claude Perret ont
parlé du problème de ramassage des
ordures ménagères et cassons où malgré
une circulaire, quelques habitants font fi

DÉROGATION AU RÈGLEMENT
D'AMÉNAGEMENT COMMUNAL

Après lecture du rapport du Conseil
communal par la présidente du législatif ,
M. Roger Vuille présenta un plan de
situation et donna quelques explications
complémentaires; il s'agit en fait d'auto-
riser une construction attenante sur un
terrain dont la densité et le taux d'occu-
pation au sol ne sont pas conformes au
règlement. Compte tenu du projet envi-
sagé, le législatif a agréé cette dérogation
à l'unanimité des membres présents.

Le règlement d'alpage communal a été
examiné article par article, il s'agit en
fait de mettre au goût du jour un règle-
ment de 1882 qui avait subi de nombreux
changements durant plusieurs décennies.

M. Pierre Hirshi proposa deux amen-
dements qui furent acceptés après
acquiescement du responsable M. Per-

des remarques !
Mme Rose-Marie Willen a interrogé le

Conseil sur le local des jeunes tandis que
M. Claude Perret soulevait la question
du purinage des terrains lors de gel. Le
Conseil communal, par les voix de MM.
Jean-Pierre Ferrari et Roger Vuille, prit
note de ces requêtes et répondit notam-
ment aux questions des ordures où à
quelques exceptions près, les habitants
trient généralement bien les matériaux.
Pour le local des jeunes, des contrôles
sont effectués et un règlement est en
vigueur, il est possible qu'il soit revu et
devienne plus strict en cas d'abus.

La présidente, Mme Simone Wagner a
levé la séance à 22 h. en remerciant cha-
cun du travail accompli, en particulier la
Commission des «Pâturages» pour les
nombreuses soirées passées à l'élabora-
tion du règlement, (dl)

Non, vous ne connaissez pas les SACs
Le carnaval, un jeu d'équipe

Les SACs, ce sont des gens de bonne
volonté, dynamiques, efficaces, qui
œuvrent dans l'ombre à créer un esprit
du carnaval qui soit propre à notre
région (il aura lieu comme on sait le 23

mars, rassemblement 16 heures place du
Marché). Les SACs sont les membres de
la «Société des Amis du Carnaval», dont
le premier point des statuts consiste à
fixer la date de la manifestation au
samedi le plus proche de l'équinoxe de
printemps, et à prévoir des postes de
rentrée d'argent ceci pour «tourner» de
façon autonome selon les vœux des auto-
rités communales qui soutiennent l'aven-
ture, dispensent autorisations adéquates.

1. Les confettis, que les SACs fabri-
quent eux-mêmes, dont le produit ser-
vira à couvrir les frais d'information,
affiches, maquillage.

2. Les parrainages de groupes,
recherchés auprès des commerçants et
des cafetiers qui se trouvent sur le circuit
du cortège. Pour que la fête ait un
impact, l'action sera concentrée dans la
vieille ville. Ces parrainages ont pour
objectif de sustenter les cliques, il faut
donc en assurer un certain nombre.

3. Les plaquettes, ce sont en fait des
figurines de terre cuite qui représentent
un masque de carnaval. Peintes d'une
couleur uniforme elles coûtent 5 francs,
de plusieurs couleurs 10 francs. Les
SACs en ont confectionné 1000 de la pre-
mière sorte, 500 de la deuxième. Les ven-
dre toutes, signifierait subventionner les
groupes et les fanfares qui prendront
part au Carnaval, cela ne veut pas dire
que les gens seront payés, pas du tout, on
leur demande de participer, ils auront
des frais , la plupart des cliques viennent
de l'extérieur, de Bienne, «la Gugge» fan-
fare humoristique primée lors du récent
carnaval de Bienne), deux cliques de
Bâle, d'autres de Winterthour, Frauen-
feld, Bassecourt, Neuchâtel, toutes vien-
nent à leurs frais par amitié pour les
Chaux-de-Fonniers. Les SACs se font un
honneur d être en mesure de leur offrir
casse-croûte et gîte pour la nuit.

Des groupes de la ville prennent égale-
ment part à la fête, Majorettes Floralies,
musiques des cadets, La Persévérante,
La Lyre sous des sujets carnavalesques,
on ne les reconnaîtra pas-

Comme dans tout carnaval, il y aura
une forme de concours, c'est-à-dire qu'un
jury spécialisé dans l'art du costume, de
la musique, accordera des points qui
seront transformés en argent. Là égale-
ment on compte sur l'apport des pla-
quettes.

Celles-ci peuvent être acquises dans
une quinzaine de magasins, que l'on
reconnaît à un panonceau. Elles ont été
offertes au public samedi, avenue Léo-
pold-Robert. La vente a donné des résul-
tats encourageants, élise seront propo-
sées à nouveau samedi 16 mars. Un
stand sera installé Place sans nom, de 10
à 17 heures. Il n'y aura pas de finance
d'entrée sur le parcours du cortège. Les
plaquettes représentent la forme de sou-
tien que les carnavaleux espèrent ren-
contrer auprès du public, elles ont été
confectionnées par des hénévoles, une
classe de «petite école».

La carnaval, c'est la fête de tous les
habitants d'une ville. En clair, les SACs

Pour qu'il vive, votez carnaval!
(Photo Impar-Gladieux)

offrent un cadre sur lequel les gens pour-
ront venir se greffer, c'est le principe du
jeu d'équipe, on s'amuse tellement mieux
en groupe!

D. de C.

Décès
Ulrich René Marcel, né en 1906, époux de

Irma Dalila, née Besati. - Isenring, née Boi-
chat, Nelly Ida, née en 1925, veuve de Isen-
ring Josef Moritz, Le Locle. - Brandt, née
Vuille, Paulette Adrienne, née en 1920,
épouse de Brandt, Gustave Charles.

ÉTAT CIVIL

Débat public
Le parti libéral-ppn organise

mardi 12 mars à 20 h. 15 au Buffet
de la Gare à La Chaux-de-Fonds,
salle du 1er étage, un débat public.
MM. Jean Cavadini et Jean-Claude
Jaggi, candidats au Conseil d'Etat
présenteront quelques sujets d'actua-
lité et répondront aux questions du
public, (comm)

Maux forestiers: un exposé
Le mal ronge les forêts, le leit-

motiv revient régulièrement depuis
quelques temps. Que faire pour
prévenir ces maux, tel est le but de
l'exposé qui sera fait jeudi pro-
chain 14 mars, exposé organisé à
l'égide de l'Alliance des indépen-
dants. L'orateur, M. Léonard Far-
ron, s'exprimera en Paula de la
SSEC, Serre 62, sur le coup de 20
heures 15.

Concert des Gymnasiens
Les chœurs des Gymnases de

La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel, avec l'appui de l'orchestre
Gymnase-Université et de quel-
ques solistes de renom, donneront
leur traditionnel concert le ven-
dredi 15 mars, à 20 h., à la salle de
musique. Au programme: des
œuvres de René Gerber, Jean-Frédé-
ric Perrenoud, Robert Schumann,
Wal-Berg, Tchaikowsky, Kedzrov et
Glinka (La vie pour le Tsar), (comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières _? 26

cela va
se passer

LA SAGNE (février)
Naissances

Robert Luc-Olivier, fils de Claude Eric et
de Eveline, née Wettstein. - Feune Jona-
than David, fils de Jacques Jean Marie et
de May Françoise, née Droz.
Décès

Maire Louis Albert, né le 21 novembre
1890, veuf de Estelle, née Perrenoud.

ÉTAT CIVIL 



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Oui, les gendarmes sont venus ce matin
me demander si j'avais eu récemment à
m'intéresser à des. cas sociaux concernant des
ressortissants espagnols. Il paraît que les gens
qui ont loué la ferme pour un mois à l'agence
de voyages de Valfroy parlaient cette langue.
Je n'ai pas eu personnellement de clients de
cette nationalité au cours des derniers mois.

Les propos de l'assistante sociale confirmè-
rent à la jeune fille que la gendarmerie se
livrait à une très vaste enquête, sans négliger
aucune piste. Compte tenu de l'ampleur et de
la rapidité de ces recherches, il était à peu
près certain à présent que le témoin qui avait
cru apercevoir sa 2 CV l'avant-veille à proxi-
mité de la ferme tragique, n'avait rien dit aux

enquêteurs. Sans quoi ceux-ci seraient déjà
venus l'interroger.

Le repas s'achevait et Pierrette finissait
son dessert, lorsqu'elle fut en proie tout à
coup à une violente émotion. Sa compagne,
qui lui faisait vis-à-vis, remarqua aussitôt son
air bouleversé et demanda:

- Vous ne vous sentez pas bien ?
- Ce... Ce n'est ... Ce n'est rien, bredouilla

l'infirmière au comble de la confusion.
Ce qu'elle voyait, à l'autre bout de la salle,

avait bien de quoi la troubler.
Trois clients venaient de se lever. Elle ne

les avait pas remarqués en entrant car ils
étaient déjà installés à une table du fond. Il
s'agissait de trois hommes de taille moyenne,
vêtus correctement de costumes sombres. Ils
étaient tous les trois bruns de peau, noirs de
regard et de poil. Les deux premiers portaient
d'épaisses moustaches, le dernier, imberbe,
avait une profonde balafre couleur de soufre
sur la joue gauche. 4

C'est surtout l'un d'entre eux qui avait
provoqué la surprise de Pierrette. Bien qu'il
ne fût pas physiquement dissemblable des
deux autres et n'eût aucun signe particulier,
son visage avait attiré son attention. Elle
avait reconnu immédiatement l'homme

qu'elle avait failli écraser le dimanche prédé-
dent au carrefour des Quatre Chemins. Alors
qu'elle ne l'avait vu qu'une fraction de
seconde, l'infirmière n'avait oublié ni ses
traits, ni son regard. La peur avait agi sur son
subconscient comme l'éclair du flash sur la
pellicule. Le visage de l'inconnu était à jamais
gravé dans sa mémoire. Elle eût été capable de
l'identifier entre mille.

Il s'agissait des truands !
Ainsi qu'elle le redoutait, ils n'avaient pas

quitté la région. Ils recherchaient Manuel de
Villanova. Si l'homme qu'elle avait manqué de
renverser gardait dans la tête le même souve-
nir qu'elle, il allait la reconnaître aussitôt.

Elle eut alors la tentation de s'enfuir. De se
lever. De quitter la salle. De courir jusqu'à sa
voiture et de foncer, de foncer droit devant
elle pour échapper aux assassins.

Mais l'angoisse la paralysait. Comme dans
ces cauchemars où les membres du dormeur
s'engluent, se font de plus en plus lourds,
interdisant tout mouvement face au danger.

Elle n'eut qu'un réflexe. Celui de porter sa
main devant sa bouche, de baisser les yeux et
de regarder stupidement son assiette vide.
Autour d'elle, les gens continuaient de deviser.
Le brouhaha familier du restaurant créait un

fond sonore intense. Elle n'entendait plus
rien, sinon l'étrange rumeur du fleuve noir
drainé par ses artères.

De longues, d'interminables secondes
s'additionnèrent imprégnées d'une croissante
anxiété. L'homme allait-il la reconnaître en
passant à moins de deux mètres d'elle ? Allait-
il l'interpeller ? Lui demander raison de son
comportement de chauffard ?

Pétrifiée, livide, elle ne broncha pas pen-
dant tout ce temps, se retenant même de res-
pirer. Comme si le moindre souffle eût provo-
qué une catastrophe.

- Ça ne va pas Mademoiselle Lançon ?
Elle sursauta à nouveau violemment et

releva la tête. Mme Rosset venait de poser
cette question, alarmée par sa pâleur et
l'étrangeté de son comportement.

- Ce n'est rien, murmura-t-elle d'une voix
faible, proche de la défaillance.

Mais au lieu de regarder son interlocutrice,
elle parta les yeux en direction de la baie
vitrée donnant sur l'extérieur. Les trois hom-
mes étaient sortis, après avoir endossé au pas-
sage leur pardessus. Elle les vit traverser la
cour à pas précautionneux à cause de la neige
glissante, puis rejoindre le parking du restau-
rant.

(à suivre)
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PIANOS ROSSELET

La Chaux-de-Fonds
 ̂

Soleil 16 (Place du Bois)
r̂X  0 039/28 67 52

lté~Z\n PIANOS NEUFS
) ( dès Fr. 85.— par mois
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I GRANDE EXPOSITION
les 15,16,17 mars 1985
et inauguration de notre nouvelle halle d'exposition

SEATMZA.
LEXCEPnON.

SEAT «Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
"¦ " ¦

< " exceptionnelle. Faites donc
Ligne de Giugiaro un essaj fa cette voiture
____ . . _ -_ __/ __ d'exception, aussi élégante
Précision de Karmartr» queperifomumte.
<Swiss finish) .

Oes garanties de premier ordre H____PB____I_^H___ _̂___-HH

Des prix super-avantageux ^^_£ _| mmJ m sp
SEAT Ibiza L: fr. 1O490.- l_m_ _̂__ \___m______^^ X̂J^

Jantes alu en opt.on I ¦. B^__W I _^5_____ __»K '

C O N S T R U I T E  A V E C -  F IERTE . C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R .

Garage de l'Ouest - Giovanni Asticher
Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds,
0039/26 50 85 __ _a

Publicité intensive, publicité par annonces"

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de | *ii >y \ t V rail Ui H Ia_ a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 4-3. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner a «eL'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

J'achète

armes suisses
| Pistolets: Parabellum ccl. 7.65

m/m.
SIG 210 ccl. 9 m/m.

| Fusils «Vetterli».

I Fusils et mousquetons mod. 1889,
1911, 1931, 1955.

| Poignards d'officiers.

J.-J. Despland, <jfi 022/42 51 66.
6358

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, (fi 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

_> _» — _ ____ _____ ____ L̂ ____ _ \

« VietuV dC

EN vente dans votre KIOSQU E
ou en téléphonant au 039 / 31 46 87 \
IMPRIMERIE CASSER SA - LE LOCLE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer très joli logement

3 1/2 PIÈCES
2 balcons, Coditel, concierge,
Fr. 360.- + charges Fr. 110.-.
Quartier de La Jaluse Le Locle.
(fi 039/31 10 50 «l ie*

Zu verkaufen
in St. Imier

EFH
Umbauobjekt,

VP: 105 000.-.
0 061/67 55 72

53-450035

Zu verkaufen
in St. Imier

3-Fam.-Haus
mit 3-Z-Whg.

VP: Fr. 250 000.-.

(fi 061/67 52 33
53-450035

__HLE LOCLE_____[

Les contemporaines

1942
se réunissent le vendredi 15 mars
1985 au restaurant du Bas-des-
Frêtes à 20 heures pour l'assem-
blée générale.
Invitation cordiale aux nouvelles in-
téressées.

0 039/31 58 94 «1-321117



Le MAT ne connaît pas Péchec
Réussite d'une soirée caf'conc

Samedi soir, à la salle de paroisse, le groupe de jeunes regroupés au sein du
MAT (musique, animation, théâtre) qui comme son nom l'indique s'est fixé
pour objectif l'organisation de manifestations entrant dans ce - large - cadre
à une nouvelle fois mis dans le mille lors de son caPcone qui a attiré plus de
trois cents personnes. La formule selon laquelle les jeunes s'adressent aux
jeunes a donc remporté un éclatant succès, mais celle-ci a largement plu à des
représentants d'autres générations plus âgées. En effet, au moment le plus
fort de la soirée, les gens au-dessus d'une quarantaine d'années étaient

quasiment aussi nombreux que les 18 à 28 ans.

Un public déplus de trois cents personnes de tous âges.
Cette belle réussite est certes aussi lar-

gement dépendante de l'intelligent
dosage des tours de chants proposés
dans le programme de cette soirée. Ser-
rés autour de tables éclairées de manière
sympathique par des bougies — en res-
pect de la tradition des caf'conc — les
spectateurs ont déjà pu découvrir ou ré-
entendre un artiste - ex-Chaux-de-Fon-
nier - aujourd'hui domicilié à Genève:
Joël Grammson qui interprétait, accom-
pagné au piano, de ses nouvelles com-
positions.

Autre point fort de ce spectacle, les
Quidams, de La Chaux-de-Fonds qui
drainent toujours un public fidèle. Dom-
mage qu'un certain brouhaha, sans
doute inhérent à ce genre de manifesta-

tion, ait empêché ces deux compères
(Bringolf et Von Kaenel) d'être à tout
moment audible jusqu'au fond de la
salle.

ÉCLECTISME AVANT TOUT
Les gars du MAT avaient aussi tenu à

offrir la possibilité à de jeunes artistes
locaux à se produire individuellement ou %
en groupe devant une salle. Examen
réussi pour Phil D'Jeannet et Florent et
enthousiaste pour ce groupe de gymna-
sien qui se lance avec talent dans l'inter-
prétation d'airs de jazz du style New
Orléans. Leur formation n'a pas encore
de nom, mais cela n'a pas empêché
qu'elle a largement réuni les suffrages.

Note fort différente, mais intéressante

du point de vue de l'éclectisme d'un
caf conc, avec le passage sur scène du
jeune magicien Patrice Jaggi qui reste
peut-être bien le seul dans la région à
's'attacher à défendre cette intéressante
forme de spectacle.

Le duo, parfois accompagné à la batte-
rie et aux percussions, des deux musi-
ciens «humoristiques» (Mercier et Simo-
nin) réunis sous l'abracadabrante et far-
felue intitulation de «Plamelle de
Vigonde et Knufar de Birge» - dont le
nom annonce déjà la couleur - ont
démontré qu'ils ont parfaitement raison
de persister dans le style original et drô-
lesque qu'ils ont adopté. A leurs qualités
musicales intrinsèques s'ajoute une
bonne dose d'humour teintée de mar-
rants jeux d'harmonie. Le créneau dans
lequel ils se sont logés est très intéres-
sant.

Il était largement plus de minuit lors-
que tous les artistes inscrits au pro-
gramme se furent produits. Ce fut
l'heure du respect d'une sympathique
tradition instaurée par le MAT: celle de
la soupe à l'oignon.

Indéniablement le MAT s'est engagée
sur une solide voie d'animation, dépouil-
lée de tout esprit d'élitisme dont la vie
«culturo-distrayante» du Locle avait
bien besoin, (jcp)

Loufoque, pétri d'humour: l'excellente
prestation de «Plamelle de Vigonde

et Knufar de Birge».
(Photos Impar-Perrin)Trois jours de ski en Valais

Avec le Centre d'accueil et d'animation

Le week-end prolongé de ski organisé
à l'occasion du 1er Mars par le Centre
d'accueil et d'animation a bénéficié cette
année d'une participation record. Il a
réuni en effet 35 adolescents et jeunes
âgés de 11 à 21 ans et domiciliés au
Locle, La Chaux-de-Fonds et aux Bre-
nets.

Ce camp de trois jours en Valais, plus
précisément à Torgon et Morgins, s'est

Trois jours de ski en Valais pour 35 jeunes et adolescents des Montagnes neuchâteloises.
(Photo privée)

déroulé dans de très bonnes conditions
d'enneigement et d'ambiance.

Généralement chaque hiver le Centre
d'accueil et d'animation met sur pied
huit journées de ski. Une organisation
impossible cette saison en raison des
mauvaises conditions d'enneigement.
C'est pourquoi, les amateurs de ski ont
marqué un intérêt plus marqué pour ce
week-end en Valais, (cm)

Jean-Pascal Vaucher, peintre et dessinateur-animalier
A la Bibliothèque de la ville

Fidèle à sa vocation culturelle, la
Bibliothèque de la ville du Locle accueil-
lait samedi dernier Jean-Pascal Vaucher,
jeune peintre et dessinateur loclois, qui a
choisi d'exercer son talent à l'imagerie.

Il l'exprime avec beaucoup de bon-
heur, soit à la gouache ou à l'acrylique,
s'agissant de l'usage de matières synthé-
tiques, à l'encre de Chine, à la peinture à
l'huile et il maîtrise avec le même brio
l'emploi délicat de l'aérographe.

Autodidacte, Jean-Pascal Vaucher qui
dessine depuis sa plus tendre jeunesse, a
toujours souhaité de pouvoir réaliser son
rêve en créant et en traduisant sans cesse
ce qu'il ressent du monde qui l'entoure.
Parfois surréaliste ou visionnaire, il
pourra sans aucun doute, en persévérant,
exceller dans l'illustration de livres. Il
s'agit, certes, d'un art délicat, très voisin
de la bande dessinée, mais Jean-Pascal
Vaucher, dans les quelque vingt œuvres
accrochées sur les panneaux de la Biblio-
thèque de la ville, démontre qu 'il a les

qualités et le talent nécessaires pour y
parvenir.

BREFS PROPOS
C'est ce que devait relever M. Pierre

Jeanneret, bibliothécaire, dans les brefs
propos qu'il a adressés au public qui
avait répondu à l'invitation du jeune
artiste, et parmi lequel nous avons relevé
la présence de M. Rolf Graber, conseiller
communal et directeur des affaires cul-
turelles de la ville du Locle.

Visionnaire, disions-nous ci-dessus.
Oui, de thèmes I imaginaires, d'êtres et
d'animaux, effrayants parfois, que Jean-
Pascal Vaucher situe dans un univers
qu 'il a constitué avec habileté, passant
du rêve au cauchemar, mais qu'il reflète
toujours par une coloration expresssive
et hardie.

Il vit le monde d'aujourd'hui , plus
encore celui de demain, hanté par la
guerre des étoiles, de Goldorak ou des
aventuriers du monde planétaire.

REMARQUABLE TALENT
Puisse Jean-Pascal Vaucher se faire

connaître dans le monde de l'édition

pour que se réalise son rêve, s'agissant de
laisser s'épanouir pleinement le remar-
quable talent qu'il a le privilège de pos-
séder.

Unme collation offerte généreusement
par les autorités de la ville a mis un
terme à cette sympathique manifesta-
tion, non sans que M. Pierre Jeanneret,
bibliothécaire, ait fait part de quelques-
uns des projets qui lui sont chers, s'agis-
sant de la présentation et de la lecture
de textes, d'auteurs jurassiens et d'écri-
vains loclois, d'expositions consacrées à
Grock, puis à Montmartre et à ses écri-
vains, éventuellement dans le cadre d'un
jumelage de cette libre république du
monde des artistes parisiens et du Crêt-
Vaillant, en poursuivant avant tout le
but de faire mieux connaître la Biblio-
thèque de la ville du Locle, ses richesses
et ses nouveaux locaux, (sp)

• L'exposition des oeuvres de Jean-
Pascal Vaucher est ouverte jusqu'au
vendredi 29 mars 1985, de 14 h. 30 à 18
h. 30, le mercredi soir de 19 h. 30 à 21 h.
et le samedi de 14 h. 30 à 17 h. Dimanche
fermé.

Le candidat d'opposition nationale échoue à 300 voix
Elections cantonales dans le Val de Morteau

Il faudra encore attendre une
semaine pour connaître le conseiller
général du canton de Morteau, puis-
qu'on effet aucun des quatre candi-
dats n'a obtenu la majorité absolue.

Ce premier tour des élections a vu
M. Vermot, opposition nationale,
RPR, maire de Villers-le-Lac, arriver
en tête avec 45,77% des voix, devant
M. Cuenot, PS, conseiller sortant qui
obtient quant à lui 37,55% des voix.

Paradoxalement ce sont deux
autres candidats qui détiennent la
clé de la victoire.

On peut penser que M. Vardanega,
PCF, (6,22%) se désistera pour M. Cue-
not, alors que M. Prillard, UDF,
(10,45 _ )  a d'ores et déjà signé un accord
de désistement en faveur de M. Vermot.

Ce dernier se déclarait d'ailleurs
«satisfait du résultat» et envisageait le
second tour «sous les meilleurs auspices
possibles».

Quant à M. Cuenot, son analyse lui
laissait également entrevoir une issue
favorable. La vérité semble être plus dif-
ficile à cerner et M. Genevard, maire de
Morteau, n'hésitait pas à qualifier la
situation de «bouteille à encre».

Comment se fera le report des voix
communistes sur le candidat socialiste;
comment se fera le report des voix cen-
tristes sur la personne de M. Vermot qui
fait tout de même figure d'épouvantail?
De la réponse à ces questions dépend
l'issue du scrutin du deuxième tour de
dimanche prochain.

M. Vermot dispose d'une semaine
pour convaincre les électeurs des Gras et
de Grand'Combe-Châteleu qui ont placé

nettement M. Cuenot en tête, alors que
M. Cuenot a des voix à gagner à Mor-
teau, Montlebon et aux Fins, où son con-
current est arrivé en tête.

Les électeurs de Villers-le-Lac pour-
raient sans doute être les arbitres de ce
duel. Il faut en tout cas noter que dans
cette commune, lieu de résidence des
deux adversaires, M. Cuenot a perdu
plus de deux cents voix par rapport aux
dernières élections cantonales de 1979 et
que M. Vermot, lui aussi, perd plus de
deux cents voix par rapport aux élections
municipales de 1983.

LES RÉSULTATS
Inscrits: 10.987. Votants: 7957. Bulle-

tins nuls: 195. Suffrages exprimés: 7762.
Ont obtenu des voix: M. Cuenot: 2915;

M. Vermot: 3553; M. Vardanega: 483;
M. Prillard: 811. (rv) Jean-Pascal Vaucher, jeune peintre et dessinateur loclois devant une de ses œuvres.

FRANCE FRONTIÈRE

Si enivrante qu'elle donne soif...
«Musique de Bovard et Francioli

Un extraordinaire dialogue partagé par onze musiciens: hommage, hymne ou éloge à
ce que la culture musicale occidentale compte déplus somptueux. (Photo m)

Conquise, une salle remplie battait
des mains à perdre haleine. Elle ne
faisait que souligner l'état de grâce
qu'avait distillé jusque là une musi-
que souveraine. Mais au terme du
spectacle, ces mains ne dissimulaient
plus leurs écorchures. Par ce dernier
mouvement rythmique issu du
public, par ces applaudissements qui
finissaient de s'estomper pris au jeu
cruel du professionnalisme en forme
de revers, un concert d'une extrême
densité s'achevait.

Au Casino-Théâtre, La Grange
avait invité vendredi soir, en colla-
boration avec les actions culturelles
Migros, Léon Francioli, Jean-Fran-
çois Bovard et onze autres musiciens
afin que puisse être entendue dans la
région leur création de l'été quatre-
vingt-quatre «Musique».

Le chef d'oeuvre, composé à deux, dis-
cuté à deux, note après note est un rêve
commun aux deux jazzmen imprégnés de
musique classique. Ils songèrent à réunir
autour d'eux onze musiciens, tous profes-
sionnels, avec dessein de gagner des ter-
res fécondes et vogue le navire! Hom-
mage, hymne ou éloge à ce que la culture
musicale occidentale compte de plus
somptueux, au travers de ce spectacle ils
franchissent des caps insoupçonnés.

Puisés dans la souplesse de la musique
nègre, des accents soit torrides, soit déli-

catement simples s'intègrent à une sym-
phonie irrévérencieuse. Ces sucs à peine
sophistiqués, martelés par le rythme,
soufflent à l'oreille du spectateur la brise
d'une ère nouvelle et vivifiante.

ALLURES FELINIENNES,
EXPRESSION FAÇON
STRAVTNSKY

Enfin, ou de nouveau, comme au
grand temps de la valse, l'Europe est à
même de ressentir physiquement sa
musique. Les allures de bastringue feli-
nien, caressées par des sonorités saisies
en leur plus Ubre expression façon Stra-
vinski, ne sont probablement pas étran-
gères à ce flux de vitalité. Le fait de pri-
vilégier chaque instrument individuelle-
ment plutôt que l'ensemble aiguise une
sensibilité qui se niche au creux du ven-
tre.

Au début, le velouté fragile du haut-
bois entraîne à sa suite la cohue des
musiciens. Il se fond dans la masse, s'y
dissout. L'obsession devenue le cri de
tous évolue, se déchire, se renouvelle au
gré de la musique qui s'écoule. En effet,
de grandioses solos conduisent les flots
musicaux. Bourquin,' Màume, Hatt,
Auberson - qui chante de manière prodi-
gieuse l'opéra — viennent ponctuer une
discussion qui serpente entre des mono-
logues, des dialogues et des débats, (reg)



mm m m ms _ SMML S région
niQTPirTQ VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Dl» 1Kll_ 1 îî» Suppression subventions Suppression subventions Suppression des Durée Qualité

instruction primaire santé publique subsides de formation des vacances d'électeur Incomptabilité Interdits

OUI NON OUI NON OUI . NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 3041 2524 2671 2839 2577 2923 2578 3023 4118 1012 3745 1341 3736 1325
Hauterive 269 204 237 236 230 245 203 278 353 97 329 122 322 121
Saint-Biaise 420 220 383 257 349 290 208 437 485 131 467 152 457 157
Marin-Epagnier 230 246 198 276 208 269 236 252 358 93 348 98 345 101
Thielle-Wavre 52 35 40 46 39 47 46 43 75 6 64 17 71 9
Cornaux 137 131 120 139 109 150 119 153 177 67 168 73 165 73
Cressier 164 154 162 149 161 157 130 192 292 24 266 43 266 41
Enges 28 26 29 25 34 21 10 45 38 17 41 14 35 18
Le Landeron 290 278 274 295 269 295 232 351 385 141 352 171 343 177
Lignières 62 78 60 79 54 83 60 82 95 30 86 37 93 30

TOTAL 4693 3896 4174 4341 4030 4480 3822 4856 6376 1618 5866 2068 5833 2052

BOUDRY
Boudry 341 277 317 297 309 300 233 394 473 113 435 143 427 147
Cortaillod 361 383 . 339 393 333 403 391 361 530 157 481 201 496 181
Colombier 472 347 439 378 392 412 344 482 614 148 565 188 577 178
Auvernier 291 125 275 137 263 150 140 286 335 53 298 80 306 67
Peseux 521 429 489 461 463 479 423 549 712 174 646 237 663 220
Corcelles-Cormondrèche - 430 267 390 302 357 342 256 453 ¦ 553 105 509 140 501 149
Bôle 198 163 173 188 172 188 152 217 287 63 266 78 269 71
Rochefort 116 79 56 139 98 95 60 137 166 27 150 43 146 47
Brot-Dessous 6 21 4 23 9 18 17 10 19 7 14 10 17 7
Bevaix 283 243 261 260 251 260 197 331 379 111 353 141 333 159
Gorgier 188 108 171 126 164 131 97 203 224 62 199 84 190 95
Saint-Aubin-Sauges 204 187 195 196 188 208 161 240 314 77 286 101 281 . 101
Fresens 37 17 33 20 37 18 12 44 42 12 37 17 38 14
Montalchez 14 16 11 19 13. 17 3 27 13 14 14 12 14 12
Vaumarcus 32 22 27 25 26 27 18 36 35 14 31 19 36 14

TOTAL 3494 2684 3180 2964 3075 3048 2504 3769 4696 1137 4284 1494 4294 1462

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 73 74 69 73 66 80 65 82 101 37 91 48 103 40
Couvet 156 184 139 199 145 196 150 , 199 234 82 222 94 222 90
Travers 89 144 97 138 108 138 101 146 150 83 139 89 135 95
Noiraigue 28 75 33 70 40 65 35 70 49 47 42 55 41 55
Boveresse 27 49 18 58 29 46 29 47 47 24 43 27 44 26
Fleurier 243 274 226 287 233 280 226 291 358 123 334 144 333 145
Buttes 49 64 45 67 46 . 68 ' 49 68 77 31 68 41 66 41
La Côte-aux-Fées 71 59 72 59 78 53 33 98 90 35 86 38 87 38
Saint-Sulpice . , 14 25 20 19 17 < ;. ,.,.21. . . .. .... 24 .y_ 17>___ . .&|-, .26i . . .̂ 4 . • . . **. 23 * —;fl6 22 48

_ Les Verrières . . .. . . . . 64- . 102 70 . 93 - 62 :._ .. *__ . . . - 6 8  '. 99- ¦ > . 106 _ . 1**94 ¦ . 6 0  90. - < •• • 64
j Les Bayards 30 35 25 40 23 42 19 48 48 17 44 20 44 21

TOTAL 844 1085 814 1103 847 1090 799 1165 1286 542 1186 632 1187 633

VAL-DE-RUZ
Cernier 177 183 144 216 162 192 151 212 260 69 232 100 224 103
Chézard-Saint-Martin 136 142 131 147 127 149 129 153 208 61 194 73 190 77
Dombresson 109 111 103 115 101 116 80 141 145 59 138 70 138 67
Villiers 31 50 28 53 26 55 49 35 56 24 53 24 50 27
Le Pâquier 27 32 26 31 22 38 19 41 29 26 26 27 27 27
Savagnier 73 94 76 90 75 89 55 113 93 65 78 79 81 - 75
Fenin-Vilars-Saules 54 69 53 70 52 72 54 71 86 30 83 30 75 34
Fontaines 58 72 46 82 48 80 58 71 84 35 81 40 74 46
Engollon 18 16 22 12 18 14 11 23 23 6 21 10 20 9
Fontainemelon 106 134 87 150 99 136 121 119 172 48 160 61 155 63
Les Hauts-Geneveys 82 98 73 104 73 103 79 100 123 49 113 59 106 64
Boudevilliers 74 47 73 49 62 59 44 78 85 29 76 34 78 31
Valangin 43 66 47 65 46 70 53 64 88 22 78 32 77 33
Coffrane 43 64 57 49 47 61 46 60 62 40 51 46 43 56
Les Geneveys-s/Coffrane 130 115 148 103 115 127 131 116 171 58 160 66 157 69
Montmollin 48 66 45 68 48 66 49 67 84 30 75 38 68 45

TOTAL 1214 1359 1159 1404 1121 1427 1129 1464 1769 651 1619 789 1563 826

LE LOCLE
Le Locle 842 1457 690 1605 843 1456 1234 1115 1778 _ 451 1497 572 1700 477
Les Brenets 92 127 88 128 93 124 126 95 178 36 164 44 166 41
Le Cerneux-Péquignot 39 64 40 63 ! 48 54 28 72 73 29 61 39 62 39
La Brévine 32 77 35 74 33 76 20 91 71 38 70 39 66 43
Bémont 12 22 ' 12 22 14 20 1 32 12 22 9 23 14 19
La Chaux-du-Milieu 41 52 42 49 49 46 22 77 61 28 65 25 67 22
Les Ponts-de-Martel 130 132 108 152 119 138 64 199 149 73 135 81 134 84
Brot-Plamboz 26 33 27 31 27 28 7 53 24 32 20 34 20 36

TOTAL 1214 1964 1042 2124 1226 1942 1502 1734 2346 709 2021 857 2229 761

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 2618 4307 2128 4756 2380 4493 3789 3192 5047 1476 4514 1900 4520 1885
Les Planchettes 37 40 36 39 34 43 40 38 48 21 46 21 43 24
La Sagne 98 113 79 130 89 120 81 133 156 49 144 58 150 51

TOTAL 2753 4460 2243 4925 2503 4656 3910 3363 5251 1546 4704 1979 4713 1960

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 4693 3896 4174 4341 4030 4480 3822 4856 6376 1618 5866 2068 5833 2052
BOUDRY 2494 2684 3180 2964 3075 3048 2504 3769 4696 1137 4284 1494 4294 1462
VAL-DE-TRAVERS 844 1085 814 1103 847 1090 799 1165 1286 542 1186 632 1187 633
VAL-DE-RUZ 1214 1359 1159 1404 1121 1427 1129 1464 1769 651 1619 789 1563 826
LE LOCLE 1214 . 1964 1042 2124 1226 1942 1502 1734 2346 709 2021 857 2229 761

\ LA CHAUX-DE-FONDS 2753 4460 2243 4925 2503 4656 3910 3363 5251 1546 4704 1979 4713 1960

TOTAL CANTON 14212 15448 12612 16861 12802 16643 13666 16351 21724 6203 19680 7819 19819 7694

Participation au scrutin: 31,08% Participation au scrutin: 30,52%
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Pas comme un seul canton...
Votations fédérales et cantonales

Les Neuchâtelois n'ont pas voté
«comme un seul homme», ce week-
end. Ni même, souvent comme" «un
seul canton» ! A observer les résul-
tats de la votation fédérale surtout,
on peut constater des nuances, pour
ne pas dire des clivages, très sensi-
bles, selon les régions ou les com-
munes.

Quatre non, globalement, aux qua-
tre objets du scrutin fédéral, donc.
Avec des scores assez semblables,
toujours globalement: des majorités
rejetantes de 52 à 57%. Mais le
tableau est moins uniforme quand on
le détaille.

Ainsi, le refus du nouveau partage
des tâches entre cantons et Confédé-
ration est-il surtout le fait des val-
lées et des montagnes: le Littoral y
faisait meilleure figure, et le district
de Boudry se distingue même en
donnant des votes positifs sur les
trois objets. A l'inverse, si cinq dis-
tricts sur six rejettent l'initiative sur
les vacances, celui de La Chaux-de-
Fonds y était favorable, comme les
Jurassiens. Les deux villes du Haut
ont dit «oui» à cette initiative syndi-

cale, de même que 9 autres com-
munes: Les Planchettes, Les Brenets,
Les Geneveys- sur-Coffrane, Fontai-
nemelon, Villiers, St-Sulpice, Brot-
Dessous, Cortaillod, et Thielle-
Wavre. Des communes comme Cor-
taillod, ou Brot- Dessous, jouent
d'ailleurs les «outsiders» sur toute la
ligne, dans leur district. Sans doute
pas pour les mêmes raisons. Les rai-
sons ? Diverses, en effet. La relative
.«mobilisation» politique due à la pro-
ximité des élections n'est peut-être
pas étrangère à des prises de posi-
tion au contenu politique affirmé.
Les sensibilités régionales, com-
munales, et même individuelles
auront compté aussi. Que ce soit
dans la répartition des tâches, ou
pour les vacances, les éléments émo-
tionnels ont pesé sûrement aussi
lourd que les options politiques.
D'autant que la clarté des enjeux
n'était pas évidente, et parfois même
sciemment brouillée, quand on évo-
quait des domaines aussi «sensibles»
que l'école, la formation, la santé
publique, les vacances et le chô-
mage...

Sur le plan cantonal, la triple
modification constitutionnelle rela-
tive â l'exercice des droits politiques
ne faisait guère problème pour la
gent politique. De fait, les majorités
acceptantes se situent, pour l'ensem-
ble du canton, au-dessus de 72%. U
s'est quand même trouvé souvent
plus d'un quart de votants pour
manifester leur réticence, surtout
sur la levée de l'incompatibilité pour
les ecclésiastiques et pour la nou-
velle définition des motifs de priva-
tion des droits civiques. Ces réticen-
ces semblent dessiner plutôt une
ligne de résistance du côté des cam-
pagnes.

Pour le folklore, on inscrira le
record des citoyens du Bémont, seuls
des 62 communes du canton à avoir
répondu majoritairement «non» à
toutes les questions posées I

Enfin, au niveau où est tombée la
conscience civique, une participation
de plus de 30% sur de tels objets doit
sans doute être appréciée comme le
signe d'un intérêt plutôt élevé...

Michel-H. KREBS

La î oie de vivre, nuit et jour
Le Carnaval du Val-de-Travers. à Fleurier

Un événemement, ce 8e Carnaval du Val-de-Travers. La présence aussi bien
active que tonitruante des cliques, celles d'ici, de Payerne, de Bulle et de
Baar, surtout, lui ont donné les couleurs qui lui manquaient autrefois. Pen-
dant deux jours (et nuits), le village de Fleurier a vécu au rythme des cuivres
et des percussions. Irrésistible musique, même à haute dose. De quoi rappeler

que la vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue.

Une petite bise à décoiffer les fées.. . (Impar-Charrère)
Débuts timides le vendredi (c'est une

tradition). Quelques dizaines de gosses
dans la rue pour le charivari d'ouverture.
La fête ensuite dans les bistrots et l'élec-
tions des miss. Une à la Fleurisia (maigre
public), une autre à L'Alambic — plus de
monde. Et des cliques qui passaient de
café en restaurant. Merveilleux costu-
mes. Energie redoutable pour taper sur
les tambours, les grosses caisses, ou faire
couiner les cuivres. Sans ces diables
d'orchestres, la soirée eut été bien terne.

Le Carnaval du Val-de-Travers a réel-
lement pris son envol le samedi après-
midi avec le cortège des gosses. Pour eux,
âgés de 8 à 12 ans, cette fête a toujours
existé. Ils se donnent à fond. Et papa-
maman encouragent l'envie bien natu-
relle de porter un déguisement. Ils
étaient très beaux. Et inédits. Peu de
masques du commerce ou d'habits de
Zorro. Mais des costumes coupés tout
exprès. Des baguettes magiques pour les
petites féees; des moustaches petite sous
le nez des garçons. Un spectacle enthou-
siasmant.

La clique de Baar. Energie redoutable et merveilleux costumes. (Impar-Charrère)

En soirée, les cliques ont assuré une
nouvelle fois le spectacle et créé
l'ambiance propice à la fête. Magie de la
musique, même parodique. Avec le bel
entrain du jour précédent, elles ont
renouvelé leurs pérégrinations de bistrot
en bistrot. A la salle Fleurisia, pleine à
craquer, cette fois, les danseurs les ont
applaudies à chaque passage. Le Moto-
Club des Bayards, très bruyant, fit excel-
lente impression.

A L'Alambic, toute la baraque était
pleine comme un œuf.

Cafés bondés ailleurs également. Une
soirée mémorable. Une ambiance survol-
tée. Ce n'était pas Rio, mais presque.

MAGNIFIQUE CORTÈGE
Le clou de ce Carnaval, ce fut bel et

bien le cortège du dimanche après-midi.
Près de 3000 personnes se sont aggluti-
nées sur les trottoirs ensoleillés. Ravies,
le sourire aux lèvres, tant le spectacle
présenté valait le détour. Outre la
dizaine de corps de musique, dont les
hilarants pompiers de Couvet, plusieurs

Fleurisans avaient spontanément fabri-
qué ce que l'on appelle des «chars» à la
Braderie.

Le «Cargo domicile», surnommé
«L'Escargot domicile» en a pris un coup.
Et la patronne de l'Hôtel de la Poste, qui
eut les honneurs du journal de Carnaval
pour un lapin volé dans sa cuisine,
répondit du tac au tac en remorquant
derrière son vélomoteur un clapier rem-
pli de ces charmantes bestioles. Hilarant,
vraiment. Comme ces miss qui se crê-
paient le chignon sur un char. Ben oui: le
comité du Carnaval et le patron de
L'Alambic ayant mal coordonné leurs
élections,, il y eut, le vendredi soir, deux
élections de Miss Carnaval. Et deux Miss
Catastrophe le samedi. Chaque fois pra-
tiquement à la même heure...

L'ancien président du Comptoir, un
avocat dont nous ne citerons pas le nom
car les maîtres du barreau n'ont pas
droit de faire de la publicité se souvien-
dra de ce cortège. Il en fut la tête de
Turc: le Bonhomme Hiver: Celui-là
même que les organisateurs du Carnaval,
président Fernand Hirschy en tête, ont
arrosé d'essence avant de l'enflammer
sur la place Longreuse pour fêter le
retour du printemps et saluer la joie de
vivre qui s'était emparée de toute une
population.

Le Bonhomme Hiver s'est consumé er
deux minutes. C'est symbolique: nou
allons vers un bel été.

JJC

Feu l'ancien président du Comptoir. Il
n'a pas fait long feu. (Impr-Charrère)

Un début de saison superbe
Ciié-Club du Val-de-Travers

«. .  ec «Que le . spectacle com*
me ce», palme d'or à Cannes et qua-
treOscars à Hollywood, nous avons
euin début de saison superbe». C'est
T. rèse Roy-Krugel qui l'a dit mer-
cjidi aux Mascarons en ouvrant la
2e assemblée générale du Ciné-Club
<. Val-de-Travers. Début superbe,
lais petit déficit (474 fr.) en fin de
ai son. Il faudrait augmenter l'effec-
if des membres. Le Ciné-Club vou-
drait en compter 200 d'ici deux ans
(année du 30e anniversaire). Les
apprentis et les gymnasiens de la
région seront courtisés.

Beaucoup de monde pour le film inti-
tulé «Que le spectacle commence». Seuls
«La nuit des forains» et «L'ange extermi-
nateur» n'ont pas fait courir les foules.

Si dix films ont été projetés, les ciné-
philes ne pourront s'en mettre que neuf
dans la rétine l'an prochain: le prix de
location des long-métrages et celui du
Cinéma Colisée étant en augmentation.

Le Ciné-Club ne va pas s'endormir
pour autant. Comme en 1984, avec
l'équipe des Mascarons qui s'occupe de
spectacles pour enfants, deux séances de
films réservés aux 5-12 ans seront organi-
sées.

UNE NUIT DU CINÉMA
Nuit du cinéma aussi, en septembre

prochain sous la Bulle gonflée à Môtiers.
Avec comme thème: le cinéma d'art.
Thème qui ne surprendra personne: le
chef-lieu accueillera l'exposition natio-
nale de sculptures contemporaines de
mi-juin à mi-septembre.

Pour la prochaine saison, une informa-
tion destinée aux jeunes apprentis et aux
gymnasiens sera distribuée. Avec des
questions-réponses qui pourront les inté-
resser: que fait le Ciné-Club; comment y
adhérer; comment bénéficier de ses nom-
breux avantages? L'objectif est de gros-
sir les effectifs pour atteindre 200 mem-
bres d'ici deux ans.

Le comité est toujours présidé par
Thérèse Roy-Krugel. Anne-Claude Ber-
thoud, qui y a passé 17 ans (la moitié de
sa vie...) s'est retirée.

L'AFFAIRE TOURNE
Pour la saison 1984-85, les recettes se

sont montées à 5977 fr. 75. Abonnements
d'une part, mais aussi annonces du pro-
gramme dont le montant, appréciable
(3130 fr.) permet de faire tourner
l'affaire. Merci donc, aux commerçants
du Val-de-Travers.

Du côté des dépenses, la plus impor-
tante est constituée par la location du

Suite des informations
neuchâteloises _ ? 27

Cinéma Colisée le mercredi soir: 2530
francs. La location de films a coûté
2160 fr. 50 et l'impression du programme
1090 francs.

Ainsi, la saison boucle-t-elle avec un
léger déficit de 474 fr. 95. Rien de dra-
matique. Le Ciné-Club fait partie du
Centre culturel du Val-de-T_avers et
pourrait toujours demander de l'aide en
cas de difficultés de trésorerie, (jjc)

Le ciel en mars
SOLEIL
Date Lever toucher Passage Durée du jour Hauteur
11.3 6.56 • 18.31 12.43 11.36 39,4°
21.3 6.36 18.46 12.40 12.10 43,3°
31.3 7.16 19.59 13.44 12.44 47,2°

C'est le 20 mars à 7 h 13 que le Soleil passera par le point vernal - c'est-à-dire
repassera «au-dessus»ie l'équateur céleste - et que commencera le printemps astro-
nomique. Le jour et ljnuit auront des durées égales le 18 déjà, néanmoins, en raison
de la réfraction atm ophérique.

A noter que l'heue d'été entrera de nouveau en vigueur dans la nuit du diman-
che 31 mars. Il s'agin donc d'ajouter une heure à l'heure légale, ce qui nous mettra
2 heures en avance ur le Temps Universel (TU), plus connu sous son abréviation
(abandonnée) de CUT. De fait, le décalage par rapport à l'heure solaire vraie
dépassera alors lOOminutes, ce qui est considérable. Il serait d'ailleurs probable-
ment plus judicieux pour atténuer la perturbation de certains cycles biologiques, de
n'instaurer l'heure l'été qu'à fin avril. Mais les habitudes administratives étant ce
qu'elles sont.. On ^marquera également que l'heure d'été est bien plutôt une heure
de printemps-été-tûtomne mal déguisée. Du point de vue «chrono-astronométri-
que», il ne fait p_ide doute que la mise en vigueur de l'heure d'été à fin mars déjà
est une aberration manifeste, critiquée déjà... au début de ce siècle!...

LUNE
Dernier qu_ àer le 13; nouvelle lune le 21; premier quartier le 29.

POLITICIENS ET MILITAIRES INTERDITS DE SÉJOUR...
On saitpeu que l'appellation des formations lunaires (cratères, montagnes,

cirques, etc.)suit - en principe - des règles précises. La nomenclature n'accepte en
effet que lesioms d'astronomes, d'hommes de science ou d'art connus. Sont exclus,
selon l'Unie, astronomique internationale, «les personnalités politiques, militaires
et religieuss ainsi que les philosophes modernes». Quant aux femmes... On n'en
compte, pcir le moment que trois. Elles auront toutefois la part de la lionne sur
Vénus, lorqu'une cartographie détaillée de la planète pourra être faite.

Signalns - pour l'anecdote - qu'un «institut» américain délivre des «certifi-
cats», coitre espèce sonnante, attribuant un nom proposé à une étoile. C'est ainsi
qu'un obet céleste a été baptisé du nom d'un professeur neuchâtelois fort connu.
Malheur u sèment, l'étoile en question n'est pas visible de nos latitudes et sa magni-
tude estnf érieure à 8, donc visible seulement avec une lunette.

Le ju de l'«institut» en question est bien innocent et chacun, s'il en a le goût,
peut y ouer. Ce ne sont pas, en effet, les étoiles qui manquent et chaque habitant
de la jlanète pourrait bien s'en choisir mille qu'il en resterait encore mille fois
autant
PLA1ÈTES

Mfcure sera visible tout le mois vers 19 heures plein Ouest, en raison de son
élonfition maximale de 18,5° le 17. Vénus se rapproche du Soleil, reste la planète
du sir avant de redevenir celle du matin. Mars conserve son avance sur le Soleil.
Couher vers 21 h. 45 tout au long du mois. Jupiter se lève de plus en plus tôt, entre
5 hJ6 au début du mois et 5 h. 05 à la fin. Saturne fait de même: lever à 23 h. 58 le
31.

La chancellerie d 'EtC communique:
Lors de sa séance d 4 mars 1985, le

Conseil d'Etat a délivé le brevet d'avo-
cat à Mme GenevièveJalpini, à Neuchâ-
tel, et à M. Jean-Clade Schweizer, à La
Chaux-de-Fonds.

Deux nouvea ix avocats

Lors d'une céémonie, le chef du
département de instruction publique a
pris congé de M. âncis Jaggi, employé
d'administrationau service des archives
de l'Etat, mis ai bénéfice de la retraite.

(comm)

Mise à la retraite d'un
fonctionnare cantonal

A. Travers

La fanfare la Persévérante, de Tra-
vers, dirigée par Jean-Claude Lebet, a
donné samedi dernier son concert
annuel dans-une salle de l'Annexe archi-
comble. Ce corps de musique, présidé
maintenant par M. Bernard Overney,
compte une trentaine de musiciens, dont
20 apprentis.

Huit morceaux et une production des
tambours: un joli programme pour une
fanfare comptant autant d'élèves. Et
deux thèmes assez difficiles: Morgarten
1315, de Jean Daetwiler, qui servira
d'ouverture lors du concours de la Fête
cantonale des musiques neuchâteloises.
Seconde difficulté: «Centra», la marche
du concours de la même fête.

Dans un genre plus moderne, la Per-
sévérante, qui milite en troisième divi-
sion, a interprété «Ping-pong», un
«beat» où quatre jeunes trompettes se
sont mis en évidence. Quant à la samba
intitulée Brésil, elle fut brillamment
interprétée sur fond de maracasse.

Un bien beau concert. La soirée s est
prolongée avec le fameux ventriloque
Roger et son impertinente marionnette
César. Les deux ont déclenché des ava-
lanches de rire.

Enfin, le fameux orchestre Jacky Tho-
met s'est chargé de faire tourner les dan-
seurs jusqu'aux petites heures du matin.

(jjc)

Concert d'une f anf are
juvénile



nouvelles
bagues

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les |
chèques hdèhtè El I

Télép honez-nous au 039/23 41 42 I

Lisez cette annonce, elle vaut de l'argent I... Contre dix |>
coupures de nos annonces remises au magasin, nous S

offrons un bon d'achat de Fr W. -. Validité illimitée ï

_____________________________________!

I Cours de français intensifs I
I pour étrangers I
I Par instituteur diplômé. fl
fl 20 heures hebdomadaires. fl
H A partir du lundi 22 avril 1985. fl
H Se renseigner au 039/23 66 66. fl

I Informatique I
fl Nous prenons les inscriptions pour B
fl les prochains cours. 6 .s. fl

OUVRIER
la trentaine, dynamique, cherche changement
de situation pour date à convenir, comme:
opérateur CNC, aide-mécanicien,
ou n'importe quels autres travaux.

Région: La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fran-
ches-Montagnes, Vallon de Saint-lmier, Neu-
châtel.

Ecrire sous chiffres OC 5807 au bureau de
L'Impartial.

CHEF D'USINAGE
boîtier dans la boîte de montre or, acier
et métal, ayant l'expérience de la con-
duite du personnel de l'atelier et ayant le
sens de l'organisation . Qualité haut de
gamme, cherche changement de situa-
tion. Date à convenir.

Ecrire sous chiffres WG 6304 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FEMME
cherche Quelques heures de ménage par
semaine.

Ç) 039/28 43 53 de 8 h à 10 h

JEUNE DAME
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre EB 6236 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATEUR
ayant travaillé dans la boîte or, métal et acier cher-
che travail à domicile pour faire des études sur la
boîte de montre ainsi que traçage ou recopiage.

Ecrire sous chiffre LD 6239 au bureau de L'Impar-
tiaL 

ÉLECTROMÉCANICIEN
21 ans, dégagé obligations militaires, possé-
dant CAP, option électrotechniquë, cherche
emploi.
(p 00 33 81/64 15 41. Thierry Emonin,
25140 Frambouhans. 6201

AGENT TECHNIQUE HORLOGER
diplômé méthodes et programmation IBM, cher-
che place méthodes, ordonnancement, exploita-
tion.
Ecrire sous chiffre ZA 6033 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
28 ans, nombreuses années d'expérience dans
le contentieux, capable de travailler de manière
indépendante, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre HT 5487 au bureau de
L'Impartial.

_____ DEMANDES D'EMPLOIS ¦_
PROBLÈMES DE SECRÉTARIAT ?

Secrétaire bilingue (allemand-français)
expérimentée est à votre disposition pour
les résoudre.

0 039/41 31 56. 9, _ .,_
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Dame gentille
gaie, cherche pour rompre solitude, com-
pagnon 58-65 ans, aimant sport, nature,
voyages, vie d'intérieur, spectacles.
Pour renseignements: 038/25 72 10. 28.522

~fê ̂ ^̂ jfr_*^ _̂__JClT!\ 1;

Vente aux enchères
publiques

1 Mercredi 13 mars 1985 à 14 heures
I au local des ventes, Plateau de la
|\ Gare, 2610 Saint-lmier
I 1 table de salle à manger en chêne massif avec 10 chaises, 1 paroi
I murale à éléments, tables de salon, 1 lot de lampes, 2 tam-tams, ta-
4 pis, armoires, 1 congélateur, 1 vélo de course, 1 moto, pneus d'auto,
| \ friteuse électrique, am'phores, skis, machine à écrire, 1 TV couleur
f Ihilips, 1 radio/TV/cassettes Trel, 1 radiateur électrique, fers à re-

f _ sser, machine à calculer, 1 machine à laver le linge Hoover 47, 1
rasoir électrique Philips, 1 aspirateur, divers grils, 1 salon compre-

jj nâ t: 1 divan 3 places, 2 fauteuils, 1 table ronde dessus verre, 1 buf-
I feide service, 1 petite chaîne stéréo Pioneer, 1 table de cuisine et 3
t taburets, bureau, tableaux, 1 accordéon Hohner, 1 garniture de che-
I mirée, 1 lot d'objets anciens, 1 table ronde antique avec ceinture, 1
| lot ie chaises antiques, ainsi que plusieurs petits objets.

B \ Office des Poursuites et Faillites
i o_ i2ii Courtelary, <p 039/44 11 53

f DAIHATSU 1

\\
&ARAGE

| des STADES
* A Miche & B Helbling

^̂  Charrier» 85 - La Chau. -de-Fond» ¦  ̂039/28 68 13 
J

Jeune femme cherche

DAME
pour tenir compagnie 3 après-midi par
semaine à deux enfants en âge de scolarité,
dame à la retraite acceptée.
(fi 039/26 69 78 pendant les heures de
bureau. 6203



Projet de maternité cantonale rejeté
Votations cantonales bernoises

Le seul objet refusé par les votants du Jura bernois parmi les votations
cantonales est celui concernant le transfert de la maternité cantonale sur le
terrain de la clinique pédiatrique à Berne.

Le Jura bernois a rejeté cet objet par 55,3% de non. Mais l'ensemble du
canton de Berne a encore été plus sévère puisque le pourcentage des non est
de 57,2. Alors que le Jura bernois a accepté les trois autres objets, le canton a
encore refusé l'objet concernant la protection des animaux.

Dans le district de Courtelary, la par-
ticipation à ces votations cantonales a
été de 26,64% alors qu'elle était de
27,17% dans l'ensemble du canton.

La modification de la constitution a
été acceptée par toutes les communes
sauf celle de Sonvilier-Montagne. La
législation sur la protection des ani-

maux, acceptée elle aussi, avait pourtant
été refusée par Plagne et Sonvilier-Mon-
tagne ainsi que par Vauffelin. Etrange
phénomène pour l'objet concernant le
fonds d'emprunt destiné au financement
des investissements de l'Etat: douze
communes ont refusé l'objet contre six.
Mais les six, dont Courtelary, Péry,

Saint-lmier et Tramelan ont suffi à faire
pencher la balance. Enfin, l'objet le plus
contesté de ces votations cantonales, soit
la maternité, avait été approuvé par
Orvin, Renan et Sonvilier-Montagne...

VOTATIONS FÉDÉRALES
QUATRE FOIS NON
DANS LE JURA BERNOIS

Les objets fédéraux n'ont pas eu l'heur
de plaire aux votants du Jura bernois:
les quatre objets soumis en votation
populaire ont été rejeté par les districts
de Courtelary, La Neuveville, Moutier et
Laufon. Le district de Bienne a été plus
nuancé en acceptant tout de même deux
objets: la nouvelle répartition des tâches

concernant l'école primaire et la santé
publique.

Dans le Jura bernois, l'objet qui a été
le plus nettement rejeté a trait aux sub-
sides de formation auquel 62,2% des
votants ont dit non. L'objet concernant
la santé publique a été repoussé lui par
58,6% des votants, celui touchant à
l'école primaire par 56,2% et le dernier
relatif aux vacances par 54,4% des
votants.

L'ensemble du canton de Berne a lui
cependant dit oui aux nouvelles réparti-
tions des tâches concernant l'école pri-
maire et la santé publique. La participa-
tion cantonale à ces votations fédérales a
été de 29% seulement.

DANS LE DISTRICT
DE COURTELARY

Dans le district de Courtelary, la par-
ticipation à la votation fédérale a été de
28,4%. Trois communes avaient dit oui à
la suppression des subventions pour
l'instruction primaire, celles de Cormo-
ret, d'Orvin et de Tramelan. Pour l'objet
concernant la santé publique, seul Tra-
melan a donné son accord. Personne en
revanche n'a soutenu la suppression des
subsides de formation. Enfin, l'initiative
sur les vacances avait été acceptée par
Plagne et par Romont.

CD.

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Suppression Suppression Suppression Durée Mod. const. Protection Financement
subventions subventions des subsides des droits des des Maternité

District instruction primaire santé publique f ormation vacances politiques animaux investissements cantonale
de Courtelary QUI l NON OUI I NON OUI |

~
NON OUI I NON OUI I NON OUI I ~NON OUI I NON OUI I NON

Corgémont 143 185 132 196 116 210 134 194 178 117 164 141 127 169 110 195
Cormoret 48 41 39 49 41 50 29 65 62 21 62 26 '41 44 30 60
Cortébert 28 63 28 62 26 62 45 49 47 39 51 41 34 55 22 66
Courtelary 65 121 70 118 68 118 85 103 110 63 126 56 91 81 75 102
La Ferrière 32 39 34 36 32 38 19 53 32 25 49 17 24 37 24 39
La Heutte 27 52 23 54 28 50 29 49 43 24 43 34 33 40 31 40
Orvin 86 81 76 91 81 89 70 99 93 54 107 56 68 78 76 72
Péry 129 130 119 140 113 148 109 152 146 95 151 97 137 106 107 130
Plagne 19 55 17 54 13 58 49 28 29 29 29 44 23 40 27 38
Renan 69 90 60 91 63 92 66 94 94 44 85 58 67 68 70 67
Romont 12 22 11 23 11 22 19 15 24 6 22 12 22 11 16 18
Saint-Imiër 482 577 405 653 381 669 439 628 691 303 672 358 554 445 426 594
Sonceboz-Sombeval 81 141 75 144 72 148 109 115 137 55 122 79 88 105 93 112
Sonvilier-Village 66 81 60 85 65 81 48 100 94 40 93 47 63 74 57 83
Sonvilier-Montagne 4 20 8 15 11 15 1 27 5 15 8 18 4 19 13 11
Tramelan 594 443 587 444 386 650 463 589 730 243 728 275 598 378 449 554
Vauffelin 27 47 33 38 27 45 36 41 41 15 32 37 21 36 26 34
Villeret 58 103 62 99 47 111 72 89 106 43 98 57 79 68 61 89

TOTAL 1970 2291 1839 2392 ™ 1581 2656 1822 2490 
~ 

2662 
~ 

1231 
~ 2642 ' 1453 ~ 2Ô74 1854 1713 2304

Récapitulation
par districts
Courtelary 1970 2291 1839 2392 1581 2656 1822 2490 2662 1231 2642 1453 2074 1854 1713 2304
Moutier .. . 1984 - 3197 1890 . 3274 1826 3358 2643, ....,2654 282Q _ ù17Q5 3108 1718 ,2309 2289, 2286. 2414
La Neuveville 516 459 481 487 423 545 39P ' 596 645 f 242 , 650. 280. 475 , 406" 429 482
Laufon 948 1019 894 1075 835 1127 879 1121 1021 708 987 869 790 996 675 1171

JURA BERNOIS 5418 6966 5104 
*~ 7228 4665 7686 5739 6861 7148 3886 " 7387 

~ 
4320 5648 " 5545 " 5103 6311

Bienne 5161 3713 4655 4199 4119 4775 3546 5465 6471 1840 4307 4453 5060 3267 3560 5037

TOTAL CANTON 109477 72462 101769 79660 87547 91774 59307 125504 126594 44589 86601 93345 98033 73280 76847 102517

« On est là pour sauver ! »
Assises de la Société suisse de sauvetage à Tramelan

Comment mieux choisir que Tramelan pour ses assises annuelles de la
Société suisse de sauvetage puisque la section locale que préside M. Walter
Glauser fête justement cette année ses 10 ans d'existence. Plus de 60 délégués
venus de toute la Suisse romande tenaient séance au Cercle Ouvrier sous la
dynamique présidence de M. Willy Mùller de Genève. Le point essentiel a
résidé dans la question pratique de l'organisation ou de la structuration de
l'administration. On s'achemine vers une étroite collaboration avec Jeunesse

et Sport, ce qui ne peut être que bénéfique pour chacun.

Le Genevois et président M. Willy
Muller, a dressé le bilan de 1984 qui est
considéré comme positif puisque les sec-
tions participent activement à la forma-
tion de sauveteurs. Il mit surtout en évi-
dence une nouvelle règle qui devrait être
le slogan de chaque section avec la règle
du copain soit, ne jamais plonger seul et
que chaque personne soit surveillée afin
d'assurer une sécurité totale.

L'on a entendu ensuite le chef régional
d'instruction, Daniel Vogel de Fribourg.

Une nouvelle conception d'instruc-
tions est prévue et sera étroitement liée
avec Jeunesse et Sport comme l'a indi-
qué également le. chef régional de nata-
tion Pierre Leiggener de Prilly. Une
meilleure formation des cadres est pré-
vue et comme la SSS ne peut pas faire
bande à part il est important que chacun
comprenne la nécessité de collaborer
avec différentes instances extérieures tel-
les que J + S. «On est là pour sauver et
cette ouverture avec d'autres permet une
meilleure formation, une plus grande
combativité et un meilleur intérêt des
cadres et ceci tout en défendant les inté-
rêts de la SSS», a-t-il dit.

FINANCES SAINES
Présentés par Pierre-André Boll de

Neuchâtel, les comptes ont été acceptés
puisque les finances se montrent saines.
Pas de discussion pour les rapports qui
ont tous été acceptés comme le pro-
gramme de travail. Il a en outre été
décidé que la prochaine assemblée
d'automne aura lieu le 9 novembre 1985
au Val-de-Ruz. Le comité de la SSS
région romande a été réélu et se compose
des personnes suivantes: Willy Muller
Genève président, membres: Michel Ber-
ger La Chaux-de-Fonds, Daniel Vogel,
St-Sylvestre, André Greub La Chaux-de-
Fonds, Jean-Claude Schônenberg La

Chaux-de-Fonds, Pierre Leiggener Prilly,
Pierre-André "Boll Neuchâtel, Jean-Jac-
ques Mages Lausanne, Jacqueline Muller
St-Georges, Christiane Bonvin Crans-
Montana.

UN LOCLOIS À L'HONNEUR
Moment bien sympathique que celui

réservé en fin d'assemblée à Mauro Ces-
chin du Locle qui s'est vu décerné le
diplôme et une médaille pour un sauve-
tage exceptionnel effectué le 3 décembre
1983 sur le lac des Taillères où un enfant
a pu être sauvé grâce à son intervention.
En effet, désirant récupérer un ballon,
un enfant s'était aventuré sur la glace
qui céda et Mauro Ceschin s'est jeté à
l'eau pour le sauver. Un acte qui mérite
bien ce diplôme et cette médaille, (vu)

Mauro Ceschin: un diplôme et une
médaille pour un sauvetage exceptionnel.

(Photo vu)

Un succès fou9 fou, fou
Premier"carnaval de Saint-lmier

Le cirque «macaroni» a fait  partie d'un cortège pour le moins sympathique
(Photo Schneider)

____ _ premier carnaval de Saint-
Imier s'est déroulé samedi en pré-
sence d'une grande foule dans les
rues. Lancer Carnaval n'était pour-
tant pas une opération sans risques.
L'essai a été tenté et le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il a été con-
cluant. Non seulement les familles
ont participé à la fête, mais encore
les déguisements d'adultes, mais sur-
tout d'enfants ont remporté un très
vif succès.

La fête a commencé en début d'après-
midi , sur la Place du marché, par
l'ouverture de quelques buvettes et par
la préparation des derniers déguise-
ments. La dernière touche de maquillage
a été posée. Et toute la population s'est
vu offrir des gobelets de bouillon chaud.
Une initiative très applaudie, car si la
bonne humeur était au rendez-vous,
l'hiver et son vent froid tenaient à mon-
trer qu 'ils étaient toujours de la partie.

CIRQUE «MACARONI»
Le cortège, composé du cirque «Maca-

roni», de la Tsaupi-Clique de Bienne et

d'une partie du Corps de musique de
Saint-lmier, mais surtout de très nom-
breux enfants, a quitté la Place du mar-
ché à 15 h. 30 précise pour se rendre à

l'Hôtel Erguel avant de revenir à la
Place du marché.

La foule se pressait le long des trot-
toirs de la grande rue pour admirer la
réussite de Carnaval premier, mais sans
doute pas dernier. Les enfants - et sans
doute leurs parents - avaient fait preuve
de beaucoup d'imagination et de goût
pour les déguisements.

Après le cortège, les habitants de
Saint-lmier et d'ailleurs ont assisté à la
mise à mort par le feu du bonhomme
hiver. Le spectacle était poignant. Mon-
sieur hiver, un grand monsieur dans
notre région, a mis long à rendre l'âme.
Et ses flammes, hautes et claires, auront
ainsi permis aux spectateurs de se
réchauffer.

BAL MASQUÉ
Les adultes ont poursuivi la fête à la

salle de spectacles le soir. Un bal masqué
y était donné et l'orchestre New Delta a
tenu compagnie aux fêtards jusqu'au
petit matin sans doute. Gageons que le
souvenir de ce premier carnaval restera
plus longtemps dans les cœurs que les
confettis et les serpentins retrouvés par-
semés dans les appartements...

CD.

Une jolie Japonaise et un bagnard: un couple parfait dans un carnaval
(Photo Schneider)
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Adieu la vie à deux,
bonjour la vie à trois
avec la naissance de j

MELODY
le 8 mars 1985 à 20 heures

Clinique Montbrillant

Danièle et Jean
BAUMAT-COLOSIMO

Progressia 2a
2336 Les Bois
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• Refus catégoriques des suppressions de subventions
• Oui à l'initiative sur les vacances

Résultats des votations fédérales dans le canton

Lea Jurassiens ont été très clairs:
ils rejettent massivement la suppres-
sion des subventions fédérales, n
faut dire que la suppression des sub-
ventions fédérales au titre des bour-
ses d'études signifiait ni plus ni
moins une perte de 2,2 millions de
francs pour l'Etat jurassien, canton
dont le taux de boursiers est très
élevé. Tous les partis avaient consti-
tué un front commun contre la sup-
pression des subventions fédérales.
La tactique et le message ont été bien
reçus: par 81,55% les Jurassiens
rejettent l'arrêté fédéral relatif à la
suppression des subventions fédéra-
les aux bourses d'études. Aucune
commune ne dément ce verdict.

Avec plus de nuance mais de
manière nette également, les Juras-
siens ont dit oui à l'initiative du pss
et de l'uss sur les vacances, par une
majorité acceptante de 58,89%, un
score élevé en regard des mots
d'ordre contraires du pdc et du plr.
Les deux plus grandes formations
politiques du Jura sont donc battues,
bien qu'il faille reconnaître que ces
deux partis étaient restés discrets
durant la campagne-.

Les Franches-Montagnes se distin-
guent néanmoins, en rejetant cette ini-
tiative par 50,94% de non et 49,06% de
oui. A y regarder de plus près, on consta-
te que cet objet a été rejeté par la majo-
rité des petites communes, sans doute en
raison de leur dominance paysanne.
Quant à la participation, elle a été de
32,6% sur le plan cantonal, soit un peu
mieux par rapport au dernier scrutin
fédéral de décembre 1984 (27,8%).

L'arrêté fédéral supprimant les sub-
ventions à l'instruction primaire est
rejeté par 77,6% des suffrages exprimés.
La suppression des subventions à la
santé publique est rejetée massivement
par 78,3% des suffrages exprimés. Ces
scores ne reflètent en rien les mots
d'ordre des partis préconisant dans leur
majorité d'accepter ces arrêtés.

Suppression des subventions fédérales
aux bourses d'études: sans appel, c'est
non par 11.070 «non» contre 2505 «oui».
Les Franches-Montagnes disent non par
83,56%.

L'initiative sur les vacances réalise, si
ce n'est pas étonnant, son meilleur score

VOTATIONS FÉDÉRALES
Suppression Suppression Supression Durée
subventions subventions subsides des

District des instruction primaire santé publique dé f ormation vacances
Franches-Montagnes oui I NON

~ 
OUI I NON

~ 
OUI I NON

~ 
OUI 1 NON

~
Le Bémont 11 46 9 47 13 45 30 29
Les Bois 45 145 43 150 24 164 89 106
Les Breuleux 76 218 68 223 48 247 176 129
La Chaux-des-Breuleux 5 28 4 28 5 28 15 18
Les Enfers 4 23 4 23 1 26 7 20
Epauvillere 5 50 6 48 3 53 15 41 .
Epiquerez 2 16 2 16 2 17 6 13
Les Genevez 13 100 13 99 15 97 81 33
Goumois 11 18 11 18 6 22 8 21
Lajoux 15 80 12 80 14 77 68 , 27
Montfaucon 22 89 25 89 21 92 65 50
Montfavergier 0 8 0 8 1 7  3 5
Muriaux 17 63 17 63 11 65 28 50
Le Noirmont 85 209 89 202 64 232 125 168
Le Peuchapatte 3 16 1 18 2 17 11 10
Les Pommerats 15 40 14 41 12 43 25 31
Saignelégier 111 259 108 257 57 308 192 181
Saint-Brais 10 53 8 54 7 56 23 39
Soubey 20 19 16 23 13 25 3 36

TOTAL 470 1480 
~ 

450 1487 
~ 

319 
~ 

1621 970 1007

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 470 1480 450 1487 319 1621 970 1007
Delémont 1317 5123 1290 5112 1133 5325 4403 2134
Porrentruy 1250 3919 1189 3967 1053 4124 2737 2520

TOTAL CANTON 3037 10.522 2929 10.566 2505 11.070 8110 5661
Participation en % 32,6%

dans le district de Delémont. Elle
obtient 67,36% de oui contre 32,64 de
non. Seules deux communes, Bourrignon
et Undervelier rejettent l'initiative.

En Ajoie, l'initiative obtient 52,06% de
ouï contré 47,94 _ "de non* La majorité
dés petites communes repoussent l'ini-
tiative. Aux Franches-Montagnes, six
communes acceptent l'initiative, dont
deux grandes, Saignelégier et Les Breu-
leux, et trois «moyennes» Les Geneveys,
Lajoux, Montfaucon. La seule petite
commune à approuver l'initiative est Le
Bémont. Ailleurs, le rejet est net.

P. Ve.

Des projets preuves de dynamisme
Association jurassienne d'animation culturelle

Une vingtaine de personnes ont pris part vendredi soir à Saignelégier à la 18e
séance d« Conseil de l'Association jurassienne d'animation culturelle (AJAC)
qui s'est tenue sous la présidence de AL Jean-Marie Chèvre. Elles ont
approuvé les comptes et le budget et pris connaissance des projets des diver-
ses commissions. M. Alexandre Voisard, délégué aux affaires culturelles du
canton du Jura, et Mme Pierrette Chaignat, conseillère communale à

Saignelégier, assistaient aux délibérations.

L'assemblée a entériné la nomination
de Mlle Marielle Kloetzli au Centre cul-
turel prévôtois en remplacement de
Mme Greet Baertschi et la désignation
de M. Paul Gobât comme vérificateur
des comptes suppléant. La secrétaire,
Mme Monique Kloetzli de Moutier a
commenté les comptes de 1984 qui ont
été approuvés à l'unanimité. Il en a été
de même pour le budget présenté par
Cathy Moeschler, vice-présidente du col-
lège du Jura bernois.

M. Jean-Marie Chèvre a commenté
l'activité de la commission théâtre. Elle
oeuvre au perfectionnement de ses mem-
bres dans les domaines de l'organisation
des spectacles, de la technique et, de la
dramaturgie. Elle envisage également de
créer une bourse pour permettre à l'un
ou l'autre acteur jurassien de suivre un
cours pour professionnel.

La commission réunissant le comité de
l'AJAC et les groupes locaux d'anima-

tion battant de l'aile, il a été décidé de
lui donner une nouvelle formule. Il
s'agira de créer un moyen d'échange et
d'information sous la forme d'un petit
journal mensuel. D fera office de trait
d'union entre le comité, les différentes
commissions et les groupes locaux d'ani-
mation.

Le responsable de la commission musi-
que, M. Pierre-André Monti tentera de
donner un nouvel élan à son organisme.
Il entend également mettre sur pied un
répertoire de tous les organisateurs de
manifestations musicales.

M. Jean-Louis Merçay a annoncé que
la commission des moyens audiovisuels
disposait désormais d'un certain parc de
matériel (table de montage, caméra,
enregistreur-projecteurs, matériel pour
la réalisation de fondu-enchaîné).

Le responsable de la commission des
Beaux-Arts, M. Antoine Jecker de La
Neuveville a fait le bilan des artistes

ayant passé à l'atelier de gravure de
Moutier en ,1984. La nouvelle presse
taille-douce a travaillé durant 112 jour-
nées pour 18 graveurs, alors que 26 artis-
tes ont tiré des lithographies au cours
d'une centaine de journées. L'influence
et la renommée de l'atelier de gravure
s'étendent de plus en plus. L'atelier
Fanal de Bâle est venu se recycler à
Moutier alors que les artistes bullois du
groupe Trace Ecart se sont formés chez
Max Kohler. Le porte-feuille des gravu-
res contient désormais 1426 œuvres.

Dans les divers, M. Alexandre Voisard
a exprimé son plaisir de participer aux
séances de l'A . AC et s'est réjoui de la
voir continuer son activité dans le sillon
tracé il y a dix ans. Enfin, il a salué le
rayonnement de l'atelier de gravure de
Moutier. Quant à Mme Pierrette Chai-
gnat, elle a apporté le salut et les voeux
des autorités communales de Saignelé-
gier. (y)

Porrentruy: le budget et des crédits
de 21 millions passent la rampe

Les électeurs de Porrentruy ont
approuvé de manière plus massive
qu'attendue les projets qui leur
étaient soumis aux urnes.

Le budget de 1985, avec un excé-
dent de charges de plus de 200.000
francs, est approuvé par 1396 voix
contre 441, soit plus nettement que
tous ses devanciers.

Très forte approbation également
pour le projet de construction d'un
centre pour personnes âgées (Home
des Planchettes), dont la dépense est
évaluée à 14,3 millions et la charge
d'exploitation revenant à la com-
mune à environ 130.000 francs par
année. Ayant été longuement présen-
té, et répondant à un besoin attesté
par une enquête approfondie , ce pro-
jet est lui aussi accepté par 1334 voix
contre 653.

On s'attendait en revanche à da-
vantage de résistance au sujet du
crédit de 6,66 millions de francs pour
la construction d'un centre sportif au
Banne, avec deux salles de gymnasti-
que dont une pouvant servir à diver-
ses compétitions sportives. L'op-

position a en effet été plus forte, pour
ce projet dont le coût annuel est éva-
lué à près de 400.000 francs, ce qui
pourrait à terme provoquer une
hausse de la quotité d'impôt d'un
dixième. Les électeurs ont cependant
décidé d'engager cette réalisation, en
approuvant le crédit demandé par
1212 voix contre 670.

La participation a atteint 36,9%.
V. G.

Conférence sur la tourbière de La Gruère

Décidément, les conférences mises
sur pied par les naturalistes francs-
montagnards intéressent le grand
public. La dernière en date, celle sur
la tourbière de La Gruère, qui s'est
déroulée vendredi soir à Saignelé-
gier, a déplacé plus de cinquante per-
sonnes. Un succès.

Jean Zahnd, Yvan Mattey, Fran-
çois Marmy et Philippe Gros v ernier
ont présenté les travaux qu'ils ont
réalisés à l'étang de La Gruère, avec
comme premier aboutissement l'éta-
blissement d'une carte de la végéta-
tion. Leurs travaux ont permis, en
accord avec la commission de La
Gruère et l'Etat, d'orienter par une
meilleure connaissance les princi-
paux aménagements réalisés ou qui
devront encore l'être pour préserver
un milieu unique, un musée de l'envi-
ronnement, des atteintes de l'homme,
de l'homme-touriste en particulier.

Car la tourbière de l'étang de La
Gruère, bien conservée, est née il y a
600.000 ans avec J.-C. Comme partout
ailleurs, l'homme a mis en péril la tour-
bière en l'exploitant dans les années
après-guerre, en asséchant le haut-
marais vers 1650 pour alimenter un mou-
lin. Pour l'ensemble de la Suisse, les sur-
faces occupées par les tourbières ont

rétréci comme peau de chagrin. La tour-
bière de La Gruère est l'une des plus
grandes qui subsiste. Ailleurs, dans le
canton de Neuchâtel, une grande tour-
bière fait l'objet d'agressions continuel-
les... Les conférenciers n'ont pas mâché
leurs mots pour dénoncer la destruction
de la tourbière du Bois-des-Lattes.

Mais pourquoi cet intérêt pour les
tourbières ? C'est à l'une de ces ques-
tions qu'ont répondu les conférenciers et
notamment Philippe Grosvernier et
François Marmy, de l'Université de Neu-
châtel, qui ont réalisé sur La Gruère
leurs travaux de licence, avec l'appui
irremplaçable de Jean Zahnd.

A La Gruère, on a réalisé un sentier-
nature pour canaliser les dizaines de mil-
liers de touristes qui défilent chaque
année, et éviter le piétinement d'une
végétation sensible.

Le canton ne pourra toutefois réinves-
tir dans des travaux de protection que
dans cinq ans, car son effort se porte
actuellement sur les étangs de Bonfol,
autre site protégé d'importance natio-
nale. Quelque 150.000 francs ont été
investis depuis 1980 et il en faudra
encore une fois autant, notamment pour
ceinturer complètement le haut-marais
par un second sentier-nature, (pve)

Un milieu autonome pour autant qu'on le respecte

A Fahy

Mme Emilienne Caburet, de Fahy,
propriétaire de l'Hôtel de la Clé d'Or,
a disparu depuis le 29 janvier der-
nier.

Une disparition pour le moins bi-
zarre puisque la police a retrouvé la
voiture de Mme Caburet et ses affai-
res à... Paris, alors qu'elle n'avait
prévenu personne de ce voyage. Elle
semble avoir séjourné dans la capi-
tale française, à l'Hôtel de Paris, jus-
qu'au 15 février.

Un téléphone anonyme est venu
renforcer le côté étrange de cette dis-
parition. Le fils de Mme Caburet, M.
Patrick Bonvallat, s'est rendu à
Paris pour tenter de retouver sa
mère. En vain. Interpol a pris l'af-
faire en mains. (Imp)

Etrange disparition

Structures psychiatriques
dans la Courtine

C'est un vieux problème. Le décret
concernant les structures psychiatri-
ques cantonales prévoit deux unités
de soins, l'une située dans le périmè-
tre de l'Hôpital de Porrentruy,
l'autre aux Franches-Montagnes.

Depuis très longue date, les con-
seils communaux de Lajoux, Saucy et
des Genevez, ainsi que la députation
de la Courtine, demandent l'implan-
tation de l'unité prévue aux Fran-
ches-Montagnes dans la Courtine,
dans l'une des trois commîmes. La
population de la Courtine, qui a tou-
jours été assez étroitement mêlée à la
vie de 1 Hôpital de Bellelay, estime
que la construction d'une unité
«jurassienne» doit se faire dans l'une
des trois communes précitées,
d'autant qu'actuellement elles n'ont
plus rien à dire sur les engagements
de personnel par l'Hôpital de Belle-
lay.

Les conseils communaux et la
députation, ' faute d'obtenir des
garanties de l'Etat jurassien, ou pour
le moins des précisions, ont décidé
d'intervenir une nouvelle fois en ren-
forçant leur démarche par le lance-
ment d'une pétition dans la popula-
tion de la Courtine afin d'obtenir une
fois pour toutes des précisions sur les
intentions de l'Etat, (pve)

Les autorités
demandent
de l'aide

Samedi à Porrentruy, vers 22 h.,
une tentative de cambriolage a eu
lieu au préjudice de la bijouterie
Réfouss située à la rue du 23-Juin.
Les auteurs ont, au moyen d'un véhi-
cule volé, enfoncé la vitrine de ladite
bijouterie. L'alarme s'étant enclen-
chée, ils ont dû prendre la fuite sans
rien emporter.

Tentative de cambriolage
contre une bijouterie
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Société immobilière engagerait un

couple de
concierges
professionnels

pour la conciergerie d'un complexe immobi-
lier et une _érie d'immeubles.

Bel appartement de 4 chambres avec confort
à disposition.
Salaire à discuter.
Entrée en fonction à convenir.
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L'annonce, reflet vivant du marché

J'achète
des séries de chaises de

style
C0 039/28 59 59 dès 10 h

5655

MACULÂÏURË
i au bureau de L'ImpartialVous devez acheter du

mazout ?
FERRIER & CIE
(f i 039/23 44 07
La solution qui peut être la moins chère.

4266

A vendre

ordinateur
TI 99/4a

complet,
prix intéressant.

<fi 039/26 40 02
6352

A louer
tout de suite

GARAGE
0 038/25 23 73

87-30264

REVÊTEMENTS DE SOLS

[ —gr*
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32, (fi 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

6051
+ 

Jésus souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton royaume.

Luc 23:42.

La famille de

Monsieur

Maurice SCHENK
a le triste devoir de faire part de son décès survenu le 3 mars 1985, dans sa
65e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 646i

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
SECTION JUNIORS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph POUPET
père de son junior Olivier 219161

LE HANDBALL-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose GRURING
mère de M. André Grûring, notre dévoué président

2 - 9 1 C 3  i.

I

Pour les fillettes ! ! ! i
11 teintes de collants, socquettes, I
pur fil d'Ecosse, fantaisie m

Chez Elégance, Parc 31 |
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AI___ 
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pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert 
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CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 78 98

nouveau !
discothèque /

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

Urgent à louer
dès le 1 er avril

APPARTEMENT
2 PIÈCES

confortable. Fr. 420.—
charges comprises.

(fi 039/21 11 91
int. 704 (jour)

A partir 20 heures:
0 039/28 77 86

6045

i Une invitation cordiale est adressée à tous
à venir

écouter l'Evangile
annoncé en toute simplicité à La Sagne,
Collège, salle des sociétés.
Les mardis 12,1 9,26 mars, ainsi que le 2
avril de 20 à 21 heures.
Ces exposés, fondés uniquement sur l'en-
seignement de Jésus-Christ, sont donnés
gratuitement par
I. Seltenreich et L. Zuercher 87-30329

m (mm^-m-mmm

Réunis aux Planchettes

Invités par le parti radical du district
de La Chaux-de-Fonds, M. André
Brandt, conseiller d'Etat et M. Walter
Willener, actuel directeur de la Chambre
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, tous deux candidats à
l'élection du Conseil d'Etat, ont parti-
cipé lundi dernier à un débat général
concernant l'économie et l'agriculture
dans notre canton. Les candidats radi-
caux à l'élection au Grand Conseil
étaient également présents.

Les orateurs se sont voulus à l'écoute
de la population planchottière qui a
répondu qualitativement à l'invitation
radicale. Ils ont mis en évidence la néces-
sité d'un rééquilibrage économique des
villages et des villes du canton par une
péréquation soulageant les communau-
tés des Montagnes neuchâteloises en
prise à de grandes difficultés financières,
malgré un effort fiscal très important.

Rééquilibrage également indispensa-
ble au niveau agricole où le revenu pari-

taire est loin d'être atteint dans nos
Montagnes. Rééquilibrage au niveau
suisse cette fois en continuant à exiger
de la Confédération ce que d'autres can-
tons ont déjà: des voies de communica-
tions sûres et rapides, tant ferroviaires
que routières, dont le tunnel sous La
Vue- des-Alpes fait partie intégrante.
Rééquilibrage et priorités au renouveau
économique ont été au centre du débat
et constituent des priorités pour les can-
didats radicaux aux élections cantonales.

(Comm)

MM. Brandt et Willener débattent

A l'Ancien Stand

Arc-boutés sur leurs puissantes motos,
aux carrefours des villes, on les croit
insensibles! Méfiez-vous, ils sont aussi
musiciens et subtils interprètes!

La Chorale des agents de police don-
nait son concert annueel samedi soir à
l'Ancien Stand, discrètement humoristi-
que, une soirée qui en dit long sur l'esprit
qui règne au sein de ce groupe.

La Chorale des agents de police, c'est
bien connu, a toujours été un bon en-
droit pour la musique. Le groupe fonc-
tionne depuis assez longtemps pour
s'être constitué un style original, une
identité et l'on y trouve des exécutants
de qualité.

La Chorale des agents de police c'était
samedi soir la ritournelle chaloupée des
«Joyeux enfants de la Bourgogne» (bis-
sée), la joie de chanter le pays (soliste
Daniel Berger), bissé.

Les exécutions sont l'objet de toutes
les sollicitudes des choristes, diction
claire, l'auditeur suit bien le texte, U est
vrai que les commentaires du premier-
lieutenant Sonderegger amenaient à
cela.

On remarque les effets d'un travail
bien mené, sous la baguette de Donald
Thomi, l'ensemble chante a cappella,
musiques simples, bien choisies, «Chan-
son de bord», «Les vieilles maisons»,

«Tzigane», quelques titres parmi d'au-
tres.

Les exécutants, une vingtaine, blou-
sons rouges brillants, pantalons noirs,
toujours attentifs à la direction en plei-
nes voltiges vocales, tout cela donnait
des résultats attrayants.

La soirée s'est déroulée en présence de
MM. Charles-H. Augsburger, directeur
de la police; major Jean Guinand, com-
mandant du Bataillon des sapeurs-pom-
piers; premier-lieutenant Gilbert Sonde-
regger, futur commandant; Pierre Wyss,
juge d'instruction; Claude Bourquin ,
président de tribunal; Jean Marendaz,
ancien commandant; Gerald Petithugue-
nin, ancien directeur; Claude Darbre,
directeur d'honneur de la chorale; de
représentants de groupes romands, et de
nombreux supporters bien sûr.

Charles Glauser et Bernard Tendon
furent récompensés pour 15 ans d'acti-
vité à la chorale, Georges et Jean-Pierre
Hertig, nommés membres d'honneur de
la société.

Cette vigoureuse soirée se poursuivit
en dansant jusqu'au petit matin sur les
rythmes des Poly-sons, interrompus par
un «Police show» comme on ne sait en
monter qu'au sein de la chorale, sourires
fendus et humour irrésistible.

D. de C.

Et si les agents de oolice étaient musiciens?

IN MEMORIAM

Madame

Jules MAMIE
née Renée DUBOIS

11.3.75-1985

Son mari, sa famille et ses amis,
reconnaissants, se souviennent.

6640

I 

Réception des avis 1
mortuaires: I
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22 heures 1



Les «Compagnons du Bourg» à Valangin

Une scène d'«Interdit au public», par les «Compagnons du Bourg» de Valangin
(Photo Schneider)

Jean Marsan aime jouer avec les mots
et placer des citations d'autres auteurs
et des passages d'autres pièces dans ses
propres compositions. 'Interdit au
public» n'échappe pas à la règle et le
nombreux public qui avait décidé de bra-
ver cet interdit-là, en assistant vendredi
et samedi aux deux représentations pro-
posées par les «Compagnons du Bourg»,
une troupe de théâtre d'amateurs qui en
est à son vingt-troisième spectacle, n'ont
assurément pas regretté le déplacement.

«Interdit au public», c'est une vision
de la face cachée du théâtre. On décou-
vre les aventures et mésaventures de cel-
les et ceux qui font  le spectacle. Des rôles
«typés», certes, mais aussi des dérapages
inattendus brisant les stéréotypes que
l'on identifie au début de la pièce qui, du
long de ses trois actes, amène une suc-
cession de gags distribués à une cadence
rapide.

L'action se déroule dans le bureau
d'un directeur de théâtre, responsable et
déresponsabilisé à la fois, qui a en plus
le malheur d'être le mari d'une comé-
dienne au talent incertain qui voudrait,
bien entendu, jouer le rôle principal du
prochain spectacle. Autour d'eux vien-
nent se greffer d'autres personnages:
l'auteur de la pièce, tyrannique ou ten-

dre à tour de rôle, sa femme, son fi ls  et
son ex-femme, actrice à succès, le mari
de cette dernière, de la «Comédie fran-
çaise», et d'une petite actrice douée —
amie du f i ls  — en plus du régisseur
homme-à- tout-faire.

De cet enchevêtrement à neuf person-
nages, interprétés souvent avec bonheur
par les comédiens dont certains ont une
sûreté de ton et de geste remarquables,
on en retire surtout que la part de
l'humour dans les différentes circons-
tances de la vie n'est pas aussi absente
que l'on pourrait le penser .

Si dans cette pièce le rire est omnipré-
sent, il n'est néanmoins pas gratuit.
Pierre Tripet, le metteur en scène, a su
mettre en valeur les qualités et gommer
les faiblesses des acteurs qu'il avait pour
la circonstance à diriger. Ceci n'est pas
toujours évident dans une distribution
où figurent autant de p ersonnages. Ce
travail d'ensemble est à féliciter et nous
ne saurions qu'encourager les specta-
teurs avides de divertissement de se ren-
dre aux prochaines représentations qui
seront proposées dans la région.

M. S..
• «Interdit au public» sera joué le 20

avril à Dombresson, le 27 avril à Fontai-
nemelon et le 8 mai à Fontaines.

Le p ublic se j oue de l 'interdit...Une leçon d'économie pour maîtres d Etat...
Congrès préélectoral des radicaux neuchâtelois à Tête-de-Ran

A trois semaines des élections cantonales, les radicaux neuchâtelois se
sont mis en campagne par un congrès tenu samedi à Tête-de-Ran. Parmi les
quelque 130 militants qui y participaient, la majeure partie des candidats des
30 et 31 mars prochain. Ils ont été encouragés par le président du parti, M. P.
Brossin, qui a pris la mesure de la «force tranquille» dont les radicaux du
canton se réclament à l'instar du président socialiste de la France, et a fixé
les objectifs minimaux du parti: un siège de plus au Conseil d'Etat, et trois de
plus au Grand Conseil. Car de cet Etat dont ils rappellent volontiers qu'il sont
les pères, les radicaux, s'ils en demandent «moins», tiennent comme tout le
monde à en être le «plus» possible les maîtres»

Pour l'instant, ces futurs «maîtres d'Etat» se posaient en élèves attentifs.
L'essentiel du congrès fut en effet consacré à une table ronde qui permit à
cinq capitaines d'industrie de développer brillamment leurs idées-forces sur
les conditions qui permettent le développement économique. Une véritable
leçon d'économie pour politiques à son service.

Présidée par M. A. Brandt, conseiller
d'Etat, cette table ronde réunissait MM.
J.-P. Bonny, ex-directeur de l'OFIAMT,
conseiller national radical et président
de RET SA: Y. Richter, membre des
Conseils du Centre suisse de recherche
en électronique et microtechnique
(CSEM) et de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique (FSRM)
de Neuchâtel; B. Miremad, fondateur et
administrateur-délégué de Preci-Coat
SA, à La Chaux-de-Fonds; W. Vogt,
directeur de Xidex SA, au Locle; et M.
Jacot, directeur aux Câbleries de Cor-
taillod.

OPTIMISME
En guise d'introduction, M. Brandt

dressa un bref bilan de la décennie écou-
lée pour l'économie neuchâteloise: 14.000
habitants perdus, 8000 emplois de moins
dans la seule industrie horlogère, mais
aussi toute une série d'instruments de
redressement mis sur pied par le canton
et qui ont facilité quelque 200 millions
d'investissements nouveaux, l'implanta-
tion de 74 entreprises nouvelles et la
création de 2000 emplois. Les signes d'un
renouveau sont maintenant apparents.
Réels ou trompeurs ?

Les participants furent unanimes à
estimer que s'il reste du pain sur la plan-
che, Neuchâtel a de bonnes chances non
seulement de renouer avec la prospérité,
mais de devenir une région «modèle»
peut-être. Ils ont surtout apporté, tirés
de leur expérience personnelle, une série
d'enseignement sur les conditions du
succès. . -. . . fe?

. . . ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 
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DÉCRISPER
Ainsi, M. Bonny a plaidé pour une foi

agissante en l'économie de marché, non
pas en opposition à l'Etat, mais dans une
perspective de collaboration «décrispée»
dont le canton donne un bon exemple à
ses yeux. Il a insisté sur l'importance de
l'infrastructure, de la paix sociale, de la
formation professionnelle et continue, de
la clairvoyance dans les possibilités
d'application des recherches.

M. Richter a confirmé cette impor-
tance de la formation, de la recherche,
du flair face aux directions de l'évolution
technologique, dont le CSEM et la
FSRM se veulent des instruments
majeurs. Garder et imposer nos com-
pétences propres dans les domaines de
î'ultra-précision, leur ouvrir des champs
d'application nouveaux, dans un esprit
de défi permanent et d'adaptation cons-
tante des structures et mentalités: c'est
ce qu'il a appelé chercher la continuité
dans le progrès plutôt que le progrès
dans la continuité. Il a aussi encouragé
les jeunes à aller se perfectionner ailleurs
avant de revenir faire valoir leurs talents
au pays.
PROFIT, QUALITÉ,
CROISSANCE

M. Miremad, bel exemple d'entrepre-
neur à succès (sa firme, spécialisée dans
les traitements de surface par bombarde-
ment ionique, est passée en trois ans de
trois à bientôt 100 personnes, et s'impose

sur les marchés internationaux) a mis en
évidence les atouts et les difficultés
qu'une région comme la nôtre réserve
aux gens comme lui. Il a surtout montré
la nécessité du savoir-faire et du «cré-
neau» à trouver pour celui-ci, des problè-
mes de financement à résoudre, et de la
difficulté du passage école-industrie
pour les cadres de haut-niveau. Il a
plaidé en faveur de stages industriels
inclus dans les programmes de formation
des hautes écoles.

M. Vogt, autre exemple de dynamisme
industriel, (son entreprise a passé en 12
ans des chiffres rouges à la santé inso-
lente, et vient de racheter son principal
concurrent), a exposé les trois éléments
qui plaident en faveur d'une implanta-
tion industrielle neuchâteloise: profit,
qualité, croissance. Allégements fiscaux,
faible inflation, bas taux d'intérêt, pro-
ductivité supérieure, paix du travail
favorisent le profit qui est le moteur du
développement. Education, formation,
éthique du travail, niveau d'expérience,
précision, qualité de la vie et qualité des
relations industrie-Etat fournissent un
cadre propice à la «qualité de vie indus-
trielle». Enfin, la disponibilité de la
main-d'œuvre, l'image positive «suisse»
dans le monde, l'infrastructure dévelop-
pée et les facilités d'import-export sont
propices à la croissance. Les points néga-
tifs à surveiller sont, selon M. Vogt, la
difficulté de rentabiliser les investisse-
ments par le travail en équipe, mal
accepté; une certaine passivité d'atti-
tude générale des gens; la difficulté de
trouver des ' «managers»; les -délais
d'engagement de personnel; les limites

imposées par la loi suisse aux formes de
«venture capital»; enfin certaines diffi-
cultés d'accessibilité (voies de communi-
cation). M. Vogt a attiré encore l'atten-
tion sur la nécessité, à son avis, de ne pas
diversifier «tous azimuths» l'économie
cantonale, mais de rechercher les effets
de synergie, et de savoir «changer les
choses quand ça va bien», adapter men-
talités et structures sociales...

Enfin, M. Jacot a mis l'accent sur le
fait que le renouveau économique est
aussi l'affaire des entreprises déjà instal-
lées, qu'il faut savoir renouveller. Il a
prôné un effort supplémentaire de
l'industrie dans l'engagement de jeunes
cadres sortant de formation, pour com-
pléter celle-ci. Et il a déploré que les
entreprises indigènes maîtrisent souvent
mieux les technologies que le marketing.

A part cela, les radicaux ont entendu
une brève allocution de leur second can-
didat au Conseil d'Etat, M. Willener, et
un rapide bilan de la législature de leur
président. Ils ont été salués au cours de
l'apéritif par le président de commune
(et de la section radicale) des Hauts-
Geneveys, M. Pieren.

MHK

Participation record à la journée cantonale
Commandants des corps de sapeurs-pompiers à Neuchâtel

143 commandants des corps de
sapeurs-pompiers du canton sont entrés
en service samedi à 8 h. 30. Les 62 com-
munes du canton étaient représentées,
chose rare. Les participants, en nombre
record, ont suivi un cours du major Bros-
sard, du Locle, sur les feux de fermes, qui
parlait de la prévention, de la fermenta-
tion du fourrage, de l'intervention elle-
même, y compris du sauvetage des bêtes.

Ensuite, le major Habersaat, directeur
des cours cantonaux et commandant de
la journée, a parlé de la sécurité dans les
collèges. Ce problème préoccupe le
Département de l'Instruction publique,
qui a demandé la mise sur pied d'un
cours. Celui-ci,' qui s'adressera aux 300
chargés de sécurité des collèges sera
organisé à la fin de l'année. Il compren-
dra un ou deux jours d'information, sui-
vant que les participants ont déjà suivi
un tel cours ou non. La matinée s'est ter-
minée par de la théorie sur le terrain, à
divers endroits de la ville, où on a parlé
«technique et tactique du feu».

Le repas de midi a été pris en commun
à la Rotonde. Ce fut l'occasion pour M.
Gaston Rod, premier secrétaire du
Département (qui remplaçait M. Brandt
retenu par d'autres obligations profes-
sionnelles), de rendre hommage à M.
Jean Veuve, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance incendie. M.
Veuve participait à sa 14e et dernière
journée des commandants. M. Rod a
relevé qu'il était un des piliers de
l'«équipe, qui, au delà de la structure

financière, permet d assurer 1 esprit de
service. Un esprit pour lequel il a remer-
cié les participants, dont la collaboration
franche et loyale entre les uns et les
autres donne tout son sens à la journée
des commandants et permet d'obtenir
les meilleurs résultats.

Les participants ont ensuite, par
classe, pu visiter le matériel «hydrocar-
bures» à disposition. L'Etat a offert trois
camions aux premiers secours (un pour
chacune des villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel), qui
sont utilisés pour tous les cas cantonaux
de fuites d'hydrocarbures.

A 17 h. 30, un vin d'honneur était
offert par la ville de Neuchâtel, en pré-
sence de M. Biaise Duport.

A. O.

Violente collision à Bôle

Hier à 14 h. M. Jean-Rodolphe
Weber de Cormondrèche circulait
rue du Lac à Bôle en direction du
centre de la localité avec l'intention
de se rendre sur la place de la station
d'essence Margot. Arrivé à l'est de
ladite station, M. Weber obliqua à
gauche et heurta l'auto conduite par
M. Vincent Piattini, 24 ans, de Cor-
mondrèche qui circulait régulière-
ment en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la voiture Weber effectua un
demi-tour et s'immobilisa au centre
de la chaussée sur son flanc gauche.
Blessé, les deux conducteurs ont été
pris en charge par une ambulance de
la police locale de Neuchâtel pour
être conduits à l'Hôpital des Cadol-
les.

Deux blessés
AUVERNIER

Samedi vers 11 h. 15, les premiers
secours de Neuchâtel sont intervenus à
Auvernier pour circonscrire un début
d'incendie dans une baraque à proximité
est du port, propriété des Travaux
publics d'Auvernier.

Il s'agit très vraisemblablement de
l'imprudence d'enfants qui, en jouant
avec des allumettes, ont bouté le feu à
un tas de foin qui se trouvait à l'inté-
rieur.

Les témoins ayant aperçu des enfants
jouer à proximité de cette baraque peu
avant sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Peseux. Tél. (038)
31.43.16.

Baraque en feu

LE LANDERON

samedi vers il a. au sn. Jttoger
Giauque 1945 du Landeron circulait
sur le chemin des Vignolants au Lan-
deron en direction ouest. A la hau-
teur de la dernière villa, il s'est
déplacé sur l'extrême droite de la
chaussée en raison de véhicules sta-
tionnés sur sa gauche. Ainsi la.roue
avant droite de son véhicule heurta
une bordure en pierre, monta sur
celle-ci. Le véhicule parcourut une
dizaine de mètres avant de s'immobi-
liser contre un mur de vigne. Bles-
sée, la fille du conducteur Pascale
Giauque, 10 ans, a été conduite à
l'Hôpital Pourtalès. Quant à son père
il a dû recevoir des soins.

Voiture contre un mur

Goîâcert de l'«Union instrumentale» de Cernier

L'«Union instrumentale» de Cernier, côté féminin... (Photo Schneider)

Samedi soir, l'«Union instrumentale»
de Cernier a donné un concert très varié
à la halle de gymnastique. Sous la direc-
tion de M. Heinz Schaer, les 36 musi-
ciens se sont surpassés. M. Claude Jacot,
président de la société, salua la salle bien
remplie dans laquelle il y avait MM.
Michel Guillod et Christian Tschanz, les
représentants du comité cantonal des
musiques.

Le concert débuta par une ouverture
et une marche, sous la baguette du sous-
directeur, M. André Guyot, qui fut fêté
pour ses 15 ans de sous-direction. Après
«Serenata Toselli», une musique très à la
mode au 16e siècle, dont les Italiens raf-
folaient, on écouta avec plaisir le solo de
trompette, joué brillamment par une
jeune musicienne, Mlle Sonia Freiburg-

Haeni et Claude Tscharchli pour 40 ans
de sociétariat et M. Michel Frutiger, lui ,
pour 30 années de comité.

Comme l'«Union instrumentale» a
dans ses rangs plusieurs musiciens de
Fontaines, ce concert sera redonné le
samedi 23 mars dans ce village: il vaut le
déplacement! (ha)

haus. «Preludio Ticino» est le titre du
morceau qui sera joué à la Fête canto-
nale du Locle, d'une parfaite exécution
on fit ressortir fort bien chaque registre,
avec une direction qui entraîne les musi-
ciens.

M. Claude Haeni, président de l'ami-
cale qui compte 150 membres, souhaita
en début de seconde partie plein succès
pour la Fête régionale le 4 mai ainsi qu'à
la Fête cantonale, les 15 et 16 juin. La
salle applaudit encore à tout rompre
«Song's of Elvis», qui fut redemandé.
Jacques Meyer, jeune musicien fort
doué, interpréta un solo de trombone
puis la fanfare interpréta une marche
avec tambour «Elitecorps».

Plusieurs membres ont été récompen-
sés en cours de soirée, soit MM. Claude

Une fanfare en pleine forme

Aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est à la salle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane que le Choeur
mixte paroissial a donné son concert
annuel samedi soir dernier.

Le président de la société, M. Henri
Perregaux, se fît un plaisir d'annoncer
que la société se portait bien avec une
trentaine de membres.

Sous la direction de M. René Gretillat
les choristes interprétèrent des œuvres
de Gallus et de Bartock, une chanson de
J. Bovet, une de Mort Shuman, une
autre de Gerald Gorgerat, la chanson du
blé qui d'ailleurs fut bissée ainsi qu'une
chanson bulgare. Après l'entracte, la
troupe «Comœdia», du Locle interpréta
une comédie en trois actes de W.-D
Home «Le canard à l'orange». Jouée
avec beaucoup d'allant cette pièce amu-
sante plut beaucoup au public qui ne
ménagea pas ses applaudissements, (ha)

Chants et théâtre
pour la soirée du
Chœur mixte paroissial

Elections cantonales :
district de Neuchâtel

Lors d'une conférence de presse,
samedi, le Parti socialiste ouvrier a pré-
senté ses candidats au Grand Conseil
pour le district de Neuchâtel. Il s'agit de
Fabienne Chevalley, responsable de crè-
che, Marianne Ebel, enseignante, Pierre-
Yves Oppikofer, mécanicien, Daniel Per-
drizat, assistant à l'Université, Jean-
Pierre Renc, bibliothécaire, Henri Vuil-
lommenet, ouvrier dans la métallurgie.
Olivier Schmidt, ouvrier dans l'imprime-
rie et Silvia Zouinina se présentent aussi
sur cette liste, mais hors parti. Les deux
candidates au Conseil d'Etat sont
Fabienne Chevalley et Claire Magnin.

La plate-forme de la liste «pso et sans
parti: alternative écologiste et socialiste»
est divisée en quatre chapitres: défense
de l'emploi, défense.de l'environnement,
défense de la santé et solidarité, (ao)

Programme et candidats
du PSO
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12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames

Avec Henri Virlojeux , Ma-
rina Vlady, Sophie Barjac.

14.20 Marcel Carné
«Visages et voix célèbres. »
2. La guerre.

14.50 A votre service
15.00 Spécial cinéma

Les ateliers du rêve N" 3.
16.00 Petites annonces
16.05 Les belles Suissesses du

temps jadis
17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative

TV-scopie : «Coup d'œil
sur... des images du froid ».

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Clovis et l'oncle Bosco ;
une histoire à bricoler : un
bonzaï dans une boîte .

18.10 Docteur Snuggles, l'ami
des animaux

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléiournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
Dans le cadre de l'Année de la
jeunesse (en direct du Collège
Claparède à Genève)
20.15 Coup de cœur
Film de Francis Ford Coppola.
Avec Frédéric Forrest, Terri
Garr , Nastassja Kinski , Raul
Julia , etc. Durée : 107 mi-
nutes.
22.05 La jeunesse et le cinéma
Avec un sondage effectué au-
près des élèves du Collège Cla-
parède.
Notre photo : Nastassja Kins-
ki. (tsr)

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

La Main tendue du Nord-
Ouest.

<\Jj l FranCe 1
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica

Les tombes de Kohol.
Série en 18 épisodes avec
Lomé Greene, Richard L.
Hatch , etc.

14.40 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Faïences de chez nous.
16.30 7 sur 7

A17 h 30
La chance
aux chansons
Spécial Claude François.
Avec Gloria Lasso, Karen
Chéryl, Denis Goise, bio-
graphe de Claude François.
Il y a sept ans, Claude Fran-
çois mourait. En ce jour anni-
versaire, Claude Servan évo-
que la vie et la carrière du
chanteur.
Notre photo : Claude Fran-
çois, (tfl)

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit !
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 L'indic

Film de Serge Leroy
(1983), d'après le roman de
Roger Borniche. Avec Da-
niel Auteuil , Thierry Lher-
mitte , Pascale Rocard .
Comment un jeune policier
gouailleur, chargé de met-
tre fin aux activités d'un
dangereux gangster, mani-
pule la jeune maîtresse
d'un truand pour en faire
une indicatrice de police.
Durée : 95 minutes.

22.20 Etoiles et toiles
Avec Eddy Murphy : inter-
view de Martine Jouando ;
Martin Brest pour son film
Beverly Hills Cop, etc.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

g^^— Antenne 2

6.45 Télématin
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les scorpionnes
13.45 Aujourd'hui la vie

Pour le meilleur et pour le
pire : URSS , les quatre
filles du docteur Marx .

14.40 La chasse aux hommes
Série de Lazare Iglesis
d'après l'œuvre de Paul
Vialar. Avec Geneviève
Page , François Dunoyer,
Marc Cassot , etc.

15.40 Apostrophes
16.55 Patinage artistique

Championnats du monde à
Tokyo.

17.40 Récré A2
Poochie ; les Schtroumpfs ;
Latulu et Lireli ; Tchaou et
Grodo ; Pac Man ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Mort accidentelle
d'un anarchiste
«Emmenez-moi au théâtre. »
Pièce de Dario Fo. Avec Jean-
Jacques Moreau : le fou ; Louis
Lyonnet : le commissaire Ber-
tozzo ; Patrick Laval : le briga-
dier Pisani , etc.
Pour s'être fait passer pour un
psychiatre et avoir touché des
honoraires exorbitants , un
prévenu est interrogé par le
commissaire Bertozzo.
L'homme, qui a déjà usurpé
une multitude d'identités, en
est à sa douzième arresta-
tion...
Notre photo: un extrait de la
pièce. (a2)

22.45 Plaisirs du théâtre
Invité : Pierre Arditi. Avec
Jean-Claude Drouot , Liv
Ullmann , Miou-Miou , Sa-
my Frey, Duras.

23.45 Edition de la nuit

î̂fi Bj'V France
^J|̂_ / rég ions 3

7.00 Spécial élections cantonales
16.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.40 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Gérard Cuvier , Erika
Maaz , Ronny Cou tteure .

A 20 h 35
Landru
Film de Claude Chabrol
(1962). Avec Charles Denner ,
Danielle Darrieux , Michèle
Morgan , etc.
Henri-Désiré Landru avait ap-
paremment beaucoup de mal à
faire vivre sa famille, Mmc Lan-
dru étant une fort bonne
femme d'intérieur . Il se décida
un jour , par voie de petites
annonces, à chercher des
dames un peu mûres, un peu
seules, et dotées d'un petit
magot. Tour à tour , Mes-
dames Buisson , Héon , Co-
lomb, Babelet , Guillain tom-
bèrent dans les bras d'Henri-
Désiré Landru , et passèrent à
la cuisinière... Durée: 115 mi-
nutes.
Notre photo : Charles Denner
et Catherine Rouvel. (fr3)

22.35 Soir 3
23.05 Thalassa

«Pauvre Charlie», repor-
tage sur le record de
«Charlie Barr ».qui , en
1905, rallia New York -
Cap Lizard en 12 jours et
4 heures.

23.50 Prélude à la nuit
Festival Strings de Lu-
cerne : Canon en ré majeur ,
Pachelbel.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Là chambre des dames
14.25 Télévision éducative
15.00 Miquette et sa mère, film
16.45 Spécial cinéma
20.10 Châteauvallon
21.15 Les très riches heures de la

dynastie Le Coultre au
Sentier

22.30 II n'y a pas d'idéal

Divers

Suisse Italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Golden Soak
17.00 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II gioiello nella Corona

Téléfilm avec Tim Pigott-
Smith , Jud y Parfitt , etc.

22.00 Débat-sport
Les années d'or du
cyclisme.

23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade -
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz

Emission pour les
consommateurs

21.20 Téléjournal
21.35 Roma

Film de Federico Fellini.
23.30 Bulletin-Télélexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable , mais vrai ?
17.20 Die kleine Hexe
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Bleus et les Gris
22.05 Résistance à la

colonisation allemande en
Afrique du Sud

22.00 Gespenstergeschichten
22.30 Le fait du jour
23.00 Identification einer Frau

1.10 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
16.35 Boomer , der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Der Adler vom Velsatal
21.45 Journal du soir
22.05 Wer zuerst schiesst, stirbt

als zweiter
22.45 Das tausendunderste Jahr

1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Attaque contre la nature
21.05 Klimbim
21.50 Des hommes parmi nous
22.35 Rétrospective
22.50 Jazz du lundi

Spécial cinéma: «Coup de coeur»
TSR, ce soir à 20 h. 15

Quelle est l'atti tude des jeunes vis-
à-vis du cinéma en 1985 ? Quel genre de
films, quel acteur ou actrice, quel met-
teur en scène aiment-ils ? Que vont-ils
chercher dans les salles obscures ? Pour
le savoir, «Spécial cinéma» a mis sur
pied cette émission spéciale diffusée en
direct du collège Claparède à Genève.

Premier acte: un sondage nous révé-
lera ce soir les inclinations des moins de
vingt ans. Le film retenu en lever de
rideau procède de ce sondage: Francis
Ford Coppola et Nastasia Kinski sont
parmi les noms revenant le plus souvent.
Développement ensuite, au cours d'une
discussion à bâtons rompus, et tentative

de réflexion aussi sur la manière dont
nous lisons les images. Car les lycéens
sont bien placés pour le savoir, la quasi
totalité de l'enseignement est basée sur
la chose écrite. Un paradoxe dans une
société qui vit de plus en plus pour et par
l'image. Apprend-on seulement à lire un
film ou une émission de télévision ? Les
continuels malentendus accompagnant
la diffusion de longs métrages ou de pro-
ductions sur le petit écran tendent à
montrer que, dans cette société de
l'audiovisuel, nous sommes tous plus ou
moins des illettrés. Problème de généra-
tion ? Une autre question à débattre ce
soir...

Du film présenté ce soir, «Coup de
coeur», F. F. Coppola dit: «C'est une

fable romantico-réaliste. Un film de Dis-
ney dans un monde adulte». Film d'essai
aussi en ce qui concerne la technique,
puisque Coppola y testait l'usage du scé-
nario vidéo et que de nombreux effets
spéciaux le distinguent du reste de sa
production. L'histoire est simple, banale
presque: Hank (F. Forrest) et Frannie
(Teri Garr), après cinq années vécues
ensemble à Las Vegas, se séparent à la
suite d'une violente dispute, bien décidés
à quérir bonne fortune ailleurs. Frannie
fait la connaissance de Ray (Raul Julia),
un chanteur raté qui gagne sa vie en ser-
vant dans un café, tandis que Hank ren-
contre une jeune acrobate, Leila (Nasta-
sia Kinski). Deux aventures qui ne con-
naîtront pas de lendemain...

(sp - tv)

Mort accidentelle d'un anarchiste
A2, ce soir à 20 h. 35

Auteur, acteur et militant, Dario
Fo a su renouer avec la tradition de
la Comedia delïArte et nous faire
dire entre deux éclats de rire et trois
pitreries tout ce qui ne va p a s  dans
notre monde, tout ce qu'il faudrait
changer, toutes luttes qu'il faudrai t
mener... La pièce «Mort accidentelle
d'un anarchiste» est en ce sens exem-
plaires de l'oeuvre de Dario Fo. Cette
farce  tragique, ou l'on a souvent du
mal à démêler le vrai du faux, nous
plonge cependant dans une amère
réalité.

Dario Fo a pris comme prétexte un
fait réel, survenu en Amérique en
1921. Un anarchiste nommé Salsedo
passe par la fenêtre d'un commisa-
riat de New York. Suicide, déclarent

les policiers. L 'enquête et la contre-
enquête qui suivirent conclurent à
l'assassinat...

Ce soir, l'histoire est la même mais
l'action se passe en Italie. Un atten-
tat vient d'être commis. On soup-
çonne un cheminot anarchiste. On
l'arrête, on l'interroge, il «passe» par
la fenêtre. La police parle de suicide.
On nomme un j u g e  pour mener une
contre-enquête...

Mais entre-temps, un fou est
amené au commissariat. Il fausse
compagnie au commissaire et se fait
passer pour le j u g e  en question.

Pas si fou que ça en fait (on rejoint
là encore les personnages de la Co-
media dell'Arte), il va mener sévère-
ment l'enquête et mettre devant leurs
responsabilités tous ceux qui ont
quelque chose à voir avec le «suicide»
de l'anarchiste... (ap)

HUMEUR

La liberté de presse semble
partiellement menacée, peut-
être un peu par l'extension
fédérale du droit de réponse ,
mais surtout en pays de
Vaud par un texte accordant
aux autorités politiques loca-
les et cantonales un droit de
rectification qui n'ouvre
aucun dialogue. François
Geyer, journaliste, Bernard
Béguin, adjoint du directeur
de la SRTR, d'un côté, Mi-
chel Margot, journaliste et
Pierre de Chastonay, conseil-
ler national de l'autre en
débattaient, de cette liberté
de presse menacée, sous la
direction de Daniel Monnat,
à «Table ouverte» (dimanche
10 mars).

Il fu t  beaucoup question de
crispation, que l'on peut ten-
ter de définir comme l'atti-
tude de personnages ou de
personnalités qui supportent
de moins en moins bien la
lecture. L'énoncé ou même la
«vision» télévisée d'autres
opinions que la leur. Mais
pourquoi cette crispation ?
Peut-être est-elle due en par-
tie du moins, à la spectacula-
risation de l'information qui
fait  vendre un journal mais
f ixe  aussi les taux d'écoute,
ce qui revient au même. Cer-
tes, si le temps ou les ache-
teurs du «Blick» cachaient ce
journal dans la «N2.2..» est
révolu, l'information par
excès poursuit ses ravages.
Un exemple, hélas tout
«chaud»: nouvel attentat ter-
rible et aveugle à Beyrouth -
une façade déchirée, du sang
sur le sol. Les sauveteurs
s'écartent pour permettre à
la caméra, une fois de plus,
de fourrer son sale nez dans
le sang et de montrer de tout
près un corps déchiqueté. Ce
plan pourrait être éventuelle-
ment accepté s'il perme ttait
de dénoncer les auteurs de la
tuerie, mais ainsi, gratuite-
ment, non et non. La TV elle
aussi, contribue à accentuer
la crispation, ce dont on s'est
bien gardé de parler, bien
entendu, à «Table ouverte».

Et tout près derrière la
crispation due à la spectacu-
larisation de l'information,
vous trouvez, incidieuse, la
censure, sous toutes ses for-
mes, y compris l'auto qui con-
siste par exemple à suppri-
mer la projection d'«Emma-
nuelle» ou a prétendre qu'un
document présenté lors du
«Défi» a été transformé à
l'insu dés apprentis sorciers
de la TV romande, d'où du
reste les prochains spectacles
devant des tribunaux divers
qui reçoivent les plaintes de
Ciba-Geigy et de Franz We-
ber.

Oui, mais la crispation,
c'est l'autre, et l'excès, c'est
l'autre...

Freddy Landry

Spectacularisation
de l 'inf ormation
et crispation

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05, Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute; " 13h 15, Interactif;
17h05 , Première édition: Cathe-
rine Rihoit ; 18 h 30, Le petit Al-
cazar ; 20 h 02, Au clair de la une ;
22 h 40, Petit théâtre de nuit : se-
maine consacrée à Hélène Ray;
23 h , Blues in the night.

Suisse romande 2
9h05, Séquences; 11 h , Idées et
rencontres ; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse-musique;
16 h , Silhouette; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
L'oreille du monde : London Sym-
phonie Orchestra , direction : Co-
lin Davis ; 21 1.40, Paroles d'une
ville ; 22h , Notes et post-scrip-
tum ; 22 h 40, Démarge.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12h 15, Magazine régional; 14h ,
Mosaïque; 15 h , A propos;
15 h30, Nostalgie en musique;
16 h30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; extrait d'un concert de
musique militaire ; 20h , Musique
populaire ; 21 h, Anciens et nou-
veaux disques; 22h , Opérettes ,
opéras, concerts ; 23h , Jazztime;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Les aventures de Sidney
Bechet ; 12 h 30, Concert ; 14 h 02,
Repères contemporains ; 15 h ,
Mozart et les instruments à vent ;
18 h02 , Musique légère ; 18 h30,
Jazz d'aujourd'hui ; 19 h 15, Suite
lyrique ; 20 h 30, Perspectives du
XXe siècle : concert par le Groupe
vocal de France, Ensemble
2E2M ; 22 h 30, Les soirées de
France musique.
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