
Espagne : marche contre l'OTAN
Une foule, estimée par les organisa-

teurs à 75.000 - 100.000 personnes, s'est
rendue dimanche en cortège sur 20 km.
de Madrid à la base américaine de Tor-
rejon de Ardoz pour demander le retrait
de l'Espagne de l'OTAN et le démantèle-
ment des quatre bases militaires louées
aux Etats-Unis par le gouvernement
espagnol.

Cette marche, organisée pour la cin-
quième année consécutive, s'est déroulée
sans incidents. Les manifestants deman-
daient aussi le départ des 12.000 civils et
militaires américains qui stationnent sur
les quatre bases. Ils portaient en outre
des pancartes proclamant leur opposi-
tion à la visite que le président Reagan
doit effectuer en Espagne du 6 au 8 mai.

Le premier ministre socialiste M.
Felipe Gonzalez, qui fut dans un premier
temps opposé à l'adhésion de l'Espagne à
l'OTAN, y est aujourd'hui favorable.
Mais il a promis d'organiser un référen-
dum sur cette question d'ici un an. (ap)

Torpilleur chinois

Pékin et Séoul menaient hier de
délicates négociations sur le sort
d'un torpilleur chinois et de 13
membres dé son équipage réfu-
giés en Corée du Sud, rescapés
d'une mutinerie à bord.

Les, pourparlers se déroulent
par l'intermédiaire de Hong Kong
et les deux parties semblent sou-
cieuses de minimiser l'affaire et
d'éviter une détérioration des
relations entre leur» pays,
déclare-t-on de source diplomati-
que occidentale à Séoul.

Le navire chinois de 45 tonnes a
été remorqué samedi dans le port
de Kunsan, sur la côte ouest,
après Une fusillade - probable-
ment due à une mutinerie à bord -
qui a tait six morts et deux bles-
sés  ̂¦-.. ¦ >- "

. . _£ . .:'
Selon des diplomates, l'incident

a été déclenché par des membres
de l'équipage qui voulaient se
réfugier à Taiwan. Toutefois, le
Gouvernement sud-coréen a
déclaré que la mutinerie n'avait
pas de motifs politiques, (ats)

Négociations
délicates

Le diplomate soviétique qui a
mystérieusement disparu le 17
mars dernier alors qu'il était
censé faire du jogging dans un
parc de New Delhi est en fait
passé à l'Ouest et a obtenu le droit
d'asile politique aux USA. (ap)

Diplomate soviétique
passé à l'Ouest

La police sud-africaine a bouclé hier la cité noire de Kwanobhule dans
la banlieue de Uitenhage, cité industrielle de l'est de la province du
cap ou les violences ont fait 29 morts depuis jeudi. Un porte-parole de
la police sud-africaine , le lieutenant-colonel Gerrie Van Rooyen, a pré-
cisé qu'aucun policier ne se trouvait dans la cité noire elle-même, mais
que des barrages routiers avaient été installés pour empêcher les non-

résidents d'entrer dans Kwanobhule.

La violence passée au quotidien en Afrique du Sud. (Bélino AP)

Quatre épaisses colonnes de fumée
s'élevaient dans la matinée au-dessus du
ghetto, alors que la police avait finale-
ment autorisé les funérailles de 6 victi-
mes des violences de ces derniers jours à
Kwanobhule.

JOURNALISTES GÊNANTS
Des journalistes ont pu observer une

importante foule réunie devant l'église

presbytérienne, après l'arrivée dans le
ghetto de trois corbillards. Un représen-
tant des forces de l'ordre a cependant
demandé à la presse et à la télévision de
quitter lés lieux, leur présence pouvant

, «inciter les gens à se révolter».
La cité noire voisine de Langa, où 19

personnes assistant à des funérailles
interdites ont été tuées jeudi, était calme
dimanche. De leur jardin, des habitants

blancs de Uitenhage regardaient pour-
tant avec appréhension le ghetto dont
les accès étaient gardés par la police.

QUATRE MAISONS BRÛLÉES
Aux alentours de Kwanobhule, des

policiers portant des équipements anti-
émeutes étaient en faction dans des
transports de troupes stationnés le long
des usines. Deux hélicoptères de l'armée
survolaient également la région.

Un policier a indiqué qu'au moins 4
maisons avaient été brûlées la nuit der-
nière à Kwahobhule et 9 camions
détruits à coups de bouteilles incendiai-
res.

Le colonel Van Rooyen a précisé
qu'une des 5 personnes tuées et brûlées
la veille pour collaboration avec les auto-
rités sud-africaines pouvait être M. T. B.
Kinikini, seul conseiller noir de la cité
n'ayant pas encore démissionné.

COLLABORATEURS
La colère des habitants noirs des ghet-

tos d'Afrique du Sud s'est cristallisée
contre les conseillers municipaux noirs,
les policiers noirs et tous les Noirs accu-
sés de collaborer avec le régime blanc.

M. Moses Ndlovu, interprète pour le
gouvernement, qui vit depuis douze ans
à Kwanobhule, a relaté dimanche à
l'AFP la destruction de son domicile.
«Après les menaces lancées contre ceux
qui travaillent pour le gouvernement,
j'ai eu peur pour ma famille que j'ai
emmenée à Port-Elizabeth (à 25 kilomè-
tres au sud). A mon retour, ma maison
avait été brûlée», a-t-il expliqué.

«Ils nous accusent, nous employés du
gouvernement, d'être des informateurs.
Ce n'est pas vrai. Je suis un simple fonc-
tionnaire», affirme M. Ndlovu, qui
ajoute: «On n'est pas en sécurité dans la
cité», (ats, afp)

..®.
Promesses.
Quand en 1980, M. Robert

Mugabe avait conduit la Rhodé-
sie à l'indépendance sous le nou-
veau nom de Zimbabwe, il avait
proclamé: "J'établirai un nou-
veau modèle d'harmonie raciale
dans le sud de l'Af rique».

Cinq ans ont passé.
L'Etat trais émoulu a connu

des hauts et des bas. En aucune
laçon, il ne peut être considéré
comme un exemple, mais l'expé-
rience n'a pas tourné non plus à
la catastrophe.

Les relations entre les blancs
et les noirs ont souvent été diff i-
ciles. Beaucoup des premiers
sont partis. Soit qu'ils ne
gagnaient plus assez à leur sens,
soit qu'ils avaient peur pour
leurs biens ou pour leur vie, soit
que le marxisme-léninisme prê-
ché par M. Mugabe leur parut
trop f a r c i  de bureaucratie et
gros d'une inf inité de risques.

Tous comptes f aits cependant
et bien qu'il ait été handicapé
dans son action p a r  de mauvai-
ses conditions atmosphériques,
M. Mugabe ne s'est pas trop mal
tiré d'aff aire.

Elevé p a r  les jésuites, il en a
conservé une certaine subtilité
et l'art de savoir f a i r e  la part des
choses.

Bref , à p a r t  quelques bavures,
jusqu'en 1984, on pouvait con-
sidérer que le Zimbabwe, à
l'échelle de l'Af ri que noire,
n'était pas un échec.

En août dernier, toutef ois, le
parti régnant, le ZANU (Zim-
babwe Af rican National Union)
décida lors de son premier con-
grès tenu depuis l'indépendance
d'abandonner progressivement
la voie de la démocratie et de
s'engager sur le chemin du parti
unique.

Malgré que, en raison de
motif s constitutionnels, la déci-
sion ne doive prendre eff et qu'en
1990, elle a eu des répercus-
sions négatives: investisseurs
eff rayés , Occidentaux politique-
ment perplexes, minorités du
Zimbabwe inquiètes.

Néanmoins, on peut se deman-
der si un parti unique n'aurait
pas, en déf initive, des eff ets
positif s. Dans une Af rique noire,
qui, en dépit des décennies pas-
sées sous le joug colonialiste, n'a
pas du tout les traditions et la
mentalité démocratiques de
l'Occident, il pourrait en renf or-
çant le pouvoir de M. Mugabe lui
permettre d'opter plus aisément
pour une politique modérée,
quelle que soit la violence de son
discours, car H empêcherait la
surenchère de ses rivaux.
? Page 2 WiUy BRANDT
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Nord des Alpes et Alpes: le temps

sera en majeure partie ensoleillé, mais
la nébulosité augmentera à partir de
l'ouest en fin de journée. La tempéra-
ture sera voisine de 1° en fin de nuit et
de 13° l'après-midi. A 2000 m. il fera
— 2° dans la journée. Vents modérés
d'ouest en montagne.

Evolution probable: mardi nuageux
et pluvieux, mercredi amélioration,
puis variable.

Lundi 25 mars 1985
13e semaine, 84e j  our
Fête à souhaiter: Alida

, Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 24
Coucher du soleil 18 h. 51 18 h. 52
Lever de la lune 8 h. 02 8 h. 25
Coucher de la lune 23 h. 08 —

météo

7

FOOTBALL. - Un point heureux
pour le FC La Chaux-de-Fonds; Le
Locle insatiable en première ligue.
CYCLISME. - Un Irlandais en
chasse un autre sur la Côte
d'Azur.
MOTOCYCLISME. - Contrat rem-
pli pour Jacques Cornu.
SKI DE FOND. - Doublé de Daniel
Sandoz à la Semaine suisse.
SPORT MILITAIRE. - Albrecht
Moser s'incline dans la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.

Lire en pages 11,13,15, et 16
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A l'image d'Urs Bârtschi devançant le Japonais Hoschino, l'équipe suisse de hockey
sur glace a trouvé la bonne carburation aux mondiaux du groupe B de hockey sur
glace. Dix-sept heures après avoir pris la mesure de la Norvège (2-1), les Suisses sont
parvenus à battre le Japon par 4 à 1. Pied au plancher, la Suisse a donc signer son
troisième succès en trois rencontres. De la belle ouvrage!

• Lire les commentaires de nos envoyés spéciaux Michel Deruns
et Georges Kurth en page 8.
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Enlèvements au Liban : pas de nouvelle
Deux jours après leur enlèvement à Beyrouth-Ouest, aucune information

n'a pu être obtenue sur le sort du consul-adjoint de France et de deux
fonctionnaires de l'ambassade de France.

La tension est par ailleurs montée d'un cran hier à Beyrouth, deux points
de passage entre les secteurs est et ouest de la capitale ayant été fermés à la
suite d'accrochages sporadiques le long de l'ancienne ligne de démarcation.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant du «Jihad islamique» avait indiqué
quelques heures après l'enlèvement, dans
un appel téléphonique à une agence de
presse étrangère à Beyrouth, que les
trois otages (le consul-adjoint Marcel
Fontaine, l'attaché de l'ambassade
chargé du protocole Marcel Carton et sa
fille Danielle Perez, secrétaire au Service
culturel de l'ambassade) «ne sont plus à
Beyrouth et sont bien traités». Il avait
en outre demandé l'annulation d'un con-
trat de vente d'avions de combats fran-
çais Mirage à l'Arabie séoudite et la fin
de l'appui apporté par Parig «à l'Irak, de
Saddam Hussein dans sa guerre contre
la République islamique d'Iran».

Depuis cette date, on est toujours sans
nouvelles des trois Français et des quatre
autres ressortissants étrangers enlevés
depuis le 14 mars dernier - le père Nico-
las Kluiters, jésuite néerlandais, et MM.
Gordon Nash, chercheur britannique,
Brian Levick, directeur de la compagnie
pétrolière «Coral Oil», et Terry Ander-
son, journaliste américain.

Leur rapt avait également été revendi-
qué par le «Jihad islamique», qui avait
annoncé son intention de «purifier Bey-
routh des éléments subversifs du Mos-

sad, de la CIA et d'autres services de
renseignements».

Cette nouvelle vague d'enlèvements de
ressortissants étrangers, qui a entraîné la
fermeture de nombreuses ambassades
dans le secteur ouest de la capitale,
embarrasse beaucoup les dirigeants liba-
nais.

Samedi soir, le premier ministre liba-
nais, M. Rachid Karamé, est entré en
contact avec les ambassadeurs de France
et de Grande-Bretagne au Liban, MM.
Fernand Wibaux et David Meirs, afin de
condamner la vague d'enlèvements qui a
touché les ressortissants des deux pays.
Il a en outre demandé aux deux ambas-
sadeurs de transmettre aux familles des
otages la sympathie du gouvernement
libanais, leur promettant de déployer
tous les efforts en vue de leur libération.

D'autre part, sur le terrain, des accro-
chages sporadiques se sont poursuivis
hier le long de l'ancienne ligne de démar-
cation qui sépare les deux secteurs de la
capitale. Deux des cinq passages entre
les deux secteurs de Beyrouth, ceux du
«Ring» et de «Sodeco» , ont ainsi été fer-
més à la circulation en raison des tireurs
embusqués qui se tiennent dans ces sec-
teurs.

Par ailleurs, le premier ministre israé-
lien, M. Shimon Pères, s'est déclaré
«totalement opposé à l'ouverture de
négociations préliminaires entre les
Etats-Unis d'une part, la Jordanie et des
représentants palestiniens de l'autre»,
lors du Conseil de ministres d'hier, a-t-
on appris de source officielle.

«Nous sommes opposés à ce que de tel-
les négociations précèdent des entretiens
avec Israël», a expliqué le premier minis-
tre, «car Israël risquerait de se retrouver
devant un front commun des Etats-Unis
et de ses interlocuteurs arabes».

(ats, afp)

Volcan
sud-africain

g
D y  a quelques mois, pour la

p r e m i è r e  f ois dans l'histoire de
l'Af rique du Sud, Indiens et
métis élisaient des députés à des
assemblées chargées de les
représenter.

D y  a quelques semaines, au
tout début de l'année 85, le pré-
sident Botba laissait entendre
qu'il envisageait d'assouplir
l'apartheid, notamment en per-
mettant à des Noirs de posséder
des biens immobiliers dans des
villes blanches et en accordant
la nationalité sud-af ricaine à
quelque vingt-deux millions
d'entre eux.

Peu après, en f évr ier, la police
procédait à d'importantes raf les
dans les milieux anti-apartheid,
arrêtant de nombreux diri-
geants du Front démocratique
uni sous l'inculpation de trahi-
son.

H y  a quelques jours, la police,
toujours elle, tirait sur une f oule
de manif estants , dans le towns-
hip  de Uitenhage, près de Port-
Elizabeth. Bilan off iciel une
vingtaine de morts. Et cela le
jour anniversaire de la tuerie de
Sharpeville, qui le 21 mars 1960
avait f a i t  69 victimes.

Samedi, à Uitenhage encore,
cinq Noirs étaient à nouveau
tués. Mais cette f ois-ci par leurs
compatriotes de couleur qui les
accusaient d'être des collabora-
teurs à la solde du pouvoir
blanc-, *

Une spectaculaire -dégrada-
tion de la situation que la grave
crise économique que traverse
le pays ne saurait à elle seule
expliquer, même si elle joue pro-
bablement un rôle non négligea-
ble dans l'énervement des ban-
lieues noires, principales victi-
mes du chômage.

En f ait, les causes de cette su-
bite déstabilisation sont proba-
blement à rechercher surtout
dans l'ambiguïté mente de la
politique d'ouverture de M.
Botha.

Ainsi, présentées comme une
véritable révolution pacif ique,
les Chambres indienne et
métisse n'ont en réalité qu'un
rôle consultatif . Si bien qu'au
lieu de s'attirer les sympathies
des groupes concernés, le
régime de Pretoria leur a sur-
tout donné l'impression de pro-
poser un marché de dupes.
Résultat: les élections ont été
boudées par près du 90% des
électeurs.

De même, comment la popula-
tion noire du pays pourrait-elle
croire en la sincérité des oro-
messes de libéralisation f aites
par le président Botha lorsque
dans leur sillage, elle ne trouve
que répression et cadavres ?

Déjà très tardives, encore trop
timides, les réf ormes du chef de
l'Etat apparaissent donc,
aujourd'hui, de surcroît f onciè-
rement hypocrites.

De par la volonté même de M.
Botha ? Cela est peu probable
dans la mesure où ce dernier
semble conscient que seule une
décrispation véritable des rela-
tions interraciales a des chances
de redonner conf iance à des
investisseurs étrangers que les
récentes explosions de violence
inquiètent de p lus  en p lus .

Il semble plutôt qu'en dépit de
leur grande timidité, destinée à
ne p a s  heurter de f ront les sus-
ceptibilités af rikaaners, ces
réf ormes soient malgré tout
jugées inacceptables par les
milieux ultra de la police et de
l'armée. D'où ce durcissement
dans la répression dont le but
ne serait pas tant de ramener
l'ordre que de briser déf initive-
ment les derniers espoirs de dia-
logue multiracial.

Roland GRAF

«Trouver une solution au conf lit du Golfe»

— --. ¦' " i

Contacts Algérie - Koweït - Arabie séoudite à Alger

Le président algérien Chadli Benjedid a reçu hier à
Alger les ministres des Affaires étrangères du Koweït et
d'Arabie séoudite, pour un entretien qui devait porter
sur l'escalade de la guerre du Golfe, à annoncé l'agence
Algérie-Presse-Service reçue à Paris.

Le prince Saoud al Faycal d'Arabie séoudite et le
cheikh Sabah al Ahmed al Sabah du Koweit étaient arri-
vés à Alger samedi.

A son arrivée, cheikh al Sabah avait déclaré qu'il était
mandaté par le Conseil de coopération du Golfe pour se
rendre en Syrie, en Algérie et en Libye, afin d'essayer de
trouver une solution pacifique au conflit entre l'Iran et
l'Irak.

Au cours des derniers mois, l'Algérie, qui entretient
de bonnes relations avec l'Iran et l'Irak, a tenté plusieurs
médiations entre les deux belligérants. La semaine der-
nière, le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Ali

Akbar Velayati, avait été reçu à Alger par le président
Chadli Benjedid.

Par ailleurs, l'Irak a fait état hier de nouvelles atta-
ques iraniennes contre cinq de ses villes, dont Bassorah,
qui auraient fait deux blessés civils.

Un communiqué du haut-commandement irakien ne
précise pas quand ces bombardements ont eu heu, mais
le bulletin militaire publié tous les soirs fait générale-
ment état des activités des dernières 24 heures.

Dans la journée, Téhéran avait annoncé qu'il suspen-
dait ses attaques d'artillerie et de missiles contre les vil-
les d'Irak, car Bagdad avait cessé ses raids contre des vil-
les iraniennes.

Selon des habitants de Bassorah, la vile a été bombar-
dée par l'artillerie iranienne pendant la nuit, et environ
120 obus sont tombés sans discontinuer vers 21 h. locales
(19 h. HEC). (ats, reuter)

En bref
• WASHINGTON. - L'URSS a

perdu 15.000 hommes dans les combats
qui se déroulent en Afghanistan depuis
l'entrée des Forces soviétiques en 1979,
selon l'hebdomadaire US News and
World Report qui cite des estimations
d'experts américains.

• VARSOVIE. - Lech Walesa a
exprimé son inquiétude devant la multi-
plication en Pologne de «prisonniers de
conscience» (politiques) dans un message
adressé à 19 jeunes grévistes de la faim
qui ont jeûné pendant une semaine pour
protester contre la condamnation à deux
ans et demi de prison d'un universitaire
ayant refusé de prêter serment dans
l'armée.

• TORONTO. - Une vingtaine
d'ouvriers de la centrale nucléaire cana-
dienne de Pickering ont été contaminés
par de la poussière radioactive, a
annoncé vendredi la compagnie hydro-
ontario, qui a décidé de fermer provisoi-
rement deux unités.

• MOSCOU. - Oleg Lartchenko, pre-
mier vice-ministre soviétique de l'indus-
trie d'armement, est décédé le 21 mars à
l'âge de 57 ans, des suites d'une longue et
grave maladie, a annoncé dimanche
l'Agence TASS.

• LONDRES. - Les gouvernements
britannique et irlandais ont tout fait
dimanche pour freiner les spéculations
sur un déblocage politique imminent en
Ulster, alors que les unionistes protes-
tants à Belfast réagissaient avec furie à
la possibilité d'un accord secret entre
Londres et Dublin.

Les Etats-Unis auraient organisé
l'évacuation de 800 f alashas

Le secrétaire général de la Maison-
Blanche, M. Donald Regan, a implici-
tement confirmé hier que les Etats-
Unis avaient organisé l'évacuation
de 800 juifs éthiopiens, les falashas,
du Soudan en Israël.

Interrogé à ce sujet par la chaîne
de télévision NBC, M. Regan s'est
d'abord refusé à tout commentaire à
ce sujet. Il a toutefois ajouté que «les
Etats-Unis pourraient à l'avenir ten-
ter de sauver d'autres groupes ethni-
ques ou religieux».

La presse américaine a annoncé
que 800 falashas avaient été évacués
à bord d'une dizaine d'avions de
transport C-130. Selon le New York
Times, l'évacuation, qui a duré trois
jours et s'est terminée samedi, a été
organisée par la CIA, la centrale de
renseignements américaine, sur
recommandation de la Maison-Blan-
che.

M. Regan a souligné qu'il valait
mieux laisser aux historiens le soin
de discuter des cas «où les Etats-
Unis ont fait des efforts humanitai-
res pour sauver des gens» plutôt que
de voir la presse en débattre. Ces
sujets sont «très délicats» et «je ne
pense pas que cela soit utile d'en dis-
cuter publiquement», a ajouté le
secrétaire général de la Maison-
Blanche, (ats, afp)
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C'est pourquoi beaucoup d'Oc-
cidentaux qui travaillent au Zim-
babwe ou avec lui sont d'avis que
M. Mugabe et son congrès ont
peut-être suivi la bonne route.
Après tout, remarquent-ils,
l'homme f ort de Harare n'a jus-
qu'ici nationalisé ni l'industrie, ni
les terres*.

Quoi qu'il en soit, alors qu'il
s'apprête à f êter le 5e anniver-
saire de l'indépendance de son

pays, M. Mugabe ne va apparem-
ment pas brusquer les événe-
ments.

Dans ce dessein, il aurait voulu
que les élections organisées en
«toute liberté» lui apportent un
triomphe démocratique. Son parti
étant le seul à être bien structuré
sur le plan national, le f ait parais-
sait très concevable.

Hélas 1 prévues pour mars, elles
ont dû être renvoyées de deux ou
trois mois. En eff et , trop d'élec-
teurs n'avaient pas pu être ins-
crits sur les rôles.

D f audra donc attendre pour
savoir si M. Mugabe, plutôt que
d'être nommé par un parti uni-
que, sera plébiscité par un scrutin
populaire. Dans la meilleure tra-
dition démocratique occidentale!

Will y  BRANDT

En Italie

Deux présumés terroristes
d'extrême-droite ont été tués hier
matin par la police sur l'autoroute
Turin-Piacenza, a-t-on appris de
source policière.

Effectuant un «contrôle de rou-
tine», la police a demandé leurs
papiers d'identité aux quatre
occupants d'une voiture, à la sor-
tie sud d'Alessandria (90 km. de
Turin). En consultant par ordina-
teur le fichier central de la police,
l'agent a découvert que l'un
d'entre eux, Umberto Cosso, était
un terroriste présumé d'extrême-
droite.

Revenu à la voiture, l'agent a
demandé aux quatre jeunes gens
— tous âgés d'environ 20 ans - de
descendre. Selon la police, l'un
d'eux a dégainé un pistolet
Beretta 7.65 et une fusillade a
éclaté. Diego Maccio est mort sur
le coup, Antonio Enrico Ferrero,
blessé, est décédé peu après son
transport à l'hôpital, (ats, afp)

Terroristes tués

L'incendie de broussailles qui fait
rage depuis 23 jours sur la p lus grande
des îles Galapagos menace désormais la
région où les tortues géantes pondent
leurs œufs.

Le directeur du parc national des
Galapagos, M. Miguel Cifuentes, a pré-
cisé que quelque 8000 de ces tortues
d'une espèce rare, qui pèsent près de 100
kilos, vivent sur l'île Isabel et que 500
d'entre elles se trouvent apparemment
dans le secteur menacé par le feu .

Il ne semble pas que l'incendie ait fait
des victimes parmi leur colonie jusqu'ici.
Mais M. Cifuntes n'est pas très opti-
miste: «Elles ne peuvent fuir devant les
flammes, explique-t-il. Elles sont énor-
mes et très lentes».

Une équipe de 180 sauveteurs lutte
contre le feu dont le front s'étend sur une
trentaine de kilomètres, (ap)

Galapagos :
tortues menacées

Le Danemark paralysé
300.000 personnes en grève

Des grèves et des lock-outs, touchant 300.000 personnes, paralysent depuis
samedi à minuit toute l'activité industrielle du Danemark.

Le conflit , un des plus graves depuis la deuxième guerre mondiale, fait
suite à l'échec des négociations salariales entre patronat et syndicats jeudi.

Les syndicats exigent une réduction de la semaine de travail et des aug-
mentations supérieures aux 2% proposés par le patronat.

L'approvisionnement en pétrole et essence risque d'être interrompu et la
production stoppée dans de nombreuses industries.

Le trafic aérien a été une des premières victimes de la grève. La com-
pagnie SAS a annulé tous ses vols, à la suite d'un arrêt de travail des mécani-
ciens et des bagagistes. Les avions étrangers continuaient cependant à des-
servir Copenhague dimanche.

Les compagnies de ferries ont arrêté le trafic, isolant de nombreuses îles.
A Aalborg, dans le nord du pays, un hôpital a renvoyé les malades chez

eux après l'arrêt du chauffage: il n'y avait plus de charbon.
Les effets de la grève devraient être plus sensibles aujourd'hui. M. Poul

Schlueter, premier ministre, s'est entretenu samedi avec les dirigeants du
parti radical (opposition), qui exigent que le gouvernement parvienne à un
accord, (ats, reuter)

Détroit de Messine

Une large nappe de pétrole menaçant
les côtes siciliennes et italiennes à la
suite de la collision jeudi dernier de deux
pétroliers a été maîtrisée hier, ont
annoncé des responsables du port de
Messine.

Les opérations de pompage et de net-
toyage se poursuivent dans le Détroit de
Messine, les conditions météorologiques
permettant de maintenir la marée noire
au large des côtes, (ats, reuter)

Marée noire maîtrisée

La Centrale ouvrière bolivienne
(COB) a décidé samedi de cesser la grève
générale qu'elle avait déclenchée 16 jours
plus tôt, sans pour autant avoir obtenu
gain de cause sur sa principale revendi-
cation: l'instauration d'un salaire mini-
mum indexé sur la hausse des prix.

Ce conflit social, qui paralysait le pays
et risquait, à terme, de compromettre
l'existence du gouvernement de gauche
du président Hernan Siles Zuazo - voire
même du régime démocratique - a été
résolu grâce à une médiation de l'Eglise
catholique, après que les deux parties
eurent rompu les négociations dimanche
dernier.

Vendredi, plusieurs ministres avaient
fait à la COB une dernière proposition,
que les dirigeants du syndicat ont finale-
ment acceptée «temporairement». Cette
solution de compromis ne fait pas état
de l'instauration d'\jn salaire minimum
indexé sur la hausse des prix - exigence
que le gouvernement avait catégorique-
ment rejetée d'emblée - mais prend tou-
tefois en compte plusieurs revendica-
tions de la COB, dont le contrôle des
prix et l'amélioration de l'approvisionne-
ment en produits alimentaires (ats, afp)

Bolivie :
fin de la grève

Naufrage au Bangladesh

Rendus difficiles par le mauvais
temps, les secours ont été suspendus
dimanche soir, après le repêchage de
29 noyés victimes du naufrage
samedi d'un bateau dans la rivière
Buriganga, près de Dhaka, au cours
duquel 250 personnes pourraient
avoir péri, a-t-on annoncé de sources
officielles. .

Le Bugdadia, qui allait de Chand-
pur (sud du Bangladesch) à Dhaka, a
chaviré alors qu'une violente tem-
pête soufflait sur le sud du Bangla-
desh. Selon certains responsables, le
Bugdadia, pris dans la tempête,
aurait heurté un dragueur. Une cin-
quantaine de personnes ont pu
gagner la rive à la nage, (ats, afp)

Secours suspendus
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Grâce aux raccordements directs du système Midi 88, cette installation est très
rapidement montée dans l'ordre souhaité, interconnectée et prête au fonctionne-
ment. Le système Midi 88 de Technics a une largeur de seulement 31,5 cm et

. est livrable en noir ou argenté.
L'amplificateur «New-Class-A» SU-8 avec circuit super-basses fournit une
puissance de 2 x 70 W. La platine à cassettes auto-reverse RS-8 R à 2 moteurs,
dbx et dolby B, garantit une jgm| *.. K Sj|
parfaite qualité d'enregistré- 
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tion et un bras tangentiel. Les enceintes acoustiques à 3 voies avec membranes
plates en nid d'abeille admettent une puissance de 100 W et vous feront découv-
rir une sensation d'écoute toute nouvelle.
Le système Midi 88 coûte Fr. 2880.- au comptant.

Comme illustré, l'installation peut aussi être équipée de l'égaliseur stéréo SH-E 4
à 12 bandes de fréquences (option) pour le prix de Fr. 295 - au comptant. Pour
le montage des appareils, nous vous recommandons le rack audio SH-721, obte-
nable au prix de Fr. 95- au comptant.
Les installations HiFi Technics s'obtiennent dans tout bon commerce spécialisé.

Technics
Panasonic et Technics sont des noms de marques de Matsushita Electric.
Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4,

téléphone 041-24 44 55



Loin d'être résolu, le problème de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst reste brûlant bien que les Chambres aient donné leur aval, la
semaine dernière, à la construction de la centrale. Une grande
manifestation s'est tenue samedi à Kaiseraugst (AG) alors que le
conseiller fédéral Léon Schlumpf et Ernst Truempy, membre du
Conseil d'administration de la future centrale, s'exprimaient sur la
question. Le Parti socialiste , lui, en appelle à la résistance non

violente.

8.000 à 10.000 personnes ont manifesté
sous la pluie et dans le calme samedi
après-midi sur le site de la future cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst (AG). Ils
étaient venus de toute la Suisse et du
sud de l'Allemagne pour protester contre
l'autorisation générale de construire
accordée mercredi à la société anonyme
de Kaiseraugst par les Chambres fédéra-
les. Les manifestants ont adopté une
résolution dans laquelle ils demandent
au Conseil fédéral d'entamer de sérieuses
négociations en vue de renoncer à la
construction de cette centrale. «Kaise-
raugst ne sera jamais construite - l'oppo-
sition se poursuit» ont affirmé les mani-
festants.

Partis de Rheinfelden vers 14 heures,
des milliers de personnes se sont dirigées
en un cortège multicolore vers le site de
la future centrale. Une dizaine d'ora-
teurs se sont exprimés dans l'enceinte du
chantier dont les conseillers nationaux
Ruth Marcarin (poch-BS), Hansjuerg
Weder (adi-BS) et Alexandre Euler (ps-
BS). Pour ce dernier, la lutte va se pour-
suivre car on ne saurait imposer cette
centrale à la population bâloise qui a
clairement exprimé son opinion en la
matière.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
pense quant à lui que le Conseil fédéral
ne peut pas prendre l'initiative d'une
négociation sur un éventuel renonce-
ment à la centrale nucléaire de Kaiser-
augst. S'exprimant samedi dans plu-
sieurs quotidiens suisses, le chef du
Département fédéral des transports, des

communications et de l'énergie (DFTC)
a précisé que le gouvernement restait
toujours prêt à discuter. Le Conseil fédé-
ral veut rester ouvert au dialogue, a-t-il
précisé.

L'extension de Leibstadt ou de Bez-
nau envisagée corne solution de rempla-
cement à Kaiseraugst est une question
dont doivent se préoccuper avant tout
les électriciens, a ajouté le chef du
DFTCE.

Forte de l'autorisation accordée mer-
credi par les Chambres, l'économie élec-
trique suisse fonce désormais «à toute
vapeur» vers Kaiseraugst, a déclaré
samedi sur les ondes de la radio alémani-

que Ernst Truempy. Celui-ci, président
de la direction de la compagnie électri-
que Aar-Tessin (ATEL) et membre du
Conseil d'administration de la centrale
de Kaiseraugst SA, considère comme
«impossible» que les électriciens fassent
le premier pas vers des négociations
allant dans le sens d'une renonciation à
Kaiseraugst.

Ernst Truempy partage l'optimisme
du conseiller fédéral Léon Schlumpf
quant à la réalisation de la centrale. Il
pense qu'elle sera construite vers le
milieu des années 90. Pour le président
d'ATEL, l'agrandissement de Beznau ou
de Leibstadt part d'une bonne intention.
C'est pourtant une proposition inutilisa-
ble pour le moment.

Réuni samedi à Berne, le Comité cen-
tral du Parti socialiste suisse a affirmé
qu'il fallait résister de façon non violente
contre Kaiseraugst, un projet inutile que
l'on tente de réaliser contre la volonté,
exprimée, de toute une région. Les parti-
sans de cette centrale doivent être cons-
cients des conséquences que pourrait
avoir l'intervention de l'armée contre le
peuple suisse. Courir le risque de provo-
quer une crise politique uniquement
pour pouvoir exporter davantage de cou-
rant d'origine nucléaire témoigne d'un
manque total du sens des responsabilités
et d'un mépris certain de l'intérêt géné-
ral de notre pays, a ajouté le pss. (ap)

Les Rqmands hospitaliers hier
et xénophobes auj ourd'hiii ?

Il y a trois siècles, fuyant les persécutions religieuses en France, près de
140.000 huguenots se réfugiaient dans la Confédération et y étaient accueillis
généreusement, en attendant parfois de poursuivre leur exode vers d'autres
pays'protestants. Aujourd'hui, 43.000 réfugiés ont trouvé asile en Suisse et
l'on entend dire que «la barque est pleine», parce que la présence d'un million
d'étrangers dans un pays de six millions d'âmes risque de menacer notre
identité culturelle. Est-ce à dire que. lé sens de l'hospitalité d'autrefois a fait
.- . _ -t !_ •' place à l'égoïsme et à d'autres sentiments peu avouables ?

.En féviier dernier, à Lausanne, aux
premières «Assises européennes sur le
droit d'asile», un organisateur a dit, à
propos des restrictions à l'accueil des

réfugiés politiques: «Il faut sauver la tra-
dition de l'asile du péril de l'infamie et
contrer vigoureusement les montées du
racisme et de la xénophobie». En juin
prochain, à Lausanne aussi, une exposi-
tion pour le 300e anniversaire de la révo-
cation de l'Edit de Nantes soulignera, au
contraire, la chaleur de l'hospitalité
réservée aux réfugiés, qui ne furent
jamais refoulés vers leur «souverain légi-
time», le roi de France.

On estime à un demi-million le nom-
bre des protestants français qui durent
quitter leur pays aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles, mais surtout après la
révocation, en 1685, de l'édit qui garan-
tissait leur liberté de croyance. Un tiers
d'entre eux trouvèrent d'abord refuge à
Genève, dans le Pays de Vaud (alors ber-
nois), à Neuchâtel et dans l'ancienne
Confédération. En 1690, ils étaient plus
de 1500 à Lausanne, sur une population
de 7000 habitants: à peu près la propor-
tion actuelle des étrangers dans la capi-
tale vaudoise. Tous y reçurent assistance
et autorisation de séjour; certains, béné-
ficiant d'un droit d'établissement ou
même d'une admission à la bourgeoisie,
purent exercer leur métier dans leur
patrie d'adoption, alors que beaucoup
d'autres continuèrent leur route vers
l'Allemagne, la Hollande ou l'Angleterre.

Aujourd'hui, en Suisse, environ 22.000
demandes d asile sont encore en suspens;
comme il y a trois siècles, Vaud et
Genève sont particulièrement concernés
par ce problème. Cependant, même si
notre pays se montre plus ouvert que ses
voisins, les mesures de dissuasion prises
chez nous indiquent une dégradation de
l'asile, allant d'ailleurs de pair avec les
abus de faux réfugiés.

Il faut nuancer. Tous les peuples et
toutes les races, toujours , ont été plus ou
moins xénophobes ou racistes. Les Vau-
dois, placés à un carrefour des migra-
tions européennes et ayant vu défiler
Romains, Burgondes et Bernois, ont
peut-être moins que d'autres le réflexe
du hérisson. Essayons de comprendre la
différence entre la porte grande ouverte
de 1685 et la porte entrouverte de 1985.

La communauté de religion et de cul-
ture fut un facteur essentiel dans
l'accueil fraternel réservé par les Gene-
vois, Vaudois et Neuchâtelois aux calvi-
nistes français; de même que la proxi-
mité géographique, le mode de vie et la
mentalité. Et, pourtant, tout n'alla pas
sans heurts: on aurait tort de ne peindre
qu'en rose l'épopée huguenote chez nous.
Les réfugiés (souvent occitans) parlaient
des dialectes fort différents des nôtres et
il fallut recourir au français pour se com-
prendre. De jeunes huguenotes s'enten-
dirent reprocher une coquetterie exces-

sive. Et, surtout, la concurrence écono-
mique des habiles commerçants et arti-
sans venus d'outre-Jura souleva parfois
protestations et animosité.

Depuis lors, les migrations ont changé
de nature. Aux réfugiés pour raison
d'opinion vient s'ajouter le flot croissant
des «réfugiés» économiques. Les nou-
veaux venus sont très différents de la
population autochtone par la langue, la
culture, la religion, le comportement. Si
les huguenots constituaient une vérita-
ble élite du peuple français (pasteurs,
gentilshommes, médecins, maîtres
d'école, artisans, commerçants), et si les
réfugiés politiques d'Europe de l'Est ou
d'Amérique latine appartiennent aujour-
d'hui à des couches sociales «occidentali-
sées», en revanche les chercheurs de tra-
vail asiatiques ou africains posent sou-
vent de difficiles problèmes d'adaptation
sociale et psychologique.

Les réfugiés protestants, (français,
mais aussi italiens) s'assimilèrent rapide-
ment et totalement et s'identifièrent à
nos populations, souvent par mariage,
apportant un enrichissement culturel,
spirituel et économique dont on voit
encore les traces. Vaudois, Genevois et
Neuchâtelois de vieille souche ont par-
fois de la peine à croire que certaines
migrations «exotiques» actuelles se fon-
dront aussi harmonieusement dans le
creuset helvétique que le grand exode
des Réformés de France, (ats)

Berne: deux mois
de prison
pour un estropieur

Le tribunal de division 3 a condamné
vendredi à Berne un jeune homme à
deux mois de prison pour avoir cassé le
bras de son frère, une jeune recrue qui
pensait ainsi pouvoir écourter son école
de recrue. Pourtant, dans une procédure
séparée, la recrue avait été déclarée tota-
lement irresponsable, comme l'atteste un
rapport psychiatrique, au moment des
faits. Elle avait donc été déclarée inapte
au service militaire.

C'est au cours d'un week-end de per-
mission que le jeune homme a réussi,
après plusieurs vaines tentatives, à bri-
ser le bras de la recrue, à la demande de
cette dernière. Le défenseur a relevé que
son client ne pouvait être accusé d'avoir
mutilé son frère pour l'empêcher de faire
son service militaire puisque son frère,
au moment des faits, était déjà déclaré
inapte au service.

Mais le tribunal n'a pas suivi la
défense et a condamné l'estropieur à
deux mois de prison ferme. Compte tenu
de précédentes condamnations, l'accusé
n'a pu bénéficier du sursis, (ats) Radios locales romandes

Au cours de son assemblée
annuelle qui s'est déroulée
samedi, à Fribourg, l'Association
romande des radios et télévisions
locales (AR-RTL), a décidé de
constituer un «pool publicitaire».
La société Orell FUssli, à Zurich,
doit contacter chacun de ces nou-
veaux partenaires pour prendre
une décision définitive.

Le but avoué de cette nouvelle
formule de publicité, visant les
annonceurs d'importance natio-
nale, est de créer une concurrence
à la radio française Thonon les
Mémises. Par une politique
d'unité tarifaire, les 13 radios et la
télévision locale romandes mem-
bres de l'association devraient
réussir à neutraliser la radio
française qui n'est pas soumise
aux contingences de l'ordonnance
fédérale.

Quant à l'enquête sur l'impact
des radios locales, elle*préoccupe
les responsables de l'association.
Ceux-ci vont tenter d'obtenir de
la Confédération la supervision
de l'enquête par un institut
romand. Actuellement, c'est à un
institut zurichois qu'incombe la
charge de réaliser cette enquête
sur l'ensemble de la Suisse, (ats)

Pool publicitaire

Valais: skieur tué par une avalanche
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Une avalanche qui s'est abattue samedi en fin d'après-midi sur deux
skieurs, dans la région de Chandonne, au-dessus de Liddes (VS), a
coûté la vie à l'un d'eux. M. Urbain Frossard, 23 ans, domicilié à Liddes,
est décédé dans la soirée à l'hôpital de Sion des suites de ses blessures.

Le jeune homme s'adonnait au ski de randonnée avec un camarade
de Genève lorsque tous deux furent emportés par une avalanche. Le
Genevois parvint à se dégager seul et à gagner Je village en dépit de
son état, pour donner l'alerté.

Sitôt l'alerte donnée une colonne de secours se rendit sur les lieux et
parvint, deux heures plus tard, à dégager vivant l'infortuné skieur.
Transporté à l'hôpital régional de Sion, dans un état grave, il succomba
dans la soirée.

BERNE: VÉLIDELTISTE TUÉ
Au Falkenfluh, près de Ober-

diessbach (BE), un vélideltiste
s'est tué samedi après-midi.
D'autres sportifs ont observé que
l'infortuné s'était mal sanglé mais
ils n'ont pas été en mesure d'évi-
ter sa chute. La victime est figée
d'une quarantaine d'années et
vient de Berne. Son identité n'a
pas été communiquée.

Par ailleurs, un vélideltiste de
22 ans qui survolait les hauts de
Montreux, samedi en fin d'après-
midi, a subitement perdu de l'alti-
tude et, après avoir heurté un
arbre, est tombé sur l'avenue des
Colondales. à Montreux. Il a été
assez grièvement blessé.

GENÈVE-COINTRIN: TRAFIC
DE DROGUE

La police genevoise a interpellé
vendredi soir un ressortissant britan-
nique porteur de 14 kilos de mari-
juana, représentant une somme de
140.000 francs, à l'aéroport de
Genève-Cointrin. Agé de 38 ans,
l'homme venait des Pays-Bas et on
ne sait pas où il se rendait. La drogue
venait de Thaïlande.

OBERRIET: ENFANT TUÉ
PAR UN TRAIN

Un enfant de deux ans, le petit
Michael Studer, a été tué par un
train samedi à Oberriet, alors
qu'il jouait sur les voies. Inter-

rogé dimanche, un porte-parole
de la police cantonale a expliqué
que le conducteur de la locomo-
tive avait actionné les signaux
d'alarme ainsi que les freins, mais
n'avait pas pu éviter l'enfant. Le
petit garçon s'était éloigné du
domicile de ses parents de quel-
que 300 mètres sans que ces der-
niers ne s'en aperçoivent.

BÂLE: CHAUFFEUR DE TAXI
ATTAQUÉ

Un chauffeur de taxi a été agressé
par deux clients qu'il avait pris en
charge samedi en début de soirée
pour les conduire à Ettingen (BL).
Les deux clients étaient montés dans
le véhicule à Bâle et ont donné pour
destination Ettingen (BL). Ils ont
alors menacé le chauffeur avec une
arme blanche et l'ont obligé à leur
remettre la recette, 300 francs. Les
deux hommes ont ensuite pris la fuite
à pied.

GRISON: ASSASSINAT
Un employé d'hôtel yougoslave,

Agé de 49 ans, a été tué à coups de
couteau samedi par un com-
patriote, annonce la gendarmerie
des Grisons. L'agresseur a ensuite
tenté de mettre fin à ses jours en
se portant plusieurs coups de la
même arme. Il a fallu le transpor-
ter, par hélicoptère, à la clinique
universitaire de Zurich. Il est très
grièvement atteint. On ne connaît
pas l'origine du drame, (ats)

Genève: affaire du
policier blessé

Vendredi, en fin d'après-midi,
un inspecteur de la police gene-
voise, chargé d'infiltrer un réseau
de trafiquants d'héroïne, a été
blessé au ventre à l'aide d'une
arme à feu, au Bachet-de-Pesay.
Opéré dans la soirée, il se trouvait
samedi dans un état aussi satis-
faisant que possible. La police est
parvenue à interpeller deux per-
sonnes dans la soirée de vendredi,
a indiqué le porte-parole de la
police genevoise, samedi.

L'inspecteur de la police gene-
voise était porteur d'une somme
de 40.000 francs qui devaient lui
permettre d'infiltrer le réseau. La
somme a disparu et l'arme de
l'inspecteur a été retrouvée dans
l'appartement où les faits se sont
produits. On ne sait pas si le coup
de feu est parti de cette dernière.

(ats)

Deux arrestations

«Pour le droit à la vie»

Le comité central du Parti socialiste
suisse (pss), réuni samedi à Berne, s'est
prononcé unanimement contre l'initia-
tive «Pour le droit à la vie». Il a aussi
apporté son soutien à la manifestation
de samedi contre la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst, indi-
que un communiqué du pss.

Le comité central du pss rejette l'ini-
tiative «Pour le droit à la vie», car il juge
l'entreprise «malhonnête, inutile et tota-
litaire». «L'initiative ne fait pas que vio-
ler la liberté de conscience, elle va plus
loin encore en réclamant plus d'Etat
dans la chambre à coucher», ajoute le
communiqué, (ats)

Non du PSS

L'Association «pour la sauvegarde de
la ligne sommitale de la Furka» a tenu
ce week-end une séance à Brigue. Il y a
été annoncé que les démarches entrepri-
ses pour retrouver d'anciennes locomoti-
ves capables d'assurer le service sur
l'ancienne ligne avaient abouti. Trois
locomotives utilisées jusqu'à ces derniè-
res années au Vietnam pourront gagner
le Valais.

Itinéraire singulier que celui
qu'auront pris les locomotives qui vien-
dront rouler sur la ligne de la Furka.
Fabriquées en Suisse, elles ont été utili-
sées sur la ligne de la Furka durant la
Première guerre mondiale. Elles ont
ensuite été vendues à la France 'qui lésa*
acheminées en Indochine, notamment
au Vietnam. Ces lôœmotitàg''dkvrdf ii<
être révisées avant d'être à nouveau uti-
lisées, pour autant que l'opération de
sauvegarde du train de montagne abou-
tisse, (ats)

Des locomotives
vietnamiennes
p our le Valais

Deux financiers tessinois qui avaient
été arrêtés au mois de novembre dernier
dans le cadre de l'enquête menée en
Suisse sur le recyclage des revenus issus
du trafic de la drogue entre la Sicile et
les Etats-Unis («Pizza Connection») ont

été remis en liberté, écrit la presse tessi-
noise samedi.

Un ressortissant italien dont l'extra-
dition a été demandée par l'Italie avait
également été arrêté et se trouverait
encore en prison. Dans ces trois cas, le
ministère public avait invoqué le recel de
quelque quarante millions de dollars. Les
prévenus avaient reconnu leur participa-
tion au trafic de devises qui remonte à
1982. Ils ont toutefois toujours nié avoir
eu connaissance de l'origine véritable des
fonds, attribuée à la mafia par les auto-
rités américaines.

Le communiqué distribué en son
temps par le ministère public luganais
parlait de 18 millions de dollars recyclés
une première fois auprès de deux impor-
tantes sociétés de courtage américaines.
Une fois arrivé en Suisse, l'argent finis-
sait sur des comptes bancaires à Zurich,
Lugano ou Chiasso après avoir transité
sur les comptes des prévenus.

Récemment, la chaîne de télévision
américaine ABC a affirmé que les res-
ponsables d'une grande société de cour-
tage des Etats-Unis auraient prévenu
des personnes associées à la mafia en
Suisse qu'une enquête avait été lancée
au sujet d'un transfert d'argent en
Suisse. Ceci a brutalement interrompu la
piste suivie par les agents américains, et
nui considérablement à l'enquête concer-
nant la «Pizza Connection», avait ajouté
la chaîne de télévision américaine tout
en précisant que la firme de Wall Street
réfutait ces allégations, (ats)

Pizza Connection: deux Suisses
remis en liberté au Tessin
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Nouveau: Ford Sierra avec boîte automatique à 4 rapports.
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L'occasion rêvée d'oublier vos préjugés. Automatiquement.
Avec sa révolutionnaire boîte automa- Cette boîte automatique étant étagée que direct en troisième et en quatrième
tique à 4 rapports, la Ford Sierra vous sur 4 rapports au lieu des 3 habituels et rapport) ce qui permet une augmenta-
permet une détente idéale. Automati- dotée d'un embrayage à roue libre éco- tion sensible de la puissance,
quement. nomique, la Sierra équipée de cette Economique, dynamique et sans à-
En effet , la nouvelle boîte automatique à boîte atteint pratiquement les mêmes coups: ne voulez-vous pas profiter de
4 rapports disponible sur la Sierra (avec valeurs d'économie qu 'avec la boîte l' occasion d'un essai routier pour en-

moteur 2, 0 ACT, 2,0 i et 2,8 i) moyen- manuelle. En même temps, cette tech- terrer de vieux préjugés ? ~̂=̂nant un supplément de fr. 1200 - seule- nique ultra-modern e de transmission Un exemple: Sierra 2.0 , L 5 pohes, sï^^ËÊ^B^\
ment, est le résulta t des derniers pro- élimine le glissement du convertisseur ' avec boîte automatique, à partir de ŜÊ&ÊÊA ^WÊW
grès de la technique de transmission. (en établissant un couplage mécani- fr. 18160.- déjà. ^̂ mŝÊs^^

PARAPF ŜW La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, fi (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , 0 (038) 25 83 01

DPQ $£% ROÎ  <̂ A Le Loclo: Rue de France 51 < 0 (°39> 31 24 31
mS!N__x^r Boudry Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
ĵjjj Ŝjjj  ̂ Hauser , Garage, rue de Soleure 1 6 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 44 c8:>4
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A VENDRE à l'Orée-du-Bois

JOLIE VILLA
JUMELÉE
comprenant .grand living avec cheminée, 4
chambres, superbe cuisine chêne massif, WC,
salle de bain, jardin, garage.

Ecrire sous chiffre DC 7902 au bureau de
L'Impartial.

Amabilité sécurité

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

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée
et d'une salle de bains, tout confort.
0 038/21 11 71 / interne 420¦ 28-35
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Couple sérieux dans la soixantaine
cherche pour époque à convenir

appartement
de 3 Vi à 4 pièces

SITUÉ AU CENTRE: si possible
de la rue du Parc à la rue du Progrès.

Ecrire sous chiffre OP 7273
au bureau de L'Impartial.

aaaEg
à la suite de décès,

locaux commerciaux
(80 m3 env.) sur l'avenue Léopold-
Robert, au 1er étage. Conviendraient
particulièrement pour bureaux, cabinet
médical, etc.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 54 33 6890

oQQEg
tout de suite ou à convenir,

dans quartier ouest
1 pièce dès Fr 274.-
31/a pièces à Fr 551 .-
4 pièces dès Fr 619.-

tout confort, balcons, (sauf dans stu-
dios), service de conciergerie.

Nos prix s'entendent toutes charges et
taxes Coditel comprises.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33

Vous avez manqué les 3 premiers jours, ce n'est pas grave.

Mais ça devient grave si vous manquez le dernier jour...de notre

Grande exposition Mitsubishi
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Mitsubishi vous propose ,enl985 également ,unegamme sons également de nombreux modèles à catalyseurs , intc- A SUE ITP C^l i 9 I €£ WWJt S
1 A AC A U , ' 1 1 U ? "¦ ¦ VVDIdnitrès vanee: plus de 40 modèles de haut niveau en ditte- ressants tant sur le plan technique que sur celui du prix. AWW*. mnTnrKr» ^/-\n n<-\n M-*- ¦<->> ¦Jr mmOTORS CORPORATION

rentes couleurs et variantes d'équipement. Nous dispo- Profitez, vous aussi, de nos offres de reprise avantageuses. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Aujourd'hui lundi 25 mars 1985 de 9 à 20 heures
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA- Léopold-Robert 117,2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 45 50
•>656 Code A2/85

Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Sur vous et Robert. Vous savez, ici, on
parie sur tout et n'importe quoi. Mais c'était
la conclusion inévitable. Votre pauvre père ! Il
a eu tant de soucis dans sa vie. Il doit être
heureux maintenant de constater que tout a
été parfaitement réglé. Robert a changé... le
voilà rangé...

Je compris que cette curieuse aurait voulu
savoir à quoi s'en tenir sur mes relations avec
Robert. Je respirai quand elle s'éloigna.
- Ici, tu sais, expliqua Clytie, les gens

s'occupent trop des autres. La vie se concentre
sur la communauté. Et au Club on parle, on
parle...
- ... de la femme de Robert Shaw... l'inter-

rompis-je.
- C'est que, admit-elle, Robert a toujours

fait parler de lui. Il était célibataire et il y a ici
des tas de filles à placer... Alors, quand on a su
que notre père partait avec lui...
- Je comprends.
- Cela t'ennuie ? N'y pense pas. Dis-toi

que, dans toutes les communautés, les com-
mérages fleurissent.
- Il y a eu beaucoup de commérages au

sujet de Robert ?
- Oh ! tu sais ce que c'est.
- Je m'en doute.
- Mais tout cela est terminé maintenant,

conclut Clytie avec satisfaction, et je ne la
poussai pas plus avant. Cela m'humiliait de
discuter ainsi de mon mari.

Nous rentrâmes tard dans l'après-midi,
après avoir admiré des rizières d'émeraude au
pied de collines couronnées de forêts, des élé-
phants qui se baignaient dans la rivière ou
charriaient du bois au bord de l'eau. Plus loin,
des buffles énormes traînaient des charrettes
lourdement chargées.

Leila réussit une merveille avec la soie
bleue. J'étais en admiration devant l'adresse
avec laquelle elle drapait le tissu sur moi et
l'épinglait avec légèreté. Elle aimait son tra-
vail et ses regards m'avouaient une sorte
d'admiration pour moi.
- Comme vous serez belle, me dit-elle.
- Tu essayes de «me» rendre belle, assurai-

je.
- J'ai fait des robes pour ma sœur Anula,

me confia-t-elle avec une sorte de respect.
Curieuse, je demandai:
- Ta sœur doit être très belle.
- Oh ! Madame, elle... plus que belle. Vous

comprendre ?
- Non.
Avec un regard inquiet par-dessus son

épaule, Leila souffla:
- Elle a des dons.
- Lesquels ?
- Anula, autrefois grande reine.
- Il y a longtemps ?
- Des centaines d'années. Elle renaît. Un

jour, elle sera grande reine encore. Elle sait le
futur. Elle sait beaucoup sur tous.
- Mais ce doit être très gênant, fis-je légè-

rement.
Je sentis qu'il ne fallait pas aller plus loin

avec Leila sans l'inquiéter et ce fut Clytie que
j'interrogeai.

«Anula, me raconta-t-elle, est vraiment une
beauté, et c'est elle qui mène la famille. Nan-

keen a épousé une Portugaise et tu connais
deux de ses enfants, Leila et Asraf. Une
légende entoure Anula. On la croit une réin-
carnation d'une ancienne reine de Ceylan. Elle
possède indéniablement une certaine majesté
qu'elle cultive d'ailleurs.
- Elle est mariée ?
- N... non. Personne ne doit lui sembler

digne d'elle.
- Elle veut au moins un prince ?
- Oh ! on croit beaucoup à la réincarnation

ici. De plus, Anula a un certain pouvoir. Elle
charme les serpents. Elle peut guérir certaines
maladies, au moins pour les malades qu'elle
accepte... mais on dit aussi que si elle ne veut
pas qu'on guérisse... eh bien ! on ne guérit
pas... au contraire. Mais, tu sais, tout ça, ce
sont des commérages.
- C'est passionnant. Parle-moi encore

d'elle.
Clytie haussa les épaules:
- Je n'en sais guère davantage...
Elle eut soudain l'air un peu gêné, et, vite,

elle reprit:
- Je suis ravie que tu aies choisi cette soie

bleue. Elle t'ira si bien.
Pourquoi eus-je l'impression très nette que

parler d'Anula l'embarrassait ?

La date du bal fut enfin fixée.
Ce jour-là, je ne me rendis pas à Ashington.

Clytie devait être très occupée mais elle avait
refusé mon aide. J'étais impatiente de rencon-
trer ces inconnus dont quelques-uns passe-
raient ensuite la nuit chez nous. Les autres
rentreraient chez eux au petit matin, à cheval
ou en voiture.

Robert ne conduirait pas ce soir. Un des
serviteurs serait cocher et nous nous assoi-
rions tous deux dans la Victoria.

Ma robe était vraiment splendide avec ses
drapés et sa longue écharpe qui retombait der-

rière moi. Dieu merci, j'avais la taille fine, ce
qui m'évitait ces terribles laçages indispensa-
bles et, sous ma ceinture, la jupe tombait en
larges fronces. C'était une réussite.

J'eus des soucis avec mes cheveux toujours
aussi indomptables. Je décidai de les relever
très haut sur le front et de bien les fixer. Cela
formait une large couronne autour de ma tête
et m'allait bien.

Le bleu profond de la soie donnait un reflet
à mes yeux et je me félicitai une fois de plus
de mon choix.

«Oh ! s'écria Robert, quelle beauté !
- Je suis ravie que tu le penses.
- Mais voyons, juge toi-même: tu es

superbe !
- Leila est une bonne couturière.
- Certes, mais ton cou est bien nu...
Tandis que je m'examinais, il passa rapide-

ment derrière moi et je sentis ses mains qui
enserraient mon cou.
- Que fais-tu ? criai-je.
- Comme tu es nerveuse ! Crois-tu que je

veuille t'étrangler ? Je ne suis pas encore las
de ma chère épouse.

Il avait fixé un ruban, bleu comme ma robe,
autour de mon cou. Je me tournai vers le
miroir. Des pierres brillaient sur le velours
sombre.

- Qu'est-ce que c'est ? demandai-je.
- Des saphirs. Tu les aimes ?
- Ils sont magnifiques, mais...
- Il était grand temps que je t'offre un

bijou, non ? Et celui-ci te va merveilleusement
bien.
- Tu me le donnes ?
- Cela te surprend-il ? Par Leila, j'ai su

comment était ta robe. J'ai vu des femmes
porter ces sortes de rubans autour du cou.
C'est ce qu'il me fallait: mettre un licou à ma
grande chérie, et montrer ainsi au monde
entier qu'elle est à moi.

.¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERES_ ¦
En VALAIS du constructeur
ChaletS avec terrain dès 140 000/-
Demt-chalets 3 p. dès 120 000.-
MaZOtS avec terrain dès 105 000.-
App. et studios dès 35000.-
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30)

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES
quartier hôpital,
ensoleillé, sans
confort, WC inté-
rieurs.
(jp (039) 28 73 69

• service culturel «
• migros «
j? présente en collaboration avec *

J CONNAISSANCE DU MONDE J

: Australie !
• La grande barrière de corail «
m Récit et film de .
m Jacques Villeminot *

<£ 7e conférence de l'abonnement <|
• Le Locle, Salle du Musée 4
# lundi 25 mars à 20 h. 30 I
jr La Chaux-de-Fonds, MIH *
* mardi 26 mars à 20 h. 30 *

Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée
9 28~M 4

ff =T==m=m \A Vendre au Centre | Nous vous proposons également:
de La Chaux-de Fonds ! 
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3 pièces (66 m2),
petit appartement avec un apport personnel
_ _  , , de Fr. 9 200.-.55 m2, tout confort1 5 pièces (121 m2).

Idéal pour personne seule avec unapport pw^nnel

Devenez propriétaire
Apport personnel: dès Fr. 11 000.- <je votre appartement

Payez une mensualité
comparable à un loyer.

Contactez notre collaborateur en épargnant au fil des ans.
sur place p 039/23 83 68 CONSULTEZ-NOUS I
^̂ ^̂  

22-1226
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RADIO, TV, Hi-Fi, Vidéo
Philippe-H. Mathey 3, La Chaux-de-
Fonds, 0 039/28 21 40 6441

A vendre à La Chaux-de-Fonds

garage autos
bien situé, bien équipé
Surface d'exploitation: 230 m2.

Ecrire sous chiffre JH 6709 au
bureau de L'Impartial.

Hauts-Geneveys

Particulier vend pour cause double
emploi

appartement
41/z pièces
tout confort.

0 038/53 45 69 de 19 à 21 h

jï^̂  
GARAŒAUTO$-l/V\l>ORï$A

M^mM Agence officielle BMW
yQtoË̂fy ' depuis plus de 30 ans
^̂ ^̂ ^  ̂ 20, rue Boissonnas, 1227 Acacias,

p 022/42 58 04
Ouverture non-stop, du lundi au vendredi
de 8 à 19 h, le samedi de 8 à 13 h
AUDI 80 GLS, 1980 7 900.-
BMW 320 I (voiture de direction), 1984 20 900.-
MERCEDES 230 6 cyl., 1974 4 900.-
BUS VW 21 fourgon, 1979 6 500.-
LADA NIVA 4 X 4, 1 979 7 900.-

t 18-6606 A
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- Je n'aime guère l'idée du licou. Je ne suis
pas une jument...

Je regardai de plus près: un énorme saphir,
entouré de deux plus petits, était fixé sur le
velours. Il était d'une grande pureté.
- Merci, dis-je enfin.
- Je te le devais bien pour te prouver à quel

point je suis heureux de t'avoir ici.
Cela m'émouvait qu'il ait pris la peine de

chercher un bijou qui me convienne si bien. Je
reconnaissais que ces saphirs ajoutaient une
élégance raffinée à ma toilette.

Brusquement, Robert se pencha, me prit les
mains et les baisa. Cet accès de tendresse me
sidéra.
- Partons, dit-il ensuite. Tous les hommes

m'envieront ce soir et tu sais combien cela me
plaira.

Ce fut toute remplie d'un sentiment de
bonheur que je sortis dans la nuit. Nos rela-
tions allaient-elles enfin changer ? Ce qui
avait commencé dans un but mercantile de sa
part allait-il le mener à m'aimer réellement ?

Dans le fond de la victoria, nous nous assî-
mes très près l'un de l'autre et, tandis que
j 'écoutais le clip-clap des sabots des chevaux,
je caressais doucement les saphirs qui
ornaient mon cou et je songeais: Qui sait, nous
réussirons peut-être à nous entendre ?

Clytie recevait ses invités. Les portes
étaient grandes ouvertes et la vaste salle avait
été décorée d'immenses bouquets pris au jar-
din. De nombreuses bougies dans leurs candé-
labres les éclairaient. Dans cette lumière dif-
fuse, les toilettes et les saris ressortaient en
couleurs adoucies. Clytie portait un sari de
soie vert pâle tissée d'argent. Ses cheveux
étaient relevés sur le haut de sa tête et ornés
d'émeraudes.

Tout de suite, je remarquai les perles.
Qu'elles étaient belles ! Elles luisaient contre
la peau brune et, lorsque Clytie se retourna,

j'aperçus un reflet vert venu des yeux du ser-
pent du fermoir.

«Clytie, murmurai-je, tu les portes !
- Dans de pareilles occasions, il le faut,

répondit-elle. Reste près de moi. Je vais te
présenter. Tu es magnifique avec ces saphirs...
- Robert vient de me les offrir.
- Ils sont parfaits.»
Je me mis auprès d'elle et les invités

s'approchèrent de nous. Clytie fit les présen-
tations avec sa grâce coutumière. Je vis de
nombreux planteurs de caoutchouc, ou de
cocotiers, mais surtout beaucoup de personnel
du Service civil et administratif de Ceylan.
C'était la majeure partie de la communauté
anglaise de l'île qui aimait ainsi se réunir. Je
découvris la terrible Mme Glendenning ren-
contrée à Kandy. Elle vint à moi avec ses
vociférations et me souhaita une nouvelle fois
la bienvenue en m'invitant à me rendre au
plus tôt au fameux Club.

Ses yeux malveillants se fixèrent sur les
saphirs.

«Quelles merveilleuses pierres ! s'exclama-
t-elle. Je parierais que c'est le cadeau d'un
mari attentionné !

- Vous ne devriez pas parier si légèrement,
madame Glendenning, ripostai-je.

- Ne me dites pas que je me trompe ! Qui
oserait vous faire un tel cadeau ? Votre mari
ne le permettrait pas. Et qui oserait l'affron-
ter ? Il faudrait que ce soit un audacieux !
Ah ! ces hommes ! Ils veulent une loi pour eux
et une autre pour nous ! Oh ! et votre sœur
porte les fameuses perles ! Mon mari s'y inté-
resse beaucoup. Il voudrait les examiner de
plus près. C'est un si bel héritage. Elles valent
à elles seules tous les bijoux qui sont dans
cette salle.»

Clytie qui s'était approchée, se détourna.
Elle détestait ces commentaires sur son col-
lier. Comme elle, je réussis à m'éloigner et à

rejoindre sir Wilbam Carstairs, intendant
général de l'île. C'était un homme charmant, à
Ceylan depuis vingt ans et s'y sentant parfai-
tement chez lui.
- Vous voyez peu de Cinghalais ce soir,

m'expliqua-t-il, mais ceux-ci sont anglais. Ils
travaillent dans les bureaux du gouverne-
ment. Certains d'entre eux appartiennent à de
très anciennes familles.
- Les femmes sont si belles dans leurs saris,

dis-je. Je voudrais les connaître. Ma sœur a
donné cette réception dans cette intention.
- Et toutes sont heureuses de vous voir.

Mais voilà Reggie Glendenning, le grand maî-
tre de nos trains. Ceux-ci ont une importance
primordiale pour nous.

Il me présenta un petit homme très doux.
Oh ! pensai-je, il fallait qu il soit ainsi pour
supporter une femme comme la sienne. Il
m'expliqua que les perles Ashington l'avaient
toujours fasciné. Mon père les avait spéciale-
ment sorties de leur écrin en crocodile pour les
lui montrer.
- Je n'en ai jamais vu de pareilles, reprit-il.

Un tel éclat, une telle uniformité. Je doute
qu 'il y ait au monde plus beau collier. Elles
ont une mauvaise réputation mais tant
qu'elles sont aux mains d'un Ashington, il n'y
a, selon la légende, aucun risque. Il faudra que
je demande à Mme Blandford de me les laisser
examiner une fois encore, de près. J'aurais
tant aimé avoir une pêcherie de perles à moi...
Mais comment voulez-vous qu'un ingénieur
des chemins de fer devienne pêcheur de per-
les ?
- Je suis sûre que ma sœur sera heureuse

de vous faire plaisir.
- Je voudrais surtout les voir en plein jour.
Clytie vint me délivrer à cet instant:
- Sarah, on va danser et tu dois te

dévouer..., fit-elle en riant.
Dès que la musique attaqua, Robert fut à

mes cotés: «Nous ferons la première danse
ensemble, dit-il.
- Je suis très inexperte, protestai-je. Je

n'avais pas l'occasion de m'exercer à la
Grange. Seule, Célia Hansen s'est donné la
peine de m'apprendre quelques pas. Nous
dansions ensemble dans la salle de classe.
- Eh bien ! Nous nous aiderons mutuelle-

ment car, moi, j'ai la grâce d'un éléphant en ce
domaine.

Mais il mit son bras autour de ma taille et
nous nous lançâmes dans une valse. J'avais un
certain sens du rythme... lui pas. Et cela
m'amusa.
- Tu as l'air heureuse, ce soir, me dit-il. Tu

aimes ces grandes sorties ?
- Et toi ?
- J'aime mieux être seul avec toi. Je ris et il

poursuivit:
- Apprécies-tu d'arpenter ce plancher en

ayant tes pauvres pieds maltraités par...
- Un éléphant, terminai-je.
Il me serra plus fort contre lui.

—Heureusement tout a une fin. Bientôt, toi
et moi serons seuls dans la victoria dans cette
nuit toute parfumée...
- Ces grandes sorties te rendent sentimen-

tal !
- Je le suis toujours sous ma carapace de

granit et je n'attends qu'un baiser du prince...
- T.a Rplle atl bois dormant, à 1'envf.rs !
- Ce serait plutôt la Belle et la Bête dans

notre cas ! Mais vois, tu es le point de mire de
tous. Tu sais ce qu'ils pensent ? Qui aurait cru
que Robert Shaw puisse tomber amoureux
d'une femme et que cette femme soit précisé-
ment son épouse !
- Si j'ai bien compris, tu as une solide

réputation de coureur de jupons.
- Ainsi, tu apprends beaucoup de choses et

pas seulement à propos du thé ! »
(à suivre)
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• SUISSE - JAPON 4-1 (O-l 3-0 1-0)
Trois matchs, trois victoires. Tout simplement merveilleux! La Suisse de
Bengt Ohlson, avec brio, a réussi ses deux importants examens du week-end.
La Norvège samedi (voir ci-dessous) et le Japon hier après-midi ont subi la
loi des Helvètes pour qui, désormais, les espoirs les plus fous sont permis. Va-
t-on revivre 1971 où à La Chaux-de-Fonds, Lyss et Berne, la «Nati» , alors
placée sous la houlette de Gaston Pelletier, avait accédé au groupe A? Pas

impossible ! On peut rêver non I

Lortscher égalise pour la Suisse contre le Japon. (Bélino AP)

Gonflés à bloc, supermotivés comme
ils le sont actuellement, les Helvètes
pourraient bien cette semaine signer vin
tout grand exploit. Questions technique,
vitesse et volume de jeu, ils n'ont rien à
envier aux autres, même pas aux Polo-
nais qui, après un départ en fanfare con-
tre l'Italie jeudi, ont foncièrement déçu
ce week-end.

Les Suisses ont donné jusqu'à présent
l'impression d'être égaux si ce n'est légè-
rement supérieurs à la formation polo-
naise. Mais, on en saura plus demain soir
puisque les deux formations qui caraco-
lent en tête du classement, vont se
retrouver directement aux prises. Une
rencontre qui constituera bel et bien une
«finale avant la lettre».

Face au Japon, qui avait provoqué une
certaine sensation en venant à bout de la
Norvège, les Suisses, n'ont à aucun
moment, donné à penser qu'ils pouvaient
perdre cette rencontre. Et le 4 à 1 qui a
sanctionné les débats, n'est qu'un mini-
mum pour la troupe helvétique.

Si elle s'était imposée avec 10 buts
d'écart, personne n'aurait crié à l'injus-
tice tant sa supériorité, dans tous les
domaines, fut flagrante. Des occasions,
une fois de plus, il y en a eu à la pelle.
Alors pourquoi aussi peu d'efficacité lors
de la conclusion ?

LA «POISSE»
Une certaine maladresse, un gardien

nippon en état de grâce, à la hauteur de
sa répputation, expliquent en partie le
phénomène. Mais la «poisse» y est aussi
pour beaucoup.

Jusqu'à présent, les Helvètes n'ont pas
connu tellement de réussite. Malgré
tout, ils ont réussi à gagner. Il s'agit là
d'une constatation extrêmement réjouis-
sante, la chance finira bien par tourner.
Et ce jour-là alors, attention les dégâts!

Durant toute la rencontre, Iwamoto a
été très sollicité. A 44 reprises contre 24
à son vis-à-vis, son but a été menacé,
sans compter les nombreux tirs qui ont
passé juste à côté.

A la fin de la première période, les
Helvètes auraient dû mener par trois
longueurs d'avance au moins. Au lieu de
cela, ce sont les Nippons qui ont ouvert
le score mettant à profit une pénalité
infligée à Bârtschi.

Olivier Anken, qui soit dit en passant,
a réalisé une fois encore une partie irré-
prochable, s'est laissé surprendre par un
tir soudain résultant d'un engagement
sur la gauche de ses buts. Le puck se
logea sous la barre transversale avant
qu'il ait eu le temps d'esquiver une quel-
conque parade. Dommage pour le portier
suisse qui quelques secondes auparavant
effectua un arrêt miracle dans le gant
dont il a le secret.

DEUX BUTS EN... 56 SECONDES
Dès le début du deuxième tiers-temps,

l'équipe de Suisse, qui se bonifie de jour
en jour et qui fait preuve d'une cohésion
remarquable avec une défense qui affiche
une belle sûreté, continua sa pression. Sa
farouche volonté trouva une juste
récompense à la 24e minute. Lortscher

Voir classement et autres
résultats en page 11

bien lancé par Ritsch, put tromper habi-
lement Iwamoto.

Trente-six secondes plus tard, une
belle combinaison de la première ligne
d'attaque permit à Rogger, monté, de
conclure victorieusement et de doubler
ainsi la mise.

Staub assurait le succès des «rouge et
blanc» deux minutes avant la deuxième
pause d'un magnifique tir de la ligne
bleue. A ce moment-là, les Japonais évo-
luaient en infériorité numérique.

Dans l'ultime période, la qualité,
l'intensité de la partie baissèrent d'un
ton. Curieusement, l'équipe de Suisse se
désunit. Fatigue, déconcentration... à
l'image de Marco Millier qui, à la 51e
minute, traversa toute la patinoire pour
échouer bizarrement devant Iwamoto.

Malgré tout, les Helvètes qui, dans cet
ultime «vingt» cherchèrent un peu trop
souvent l'exploit personnel, n'eurent
aucune peine à préserver un résultat qui
les place désormais dans une situation
extrêmement favorable.

On l'avait espéré. C'est désormais une

réalité. Les mondiaux de Fribourg sont
décidément bien lancés. M. D.

Patinoire de Saint-Léonard: 6200
spectateurs.

Arbitres: Koskinen (Fin), Larsson -
Uldall (Suè-Dan).

Buts: 15' Kawamura (Momoi) 0-1, 24'
Lortshcer (Ritsch, Eberlé) 1-1, 25' Rog-
ger (Bârtschi, Eberlé) 2-1, 39' Staub
(Ritsch, Suisse à 5 contre 4) 3-1, 55'
Cunti 4-1.

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger; Maz-
zoleni, Millier; Staub, Sturzenegger;
Bârtschi, Lortscher, Eberlé; Schlagen-
hauf , Liithi, Soguel; Schmid, Cunti,
Dekumbis.

Japon: Iwamoto; Tonozaki, Kikuchi;
Nakazato, K. Suzuld; Kajikawa, Haga;
Honma, Hoshino, Unjo; Kodate, Kawa-
mura, Momoi; Senuma, Sakai, N.
Suzuki.

Pénalités: 4 X 2 '  contre la Suisse et 5
X 2' contre le Japon.

Notes: Les lignes d'attaque suisses
sont modifiées par rapport aux matchs
précédents, avec Eberlé dans la première
ligne, Luthi dans la deuxième et Dekum-
bis dans la troisième.

De nos envoyés spéciaux :
Michel DERUNS
et Georges Kurth

Virtanen héros de Fort Samt-Léonard
L?omelette norvégienne servie avec retard samedi soir

f  -̂ v 
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• SUISSE - NORVÈGE 2-1
(0-1 1-01-0)
C'est une belle victoire que les

joueurs de Bengt Ohlson ont rempor-
tée, même s'ils l'ont arrachée sur le
fil. Entièrement méritée, farouche-
ment désirée, intelligemment con-
coctée. Pourtant, avant d'en arriver
là, Lolo Schmid et ses coéquipiers,
soutenus et portés par un public
chauffé à blanc, on souffert mille
maux. Et c'est bien dans ces circons-

tances-là que l'on reconnaît une
bonne équipe. Quand la poisse
s'acharne, quand quelques millimè-
tres manquent trop souvent, quand
le gardien adverse est beaucoup plus
que le simple remplaçant que l'on
attendait, quand aussi le coup de poi-
gnard sous la forme d'une contre-
attaque fulgurante, permet à l'adver-
saire de vous crucifier lors de sa pre-
mière action, il faut alors une bonne
dose de réserves psychiques pour ne
pas perdre son identité.
Il faut bien constater une fois encore que
les Suisses ont raté leur entrée en
matière. Sur le plan comptable tout au
moins. Dans des parties où les buts se
comptent sur les doigts d'une main, ça
fait mal! et pourtant les Suisses jouaient
en supériorité numérique, installaient
très correctement le powerplay, ten-
taient leur chance par trois fois. Et voilà
que ce diable de Foyn, sorti de l'embus-
cade, vint crucifier Anken absolument
délaisse.
Les Suisses s'attendaient à une réaction
des Norvégiens, bafoués la veille par les
Japonais. Ils eurent alors le grand mérite
de ne pas se désunir. Cent fois sur le
métier, ils remirent l'ouvrage, se créant
un nombre éloquent d'occasions, alors
que déjà, les Scandinaves s'arquebou-
taient en défense.
Avec un gardien de la classe de Virtanen,
ils pouvaient se le permettre d'autant
plus que leurs actions de contre restaient
un danger constant, en particulier celles
qui passaient dans le secteur de Heini
Staub, souvent débordé.
Peu sollicité, Olivier Anken s'acquitta
parfaitement de sa tâche à quatre repri-
ses, cependant que les Suisses, même en
supériorité numérique ne parvenaient
pas à refaire leur mince retard. Ritsch et
Loetscher ajustèrent tour à tour les
poteaux de Virtanen alors qu'Eberlé,
Dekumbis et Soguel manquaient eux
aussi la cible d'un rien.
LES RESPONSABILITES
Un moment de doute dut peut-être
s'emparer des Suisses. On ressentit la
nervosité, on devina la tension. La pause
fut la bienvenue, qui permit aux Helvè-
tes de remettre un peu d'ordre dans la
maison.
L'égalisation tomba enfin grâce à Cunti
bien placé qui trouva la faille, suite à un
bon travail préparatoire du capitaine
Lolo Schmid.
Le même scénario crispant qui avait
caractérisé les débats jusque-là s'installa
à nouveau. Malgré une très bonne con-
dition physique, une construction
méthodique, une relance rapide et pré-
cise, les Suisses ne parvenaient pas à
concrétiser.

On mesure alors la part déterminante
prise par les étrangers dans les cham-
pionnats nationaux, qui assurent une
bonne partie du spectacle, marquent des
buts en vrac mais transforment par là-
même leurs coéquipiers suisses en vérita-
bles orphelins lorsqu'ils doivent s'assu-
mer hors de leurs clubs.
A relever aussi que les joueurs de
l'entraîneur Ohlson connaissent les
mêmes difficultés à concrétiser lorsqu'ils
évoluent en supériorité numérique.
Les Norvégiens qui avaient progressive-
ment récupéré des efforts consentis la
veille, alors que les Suisses étaient au
repos, jetèrent toutes leurs forces dans la
bataille. Olivier Anken prit alors une
part déterminante à la victoire des siens.
Plébiscité par un public enthousiaste, le
gardien biennois éclairait bien des situa-
tions brûlantes crées par Foyn, Loevdal,
Johansen et Hoff.
On vécut alors dix folles minutes, avec
des renversements de situation cons-
tants. On vous laisse imaginer l'explosion
de joie qui salua le deuxième but des
Suisses, à cinq minutes de la fin. Sturze-
negger, préoccupé souvent par d'autres
besognes plus viriles, s'infiltra habile-
ment entre deux défenseurs Scandinaves
et conclut tout en finesse. Le bouchon
avait enfin sauté et les cardiaques respi-
raient mieux. On entona le «Lioba» La
Gruyère étant proche. Et l'on assista
aussi à un spectacle très inhabituel: le
public debout chanta l'hymne national
lors de la montée au mat des couleurs
helvétiques.
L'équipe de Suisse avait obtenu et pré-
servé plus qu'une victoire précieuse; elle
avait aussi retrouvé un vrai public. G. K.

Patinoire de Saint-Léonard: 6400
spectateurs.

Arbitres: Schimki (RFA), Larsson
- Uldall (Suè-Dan).

Buts: 3' Foyn (Loevdal) 0-1, 27'
Cunti, 1-1, 55' Sturzenegger (Cunti)
2-1.

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger;
Staub, Sturzenegger; Mazzoleni,
Millier; Bârtschi, Lortscher, Dekum-
bis; Schmid, Cunti, Luthi; Schlagen-
hauf;  Soguel; Eberlé.

Norvège: Virtanen; EUingsen, P,
A. Kristiansen; Nerell, T. Kristian-
sen; Jarlsbo; Bergseng, Loevdal,
Foyn; Guliksen, Thoresen, E. Kris-
tiansen; Johansen, Andersen, Lien.

Pénalités: 4 X 2 ' + 10' (Ritsch)
contre la Suisse et 10 X 2' contre la
Norvège.

Notes: 75e match international de
Lortscher, 50e match international
de Ritsch.

5800 licenciés
5800 hockeyeurs licenciés prati-

quent en Norvège, au sein de 85
clubs. Onze patinoires couvertes et
quatre à ciel ouvert sont pour l'ins-
tant à disposition, (gk)

Un Norvégien à Langnau?
L'équipe nationale norvégienne

va peut-être changer d'entraî-
neur. Lasse Westberg qui assume
la fonction pour l'instant est en
pourparlers avancés avec le SC
Langnau. (gk)

L'heure c'est l'heure
Lolo Schmid, Olivier Anken et Pie-

tro Cunti accompagnés par l'entraî-
neur Bengt Ohlson ont assisté à la
conférence de presse à l'issue du
match Suisse-Norvège. Cinq minutes,
montre en main, ont été accordées
par l'entraîneur suédois aux trois
joueurs précités pour qu'ils puissent
répondre aux nombreuses questions
des journalistes. Passé le délai sur un
signe de leur mentor, tous trois se
sont retirés comme des enfants sages.
Explications de Bengt Ohlson:
«Nous avons un programme
chargé à tenir et le prochain
match aura lieu dans 18 heures.

Olivier Anken qualifia de dange-
reux le match qui venait d'avoir lieu.
Mais il faut y être préparé. Cha-
que seconde est importante, ajou-
tait-il.

Cunti et Schmid, qui sont plutôt
des joueurs fins, mettaient sur le
compte de la dureté de l'engagement
leur manque de réussite lors de la
phase de concrétisation. Tous deux
aussi jugeaient que la Suisse aurait
mérité de s'imposer avec un but de
plus, (gk)

Pas très original
L'équipe de Suisse joue en

rouge et blanc. Quoi de plus natu-

rel? Ce qui est plus surprenant
c'est que cinq autres en font de
même. Question originalité on
n'est donc guère gâté du côté de
Fribourg. Seules l'Italie et la Hol-
lande font exception, (md)

Deux ex-Chaux-de-Fonniers
à St-Léonard

Deux ex-Chaux-de-Fonniers ont
assisté samedi au duel que se sont
livrés Suisses et Norvégiens.

Juerg Buff qui rentrait de Genève
en compagnie de son copain Bull-
mann de Duebendorf (47 points la
saison passée) et qui aimerait bien à
l'avenir évoluer en Suisse romande (! )
ont profité de faure un petit détour
par Fribourg. Quant à Daniel
Dubois, actuellement à l'école de
recrues, il a voulu se retremper dans
l'ambiance qu'il connaît bien.

Je suis très content de cette vic-
toire, relevait Buff. Mais les Suis-
ses n'ont pas été assez agressifs.
De plus, ils ne tirent pas suffisam-
ment au but quand ils se trouvent
en supériorité . numérique. Ils
manquent aussi de précision dans
les passes. Malgré tout je pense
qu'ils peuvent obtenir un excel-
lent classement.

Daniel Dubois pour sa part tenait
à peu près le même langage. La logi-
que a été respectée. Les Helvètes
ont largement mérité d'empocher
les deux points.
Parlant de l'arbitrage, jugé très per-
missif par beaucoup, le «Fribour-
geois» s'est montré plus nuancé. Ici
les directeurs de jeu parviennent
à faire la différence entre les
coups volontaires et ceux qui ne
le sont pas et à juger plutôt
l'intention. On n'en est malheu-
reusement pas encore là en
Suisse, (md)

Satisfactions et réalisme
Les propos de 1 entraîneur Bengt Ohlson

Sérieux, méticuleux et exigeant,
l'entraîneur de l'équipe nationale
suisse sait aussi à l'occasion pratiquer
l'ironie et provoquer le rire. Très
sympa en l'occurence. On a pu s'en
rendre compte lors des conférences de
presses organisées après les matchs.
Suisse - Japon terminé, il déclara:
• J'ai modifié mes lignes

d'attaques parce que Soguel,
Schlagenhauf et Eberlé abusaient
du jeu individuel.
• Si un remplacement de joueur

s'avérait indispensable, j e  l'effectue-
rais. Mais, une équipe qui gagne doit
être confirmée.
• Olivier Anken est revenu à

son meilleur niveau au bon
moment. Il a réagi positivement
dès qu'il a été certain qu'il serait
bien le gardien titulaire de
l'équipe de Suisse.
• L'équipe de Suisse est peut-être

fatiguée après le match contre le
Japon. Elle ne le sera plus lundi
matin déjà et encore moins contre la
Pologne mardi soir. Il s'agit surtout
d'une pression psychique.
• Le présent championnat du

monde se déroule selon mes pré-
visions. Chaque équipe est capa-
ble de s'imposer face à son adver-
saire du jour.
• Nous avons obtenu six points.

Cela devrait suffire à notre maintien
dans le groupe B.
• Si nous battons les Polonais,

nous pourrons alors songer à une
médaille.
• Je crains le «trou» qui attend

chaque équipe dans une compétition
de ce genre.
• Les joueurs suisses ont

accompli de réels progrès person-
nels depuis Tokyo. J'ai appris à

mieux les connaître et à compren-
dre leur mentalité. L'avantage
d'évoluer «à domicile» parle aussi
en notre faveur.
• Ne soyez pas trop louangeurs à

l'égard de mes joueurs. Je suis satis-
fai t  du sérieux et de l'engagement
dont ils font preuve et de l'enthou-
siasme qu'ils manifestent. Mais qua-
tre parties redoutables nous atten-
dent encore.

Après Suisse - Norvège

— Le match s'est-il déroulé selon
vos prévisions ?
• C'est évidemment le cas lors-

que l'on gagne.
— L'équipe suisse vient-elle de

gagner son match le plus difficile ?
• C'est toujours le match sui-

vant qui est le plus difficile.
Avant, nous avions tout à perdre
et maintenant tout à gagner.

— Comment jugez-vous la presta-
tion présentée par vos joueurs ce
soir ?
• Je n'aime pas citer des indi-

vidualités mais je dois mettre en
exergue le comportement irrépro-
chable d'Olivier Anken. Un gou-
vernement peut se tromper mais
pas notre gardien.
- Comment entrevoyez-vous la

suite des événements ?
• Je vais d'abord ramener mes

joueurs sur terre. Deux victoires
c'est bien mais le plus difficile
reste à faire. Je suis très satisfait
de notre organisation défensive.
J'avais dit que ce serait notre
point fort. Nous ne concédons
qu'un minimum de buts. Nous
allons retravailler les phases
offensives, (gk, md)

Le jeu des questions
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Venez voir ca/#

C'esf fa fêfe chez Mazda!
Chez Mazda, c'est la fête des beaux jours et de la

voiture: le /Mazda Sunsh ine  Fes t iva l  du

22 au 31 mars 1985. Il faut voir ça... Plein de petits

cadeaux et de gadgets.

Et, pour marquer l'événement, tous les modèles

Mazda.sont au rendez-vous pour souhaiter la bien-

venue à la nouvelle Mazda 323 S u n s h i n e .

Elle a été spécialement créée et habillée pour cette

occasion - et en nombre limité. C'est dire qu'elle

ne courra pas les rues.
Carrosserie blanche ou rouge, avec rétroviseurs extérieurs ef calandre de même
couleur. Intérieur en tissu, sièges enveloppante. Pare-choc intégral avec spoiler.
Pneus larges et enjoliveurs spéciaux. Tableau de bord sportif avec compte-tours.
Radio-cassette stéréo. Ajoutez à cela foutes les qualités légendaires des Mazda.
Et son prix: Fr. 13'890.-!

Allez fêter ça chez votre agent Mazda.
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111 FORMATION
Uni iMIl 11 UU wklll I tlC qui se présente franchement et sans apparentement

Ull r Mil 11 UU wEll lllE qui veut une action propre et qui dénonce les combines hypocrites

wlll r Mil I I UU VrClV I llC qui dit trop de vérités et que beaucoup - pour cela veulent éliminer

Vous êtes pour ce qui est clair et propre - donc vous êtes avec nous !
Votre choix c'est INDEPENDANT Liste No 5 orange et blanche.
soie Resp. C Robert

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
B JHT est un I
I w\ ProcréditI
P Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi I
f» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

îjf ï Veuillez me verser Fr. '| B
gS I Je rembourserai par mois Fr. I I

nÉ f «imnU 1 " Rue No ! Bm i simple l i  ili i . .  * y ï Np/ |°ca|ité 11
|t| ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | Jm

.M "' I Banque Procrédit Im
Vta HnMM | j 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Machines
à écrire évolutives.
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Par le raccordement de l'équipement ._^<_*S>-§_^-_§SS::s;,* ""

TT  ̂
Par l' adjonction de la station à mini-

Canon VP 2000, le modèle AP 350 .JS-SÏSïSŜ ^-V X ":::::m JL ¦ -¦ _f tf  disquette AP 89, la capacité de
devient une machine de traitement de -saJiSSiSiiSS**0 ; m """"̂ rt^Ét*"" "̂  mémorisation 

de l'AP 350 devient prati-

Quand l'avenir est enjeu, 'l|L fT'ftîlllfll
'
cfilW 

" "
C'TfrX

"""*
trefusez les compromis.  ̂ J wOIUlttlSSeZ \\ ..rtj/ L_
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f
a ecr,re 
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prê,su à venir vous les montrer dans ^̂ «^̂ ^̂ ^^Hautement fonctionnelles, pensées en détail, elles Û vos bureaux , sans aucun engagement.  ̂
'"À

offrent un confort de travail inégalé. Tout en laissant la il su ffit de nous appeler et de nous
voie ouverte à l'évolution. Le modèle AP 350 par 1 indiquer le jour qui vous convient. i
_^„™^.i„ ,„nn mAm

™,„ 
M ,ffi»i,, m J„ Mvio ^ni St vous souhaitez dabord un complément d aitormalion, u suffit de ¦

exemple, avec mémoire et affichage du texte, peut , fe le ésent co et de £ ronvoyer. Nous prendrons contact adevenir un «système» dactylographique complet I dans les jours qui suivent. I
le jour où vous le souhaitez. Un modèle qui vous est u . ¦
proposé, à l'occasion de ce vingtième anniversaire, au ¦¦* N °™ \ g
prix spécial de Fr. 2480.- au lieu de Fr. 2780.-. I Prénom: |

€>Atî€%t% ! £=— '^̂  ̂ W  ̂¦ ¦ ^̂ ¦ ¦ I NPA/Localité: |
Machines à écrire Canon, i Téléphone: ¦

le début d'une longue amitié. ^MMMHMMMMMMMMMM^

technique informatique bureau organisation 152.273441

Nous sommes chargés d'engager pour une entreprise
biennoise, un

ELECTROPLASTE QUALIFIÉ
capable de maîtriser, dans le domaine microtechnique,
l'ensemble des travaux de préparation et de traitement
de surface de types très variés.

Notre mandant souhaite engager une personne de con-
fiance, ayant plusieurs années d'expérience, à même
d'assumer cette responsabilité de manière indépen-
dante.

Ce futur collaborateur est indispensable à une nouvelle
I équipe dirigeante, qui saura l'intégrer dans l'entreprise
i et apprécier ses mérites à tout point de vue.

Faire offres écrites à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil

108, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne
transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée,
qu'avec votre accord préalable. 7eeo.

\_H§)
Bureau d'études techniques
2613 Villeret — Rue de la Vignette 13

| Téléphone 039/41 39 39
a l'avantage de faire part

de son ouverture
dès le 1er avril 1985
et se recommande vivement

| auprès de toutes les personnes
et entreprises susceptibles
d'avoir recours à ses conseils
et à sa collaboration.

Projets de développement d'équipements
industriels automatiques, dispositifs de
chargement et déchargement, transferts,
posages, etc.



Toyota Camry 2000 GLi Super: ;§§!&
technologie, comportement routier, confort
et économie sans pareils.

. En concevant la Camry décodeur pour informations
2000 GLi, Toyota a résolu- routières • Direction assistée

: ment visé le niveau techno- et intérieur de grand luxe •
logique le plus élevé. Le Volant réglable en hauteur •
résultat est à l'avenant: Siège de conduite à réglages

» .  

modèle de pointe de la classe multiples • Essuie-lunette
des deux litres, la Camry arrière à lave-glace électrique.
2000 est l'exemple type des Supérieure par son économie
jalons que Toyota excelle Système de contrôle électroni-

, à planter sur le marché que « Service tous les 10 000 km
mondial de l'automobile. « Economètre • Consommation
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. ^ïmmm '''- ''' -- y . >'~y y y y  l ; V: ::- : . - ':::":. ' :'&- : - 'y ':̂ y " ' _ _ .Supérieure par son confort 
. r ¦ _.: ¦  „„ ,  FINANCEMENT AVANTAGEUX PARLongueur intérieure: 196 cm • MULTI-LEASING TOYOTA,
Largeur intérieure: 142 cm • T é L é PHONE 01-m M ?s
Longueur du coffre variable TOYOTA SA. 5*5 SAFENWIL. 062-6793 .,.

>Vrt;" - grâce au doss.er de banquette ,_mf^^
*,^— j»¦ ' ¦ ¦ ;. rabattable en deux parties : lO  YO TA94 ou 157 cm • Lave-p hares ¦ V^ I X^ I #T
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• Radio à 3 gammes d'ondes Le N° 1 japonais

. .: . . - . ¦ ¦ . *Vous pouvez remporter l'un des 100 voyages de rêve au Japon
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JeUi en demandant maintenant, sans aucun engagement,
HA ...Mi ¦¦ à votre agence Toyota une offre de reprise ou concernant

H l'achat d'un véhicule neuf.

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

CASH BSTG

90-3300

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.

^̂  ^
^CITROËNA BX19GT



Fraîcheur et enthousiasme pour ses dix ans
Tournoi international de hockey sur glace des minis aux Mélèzes

Personne ne l'ignore ! Le sport prend toujours plus d'ampleur et cette popula-
rité fait monter les enchères. Personne n'ignore non plus que la performance
d'un club est liée aux sponsors, et partant aux étrangers engagés. Lors du
dixième tournoi des minis disputé aux Mélèzes, la joie et l'enthousiasme ont

largement repris la première place et avec du fair-play, s'il-vous-plait!

L'image est trompeuse. Les minis de Chamonix (en gris) ne parviendront pas à battre
le gardien bernois aussi bien sur cette action que sur l'ensemble de la finale du

tournoi. (Photo Impar-Gladieux)

Organisé de main de maître par M.
Degen et ses quelque cinquante aides, ce
dixième anniversaire a été un succès
complet. En passant à une formule à
huit équipes, dont Lahr (Can), Sparta
Prague (Tch), Innsbruck (Aut), Chamo-
nix (Fr) et Fleurier, Bellinzone, Berne et
le HCC, le comité a voulu marquer cet
événement à sa façon. Comme l'a dit M.
Francis Matthey, président de la ville,
l'avenir du HC est entre les mains de la
jeunesse et c'est vers elle que les regards
doivent se porter. Il en a également pro-
fité pour remercier M. Soukup du travail
effectué durant la saison écoulée.

La grande surprise de ce tournoi sera
finalement venue de la performance de
Chamonix. Comptant dans ses rangs des
arrières au grand gabarit et au tir puis-,
sant, pratiquant un jeu rapide, précis et
basé sur la déviation, l'équipe française a
passé sans encombre le stade des qualifi-
cations, infligeant même un sec 5 à 1 à
Sparta Prague, l'un des favoris.

finalement imposée 3 à 0 et a ainsi rem-
porté le trophée d'Ulysse Gigon dans un
match d'excellente qualité. Le hockey y
fut total, démontrant la pente ascen-
dante que suit ce sport dans cette caté-
gorie.

Ce dixième tournoi a vécu, et bien
vécu. Et à ce succès peuvent être associés
les familles qui ont hébergé les enfants
venus d'une autre ville pour y vivre deux
jours sans doute inoubliables, pendant
lesquels l'enthousiasme aura été leur
seule préoccupation.

Groupe A: Innsbruck, Lahr, Berne,
La Chaux-de-Fonds.

Résultat du tour préliminaire: La
Chaux-de-Fonds - Innsbruck 3-3, Lahr -
Berne 0-3, Berne - La Chaux-de-Fonds
5-2, Innsbruck - Lahr 2-1, La Chaux-de-
Fonds - Lahr 3-2, Innsbruck - Berne 1-2.

Groupe B: Prague, Fleurier, Chamo-
nix, Bellinzone.

Résultats du tour préliininaire: Pra-
gue - Fleurier 5-1, Chamonix - Bellinzone
9-3, Bellinzone - Prague 2-7, Fleurier -
Chamonix 0-9, Fleurier - Bellinzone 2-2,
Prague - Chamonix 1-5.

Classement final: 7e-8e place, Lahif -
Fleurier 2-6; 5e-6e place, La Chaux-de-
Fonds - Bellinzone 1-4; 3e-4e place, Inns-
bruck' - Sparta 1-2; lre-2e place, Berne -
Chamonix 3-0.

Le fair-play a été remporté par La
Chaux-de-Fonds. Meilleur compteur
Margerit (Chamonix); meilleur défen-
seur Meynard (Chamonix); meilleur gar-
dien Dominici (Bellinzone).

Spectateurs: 300. (s)

Dans l'autre groupe, Berne s'est défait
facilement de tous ses adversaires, con-
naissant toutefois quelques difficiultés
face à Innsbruck, équipe dont la majo-
rité des joueurs sont assez grands. La
catégorie «minis» comprend en effet des
joueurs nés entre 1971 et 1974, d'où des
différences de taille souvent flagrantes.
Les Bernois ont su donner dans ce match
un échantillon de leurs qualités, soit une
volonté, une rage de vaincre à toutes
épreuves.

Sparta a quelque peu peiné dans le
match pour la troisième et quatrième
place, face à des Autrichiens athlétiques,
il a fini par s'imposer grâce à son jeu col-
lectif illustrant bien la patte de l'école
tchécoslovaque.

En finale, bien que dominés, les'Ber-
nois ont su exploiter au maximum les
contre-attaques habilement menées,
démontrant ainsi les lacunes défensives
du jeu français. A noter la performance
du gardien bernois, omniprésent et par-
fois... chanceux. L'équipe de Berne s'est

Albrecht Moser ne passe pas la rampe
37e édition de la course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Troisième d'un petit groupe
d'échappés dès la première côte du
Reymond, le barbu Albrecht Moser,
quadruple vainqueur entre 1981 et
1984, semblait pourtant bien parti
pour l'emporter une nouvelle fois.
Contrôlant habilement la course tout
au long de la rude grimpée condui-
sant à La Vue-des-Alpes, tout en
ayant bien eu soin de laisser Spiiler
et Steger mener le train, il prit le

commandement de la course au Bas-
des-Loges.

Mais, c'était sans compter avec la
résistance et l'opiniâtreté de Kudi Steger
de Wohlen, qui, peu après Malvilliers, le
dépassa pour s'envoler vers une con-
sécration indiscutable dans le temps
d'une heure 21 minutes et 14 secondes,
précédant son successeur immédiat,
Thoni Spiiler de Wuerenlingen de plus
de 30 secondes.

ECROULEMENT
Sur la fin de parcours, on assista à

l'écroulement d'AIbrecht Moser, qui,
encore deuxième à Pierre-à-Bot avec un
avantage de huit secondes sur le troi-
sième, rétrograda progressivement pour
achever son pensum au quatrième rang,
concédant une minute et demie au lau-
réat du jour.

Du côté romand, signalons la bonne
performance d'Amould Beuchat de
Charmoille, 23e, et du Fribourgeois
Daniel Zbinden qui termine au 42e rang.
A relever en ce qui concerne les Neuchâ-
telois, la 101e place de Philippe Streiff
de La Chaux-de-Fonds, fort méritoire.

RÉSULTATS
Classement général: 1. Kudi Steger,

Wohlen, 1 h. 21'14; 2. Thoni Spuler,
Wuerenlingen, 1 h. 21'50; 3. Léo Hufsch-
mid, Baden-Ruttihof, 1 h. 21'58; 4.
Albrecht Moser, Muenchenbuchsee, 1 h.
22'46; 5. Isidor Jaeger, Castasegna, 1 h.
23'19; 6. Alex Thur, Hinterforst, 1 h.
24'00; 7. Bernhard Meichtry, Aarau, 1 h.
24'04; 8. Martin Winkermann, Zurich, 1
h. 24'16; 9. Armin Portmann, Alterswil,
1 h. 24'42; 10. Konrad Vogel, Schwarzen-
bach, 1 h. 25'16.

Elite: 1. Thoni Spuler, Wuerenlingen,
1 h. 21'50; 2. Léo Hufschmid,Baden-Rut-
tihof 1 h. 21*58; 3. Isidor Jaeger, Castase-
gna, 1 h. 23'19; 4. Alex Thur, Hinter-
forst, 1 h. 24*00; 5. Martin Winkermann,
Zurich, 1 h. 24*16; 6. Konrad Vogel,
Schwarzenbach, 1 h. 25'16; 6.Christoph
Keller, Frauenfeld, 1 h. 25'16; 8. Fredy
Schwager, Wil, 1 h. 26'53; 9. Alois Trus-
sel, Schwarzenbach, 1 h. 27*06; 10. André
Steger, Niederohrdorf, 1 h. 27*15.

Landwehr: 1. Kudi Steger, Wohlen, 1
h. 21*14; 2. Albrecht Moser, Muenchen-
buchsee, 1 h. 22*46; 3. Bernhard Meich-
try, Aarau, 1 h. 24*04; 4. Armin Port-

Tournant de la course: Steger dépasse
Moser et ne sera plus rejoint.

(Photo Schneider)

mann, Alterswil, 1 h. 24*42; 5. Hans Fur-
rer, Mosen, 1 h. 26*07; 6. Ueli Schneeber-
ger, Attiswil, 1 h. 26*19; 7. Josef Schmid,
Romanshorn, 1 h. 26*29; 8. Urs Burger,
Mûri, 1 h. 26'45; 9. Hanspeter Ryser,
Bern, 1 h. 28*17; 10. Ueli Baer, St-Mar-
grethen, 1 h. 29*11.

Landsturm: 1. Kurt Kugentobler,
Romanshorn, 1 h. 26*31; 2. Peter Peyer,
Vordenwald, 1 h. 27*58; 3. Paul Gilbert,
Felben-Wellhausen, 1 h. 30*43; 4. Xaver
Eicher, Elgg, 1 h. 33*48; 5. Alex Ebe-
rhard, Kûsnacht, 1 h. 34*25; 6. Erwin
Schnetzer, Ennenda, 1 h. 35*52; 7. Willy
Breu, Hegnau, 1 h. 36*37; 8. Bernhard
Ottiger, Kolliken, 1 h. 37*01; 9. Ernst
Muhlestein, Dubendrof , 1 h. 37*16; 10.
Hans Moser, Wil, 1 h. 37*22.

Vétérans: 1. Emil Schumacher,
Gebenstorf, 1 h. 36*14; 2. Alois Etter,
Zug, 1 h. 37*57; 3. Romano Gaio, Uzwil, 1
h. 39*03; 4. Edwin BieferAadorf , 1 h.
43*06; 5. Roland Pickel, Gunsberg, 1 h.
43*26; 6. Peter Birrer, Herrliberg, 1 h.
43*34; 7. Walter Schurer, Saint-Gall, 1 h.
45*34; 8. Emil Camus, Thorishaus, 1 h.
49*42; 9. Oswald Jossi, Dubendorf , 1 h.
49*55; 10. Hans Ogi, Spiez, 1 h. 50*12.

P. A.

Les autres matchs en bref
Aux mondiaux du groupe B à Fribourg

• HOLLANDE - POLOGNE 3-4
(0-3 2-01-1)
Patinoire de St-Léonard. 800 specta-

teurs.
Arbitres: Tomasini (Aut), Penz-

Matevz (RFA-You).
Buts: 3* Stebnicki (Piecko) 0-1. 7'

Jobczyk (Zabawa, Pologne à 5 contre 4)
0-2. 9' Zabawa (Swiatek) 0-3. 26' Koop-
mans (Collard) 1-3. 36' Toren (Collard)
2-3. 55' Stopczyk (Morawiecki, Pologne à
5 contre 4) 2-4. 60' Kopmans (Collard,
Buckly) 3-4.

Pénalités: 7 X 2 '  plus 5' (Toren) con-
tre la Hollande, 5' X 2' contre la Polo-
gne.

• HONGRIE - POLOGNE 3-5
(1-1 2-1 0-3)
Patinoire de St-Léonard, 450 spec-

tateurs.
Arbitres: Schimki (RFA), Hirter-

Kaul (Sui).
Buts: 9' Pek 1-0. 11' Klocek (Jobczyk)

1-1. 21' Ancsin 2-1. 30' Legendi (Gogo-
lak) 3-1. 37' Stebnicki (Sikora) 3-2. 42'
Stebnicki (Sikora) 3-3. 55' Piecko (Syno-
wiec, Sikora) 3-4. 56' Zabawa (Jobczyk)
3-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Hongrie, 3
X 2' contre la Pologne.

• ITALIE - AUTRICHE 4-1
(0-0 2-0 2-1)
600 spectateurs

Aujourd 'hui
16.30 : Japon - Hollande
20.00: Autriche"- Norvège

Arbitres: MM. Jirka (Tch), Briigger -
Kunz (S).

Buts: 27' Priondolo 1-0,36' Ciarca 2-0,
47' Priondolo (Milani, expulsion Cun-
ningham) 3-0, 56' Lebler 3-1, 59* Goegan
(expulsion Poek) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Autriche et
5 X 2 '  contre l'Italie, (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 3 3 0 0 15- 3 6
2. Pologne 3 3 0 0 16- 7 s 63. Italie 3 2 0 1 10-10 4
4. Japon 2 1 0  1 9-9  2
5. Autriche 2 1 0  1 3-4 2
6. Norvège 2 0 0 2 6-10 0
7. Hollande 2 0 0 2 5-9 0
S. Hongrie 3 0 0 3 4-16 0

Championnats du monde juniors

Une année après avoir connu la
relégation, les juniors suisses ont
retrouvé le droit d'évoluer la saison
prochaine dans le groupe A des
championnats du monde.

A Sapporo, l'équipe dirigée par
l'entraîneur Rolf Altorfer a réussi un
«sans faute»: elle a en effet remporté
ses sept matchs, terminant nette-
ment en tête de ce tournoi mondial
juniors du groupe B.

Lors de l'ultime journée du tournoi
mondial juniors du groupe B à Sap-
poro, la Suisse a écrasé l'Autriche,
qu'elle a battue par 20-7. Après une
première période autant partagée
que folle - les deux équipes étaient à

5-5 après vingt minutes de jeu - les
juniors helvétiques ont nettement
fait la différence.

LES RÉSULTATS
Suisse - Autriche 20-7 (5-5 8-2

7-0), Hollande - France 12-1, Japon -
Norvège 3-1, Italie - Roumanie 5-3.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Suisse 7 7 0 0 58-12 14
2. Hollande 7 5 1 1  47-14 11
3. Japon 7 4 1 2  34-23 9
4. Autriche 7 3 1 3  30-53 7
5. Norvège 7 2 1 4  23-28 5
6. Italie 7 2 0 5 14-28 4
7. Roumanie 7 1 1 5  27-42 3
S.France 7 1 1 5  19-42 3

« Sans faute » suisse

Juniors suisses

Après deux défaites (1-5 et 0-10), les
juniors suisse (moins de 18 ans) ont
réussi à prendre le meilleur sur leurs
homologues tchécoslovaques (moins de
17 ans).

A Porrentruy, ils se sont imposés par
4-2 (2-0 2-1 0-1). Les buts de la sélection
helvétique, au sein de laquelle le gardien
Aebischer étile défenseur Kûnzi, absent
lors du 10-0, furent les meilleurs, ont été
marqués par Waljto, jpniger, Hartmann
et Kùnzi. (si) -,' ¦ Ti ?£r "" .*•;;.'. ' ' ;

Défaites et succès

|bl Saut à ski 

La Coupe du monde

Champion olympique, champion du
monde, recordman du monde de vol à
skis, Matti Nykaenen a conquis ce week-
end le dernier trophée qui lui manquait:
à Strbske Pleso, dans les Hautes-Tatras
tchécoslovaques, le jeune Finlandais (21
ans) a en effet gagné la Coupe du monde,
en s'imposant sur le tremplin de 90
mètres 24 heures après l'avoir emporté
siiir œlin de 70 métrés:làf *;""'" *s- v "

Matti Nykaenen
sacré

Vainqueur du spécial de Haevenly Valley

1. Marc Girardelli (Lux) l'48"66; 2.
Paul Frommelt (Lie) à 1"84; 3. Robert
Zoller (Aut) à 2"08: 4. Klaus Heidegger
(Aut) à 2"12; 5. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 2"45.

Classement final de la coupe du
monde: 1. Marc Girardelli (Lux) 262; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 244; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 172; 4. Peter Mûller (S)
156; 5. Franz Heinzer (S) 137. (si)

A Heavenly Valley en Californie,
Marc Girardelli a apporté une der-
nière preuve de sa classe. Dans ce
slalom, qui mettait un ternie à la
Coupe du monde, le Luxembourgeois
d'adoption a fêté sa septième victoire
de la saison dans cette spécialité.

Le vainqueur de la Coupe du monde a
devancé de 1"84 le Liechtensteinois Paul
Frommelt et de 2"08 l'Autrichien Robert
Zoller. Une nouvelle fois, les écarts tra-
duisent bien la supériorité de Girardelli.

Pirmin Zurbriggen a également réussi
sa sortie. Le Valaisan, qui avait perdu
mercredi à Park City dans l*Utah ses
dernières chances de conserver sa Coupe
du monde, a pris la cinquième place der-
rière un autre Autrichien, Klaus Heideg-
ger.

Les slaloms parallèles de Heavenly
Valley, qui mettaient un terme à la
Coupe du monde 1984-85 (ils ne com-
ptaient que pour la Coupe des nations)
se sont terminés par la victoire de la
Française Perrine Pelen, la championne
du monde dé Bormio, ch^z lès "dames,Tèt"
par; celle de_l,AutiichJfiW Hans Ei^sàiil-;
queur, dans la finale masculine, du
Suisse Thomas Burgler. " "

Girardelli termine en beauté

CM du groupe C

Devant son public, la France a obtenu
sa promotion pour le groupe B. Les
Français ont remporté le championnat
du monde du groupe C. Les Français ont
devancé la Yougoslavie, qui elle aussi,
est promue dans le groupe B. (si)

La France promue

BU Tennis 
^̂

Tournoi de Rotterdam

Jakub Hlasek a obtenu le meilleur
résultat de sa carrière ce week-end
au tournoi de Rotterdam, une
épreuve du Grand Prix dotée de
250.000 dollars. Le Zurichois est
devenu le troisième tennisman
suisse, après Heinz Gunthardt et
Ivan DuPasquier à disputer une
finale d'un tournoi de Grand Prix.

Vainqueur samedi soir de Tomas
Smid, Hlasek s'est incliné devant un
autre Tchécoslovaque, Miloslav
Mecir,32e au classement de l'ATP. En
une heure de jeu, Mecir s'est imposé
en deux manches, 6-1 6-2. Cette pre-
mière victoire en Grand Prix lui rap-
porte un chèque de 50.000 dollars.
Pour sa part, Hlasek a empoché
25.000 dollars.

Admis dans le tableau principal en
raison du forfait de John McEnroe,
Hlasek avait atteint la finale en bat-
tant successivement Andréas Mau-
rer, Ramesh Krishnan, Francisco
Gonzalez et Tomas Smid, le «tom-
beur» de Heinz Gunthardt au pre-
mier tour. Ce brillant parcours
devrait lui permettre de figurer aux
alentours de la soixantième place au
classement de l'ATP. (si)

Hlasek brillant

|fi| Athlétisme 

Jurassiens de cross

Sorvillier, 38es championnats
jurassiens de cross. - Messieurs (7
km.): 1. Rafaël Rolli (Courtelary)
20'42"; 2. Beat Howald (Malleray-Bévi-
lard) 20'45"; 3. Arnould Beuchat (Ajoie)
21'02". - Dames (4 km. 500): 1. Nelly
Glauser (Bassecourt) 16*51". (si)

Succès des favoris

Pour Evelyn Ashford

On ne verra plus la ravissante Noire
américaine Evelyn Ashford sur les sta-
des, en 1985. La championne olympique
et recordwoman du monde du 100 mè-
tres attend en effet un heureux événe-
ment! (si)

Saison terminée

Ml Handball 
Championnat de LNA

Tour final: Amicitia Zurich - BSB
Beme 21-18 (12-6), RTV Bâle - Zofingue
17-13 (11-7), Saint-Otmar Saint-Gall -
Pfadi Winterthour 35-21 (15-9).

Le classement: 1. RTV Bâle et BSV
Berne 23-33; 3. Zofingue et Amicitia Zu-
rich 23-31; 5. Saint-Otmar Saint-Gall 23-
28; 6. Pfadi Winterthour 23-17.

Tour de relégation: Gym Bienne -
Emmenstrand 17-19 (6-9), ATV Bâle
Ville - Grasshoppers 14-21 (7-12).

Le classement: 1. Emmenstrand 21-
19; 2. Grasshoppers et Gym Bienne 21-
13; 4. ATV Bâle Ville 21-4. (si)

Berne rejoint



À LOUER
appartement 3 pièces
Rue Chapeau-Râblé 22, tout
confort, libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 573.—, charges com-
prises.

appartement 3 Vi pièces
Rue des Crêtets 116, tout con-
fort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 600.—, charges com-
prises.

0 039/23 26 56
91-475

APPARTEMENTS
À LOUER
Rue des Crêtets 120, dans immeuble
rénové et bien isolé.

2 CHAMBRES
Loyer Fr. 368.— + charges.

3V2 CHAMBRES
Loyer Fr. 497.—I- charges.
ASCENSEUR - CONCIERGERIE.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

JP5!  ̂J et d'Informatique SA
I TéÊk I Av. Léopold-Robert 67
11<H I 2300 La Chaux-de-Fonds
'̂ li IB Tél. (039) 23 63 68 79s7

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

3Vi pièces dès Fr. 402.—
4V-2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges
Libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.
Pour visiter: <j0 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, 0 021/20 88 61.

22-3201

À LOUER À RENAN

appartement
de 3V2 pièces
à l'état de neuf, situé à la route des
Convers 208.

Libre dès le 1er juillet 1985 ou selon
entente. Situation tranquille, place de
jeux et alentours gazonnés. Loyer Fr.
381.- + charges Fr. 110.-.

(p 039/63 12 55 (privé)
039/63 14 14 (bureau)

6-120367

A louer à La Chaux-de-Fonds

logements
3 pièces
rénovés, tout confort. Fr 490.- +
charges

magasin
30 m2. Fr 370.- + charges.

0 038/53 39 66. 2292
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n y a en lail qu une Seule Siraiegie - tal», la stratégie est plus impor- me du jeu. Le sujet «Tactique»
«NOUS aVOnS le ballon , nOIlS attaqnOnSf tante c

^
e jamais. Chaque gran- est consacré à 

ce 
thème.

1» j ¦ ¦ i_,_ii de équipe a un style qui lui est La formation d'une équipe en
adversaire a le DailOn, nOUS nOUS propre, devant être élaboré dit beaucoup sur la stratégie

défendons*» avec sérieux et constamment choisie. Au cours des années,
amélioré. des formations et des combinai-

Un seul objectif: gagner. match disputé, bien joué, mais La formation. sons toujours plus compliquées
perdu ont été pratiquées. Voici les

Si l'on considère lévolution du * ' , Une tactique bien précise dé- systèmes les plus importants:
football au cours des cent der- L© football moderne séduit le
nières années, on est surtout public par le passage rapide de i:HE. ¦¦ : 'IM WÊ.B^ËM
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frappé par un changement la défense à l'attaque. Ce foot-
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immédiate- G-2-3-5. La 
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en pyrasnide G-4-3-3. La déf ense gagne 
en
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.^_>§_ï ___ i$â.^H j l_^k ¦ |P̂ J]r '̂.';̂ ggB|EJ3ll^BHj_____ . : . : . : ; : . . :  ' __. '._.

V— ^|K ¦" ¦* . |M1lnTljî.|'̂ ?y-T?J?J _̂_53^K^^K¦ M^B : : : . . ".-,*¦:¦ : ¦: . . 
^

»̂  ¦ ¦¦ ^"W : 
: :

' : :i"i ' _^ »

i f f m m  . B ' * —. «̂- >̂ - - ' ¦• - • - '̂ ^̂ S-,, «.» «. »

^̂  ̂ «H» r̂a^̂ ^̂ t̂ i  G"w"a Vfera -1860. fe P ûs impor- G-3-2-S Le célèbre système WM G-4-4-2. Bientôt, plus que
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Les entraîneurs sont les stratèges de leur équipe
(de gauche à droite: Karl Rappan, Hennés
Weisweiler, Timo Konietzka, Paul WolBsberg). <» «O «r.» <j. O *» <» «O» O <» O
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ponsabilité de cette évolution : - ' • ^ .? : i ^> *> <* «> ,;, -- > -•>
încombeavanttoutauxsuppor-
ters qui préfèrent nettement G-2-2-6. Les passes f o n t  leur G-4-2-4. Dans les années S0, G-5-3-2. La pyramide  renversée,
une victoire à l'arraché à un apparition vers 1870. le double stopper était d'actualité. ou verrou déf ensii, une technique

de jeu devenue aujourd'hui très
courante.

S 90-2458
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four grue 7e f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play. i^ ĴLaimUljMK ÊJUiiMMiUdM^^



Coup double pour Daniel Sandoz
A la Semaine internationale suisse de ski de fond

Au terme de la deuxième journée de la
Semaine internationale suisse de ski de
fond , mise sur pied par la FSS, le Neu-
châtelois Daniel Sandoz, en net regain
de forme en cette fin de saison, est con-
fortablement installé au premier rang du
classement général provisoire.

Déjà vainqueur des 14 kilomètres la
veille à Saas Fee, à la barbe des Guidon,
Torgeis, Behle ou Marchon, le forestier
du Quartier a encore pris le meilleur sur
ses adversaires dimanche à Oberwald,
lors d'une épreuve de 15 kilomètres, dont
le départ avait été donné en ligne. Pour
la plus grande joie des 2500 spectateurs
présents dans le Haut-Valais, Daniel

La f in  du creux de la vague pour Daniel
Sandoz. (Photo archives asl)

i

Sandoz a assuré son second succès peu
avant la fin de l'épreuve, en devançant
l'Allemand Behle, qui devait perdre
encore la deuxième place au profit du
routinier Konrad Hallenbarter.

Chez les dames, la palme est revenue à
la Grisonne Evi Kratzer, qui n'a pas fait
le détail non plus, en s'adjugeant les
deux premières épreuves de cette
Semaine internationale suisse de ski de
fond, démontrant ainsi qu'elle figure
parmi l'élite mondiale de la discipline.

Résultats
MESSIEURS

14 km. de Saas Fee: 1. Daniel San-
doz (S) 36'35"60; 2. Giachem Guidon
(S) 36'47"0; 3. Bjorn Targeis (No)
36'51"20; 4. Jochen Behle (RFA)
37'28"90; 5. Christian Marchon (S)
37'33"90; 6. Hans-Luzi Kindschi (S)
37'34"; 7. Markus Fàhndrich (S)
37'37"; 8. Jos Ambiihl (S) 37'48"30; 9.
André Blatter (Aut) 37'48"50; 10. Kon-
rad Hallenbarter (S) 37'51"10. • 68
coureurs classés.

15 km. d'Oberwald: 1. Daniel San-
doz (S) 42*31"13; 2. Konrad Hallen-
barter (S) 42*32"81; 3. Jochen Behle
(RFA) 42'35"34; 4. Alfred Runngaldier
(It) 42'42"99; 5. Bruno Maddalin (It)
42'47"33; 6. Bjorn Torgeis (No)
42'48"20; 7. Eilij Mikkelsplass (No)
42'54"13; 8. André Blatter (Aut)
43'15"39; 9. Norbert Gebel (RFA)
43'23"10; 10. Hanspeter Furger (S)
43'27"08; 11. Christian Marchon (S)
43'30"84; 12. Edgar Brunner (S)
43'42"12; Giachem Guidon n'était pas en
lice.

Classement général: 1. Sandoz 46
points; 2. Behle 35; 3. Torgeis 33.

DAMES
7 km. de Saas Fee: 1. Evi Kratzer

(S) 20'59"70; 2. Trude Duvendahl (No)
21'13"10; 3. Christine Briigger (S)
21'21"90; 4. Giudina Dalsasso (It)
21'40"90; 5. Martina Schônbàchler (S)
21'52"40.

10 km. d'Oberwald: 1. Evi Kratzer
(S) 32'21"14; 2. Giudina Dalsasso (It)
32'27"99; 3. Trude Dubendahl (No)
33'05"18; 4. Karin Thomas (S)
33'27"92; 5. Martina Schônbàchler (S)
33'28"98; 6. Lisbeth Glanzmann (S)
33'34"16.

Classement général: 1. Kratzer 46
points; 2. Dubendahl 27; 3. Dalsasso 17.

; (si)

Lawson et Spencer: duel de titans
Lors du Grand Prix d'Afrique du Sud motocycliste

Le championnat du monde de vitesse 1985 a débuté par un duel sensationnel
entre les Américains Eddie Lawson (Yamaha) et Freddie Spencer (Honda),
dans la course des 500 cmc, sur le circuit de Kyalami, en Afrique du Sud.
Champion du monde en titre, Lawson a finalement pris le meilleur sur

Spencer, qui avait triomphé une heure avant dans la course des 250 cmc.

Pour sa. ..première sortie, la nouvelle
Parisienne 250 de Jacques £fc>rnu a con-
firmé ses possibilités:-le Suisse a en effet
marqué un point en terminant dixième.

Quant au deuxième pilote helvéti que
engagé à Kyriamî è" privé -zurichois
Wolfgang von Murait (Suzuki), il a pris
la quinzième place des 500 cmc'

Dans cette catégorie, Lawson et Spen-
cer ont nettement dominé tous leurs
rivaux. Ce choc de titans risque bien
d'ailleurs de se répéter à maintes repri-
ses, cette saison. «Fast Freddie», auteur
d'un très bon départ, prenait la tête de la
course d'emblée et on pouvait craindre
un moment un cavalier seul du jeune
Américain. Mais Lawson, toujours aussi
tenace, refaisait peu à peu son retard et
se portait au commandement de la cour-
se au huitième des 30 tours.

OBJECTIF « DOUBLÉ »
Il faut dire que Spencer a aussi payé

les fatigues causées par l'altitude et la
chaleur. Cette défaite devant Lawson ne
lui faisait pourtant pas remettre en
question le choix opéré depuis le début
de la saison: «Fast Freddie» continuera
bel et bien à tenter un «doublé» 250 - 500
cmc qui serait unique dans l'histoire du
championnat du monde.

Un «doublé» qui n'apparaît d'ailleurs
pas si déraisonnable quue cela. Dans
cette course des 250 cmc, après un début
assez mouvementé au cours duquel la
tête de la course changea souvent durant
les premières rondes, l'Américain se
porta en effet en tête au quatrième des
28 tours. Il devait alors creuser l'écart
régulièrement sur ses poursuivants, l'em-
portant finalement devant son coéqui-
pier allemand Anton Mang, la troisième
place revenant au Sud-Africain Mario
Rademeyer (Yamaha).

POSSIBILITÉS INTÉRESSANTES
Grièvement blessé dans un accident de

la circulation l'automne dernier, Jacques
Cornu s'est fort bien comporté dans ce
premier grand prix de la saison, en
s'emparant du dixième rang. Un résultat
qui lui permet de marquer un point au
championnat du monde et qui lui ouvre
des possibilités intéressantes, compte
tenu que son état physique ira en s'amé-
liorant.

Quant à von Murait, avec la Suzuki
qu'il a achetée au Hollandais Van Dul-
men, il a obtenu une quinzième place
parfaitement honorable quand on con-
naît le handicap qui frappe les pilotes
privés!

RÉSULTATS
250 cmc: 1. Freddie Spencer (EU)

Honda, 28 tours soit 114 km. 912 en
41'56"3 (moyenne de 164 km. 39); 2.

Suite des informations
sportives ^̂  15

Anton Mang (RFA) Honda, à 7"1; 3.
Mario Rademeyer (AS) Yamaha, à 7"5;
4. Carlos Lavado (Ven) Yamaha, à 14"5;
5. Itfartin Wimmér (RFA) Yamaha, à
S?"A6.,Ç»rl(}s,0ar4us (Esp) Çobas,„à
41M4; lt Jekh-François Baldé (Fra) Per-
nod, à 47"3; 8. Stéphane Mertens (Bel)
Yamaha, à 52"8; 9. Fausto Ricci (Ita)
Honda, à 52"8; 10. Jacques Cornu
(Suisse) Parisienne, à l'00"3. - Tour le
plus rapide par Rademeyer en l'28"14
(record).

Champion du monde en titre, l'Américain Eddie Lawson repart de p lus belle en
remportant la course des 500 cmc. du premier Grand Prix de la saison.

(Photo Keystone)

Championnat du monde: 1. Spencer
15 points; 2. Mang 12; 3. Rademeyer 10;
4. Lavedo 8; 5. Wimmer 6. Puis: 10. J.
Cornu 1.

500 cmc: 1. Eddie Lawson (EU)
Yamaha, 30 tours soit 123 km. 12 en
42'58"0 (moyenne de 171 km. 91); 2.
Freddie Spencer (EU) Honda, à 4"9; 3.
Wayne Gardner (Aus) Honda, à 22"8j 4.
Ron ' Haslam (GB) Honda, à 25M>4; 15.
Randy Mamola (EU) à 43"8. «Nrist lS.
Wolfgang von Murait (Suisse) Suzuki, à
un tour. - Tour le plus rapide par Spen-
cer en l'24"91 (record).

Championnat du monde: 1. Lawson
15 points; 2. Spencer 12; 3. Gardner 10;
4. Haslam 8; 5. Mamola 6. (si)

Un Irlandais en chasse un autre
Au Critérium international cycliste

Un Irlandais peut en cacher un
autre. On attendait Sean Kelly. C'est
Stephen Roche qui a remporté le Cri-
térium international de la route en se
montrant le plus rapide dans l'ultime
étape, courue contre la montre sur 13
km., à Antibes.

Stephen Roche succède ainsi au
palmarès à son compatriote, vain-
queur en 1983 et 1984 et qui, l'an der-
nier, s'était adjugé les trois étapes de
l'épreuve.

Les principaux adversaires de
Roche n'ont finalement été ni Kelly
ni le Français Laurent Fignon mais
bien Charly Bérard, un équipier de
Bernard Hinault, qui avait surpris
tout le monde dimanche matin dans
l'étape en côte, au terme de laquelle il
s'était emparé d'un maillot de leader
détenu par Sean Kelly. Ce dernier a
été victime contre la montre d'une
crevaison après seulement 400 mètres

de course et il a finalement concédé
32" à Roche sur les 13 km. de
l'épreuve.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
FINAL

1. Stephen Roche (Irl) 7 h. 11'07";
2. Charly Bérard (Fr) 7 h. ll'lO"; 3.
Sean Kelly (Irl) 7 h. 11'34" 4. Greg
Lemond (EU) 7 h. 11'36"; 5. Charles
Mottet (Fr) 7 h. 11'40"; 6. Robert
Millar (GB) 7 h. 11'49"; 7. Joop Zoe-
temelk (Ho) 7 h. 11'51"; 8. Pascal
Simon (Fr) 7 h. 11'59"; 9. Jean-Fran-
çois Bernard (fr) 7 h. 12'00"; 10.
Robert Forest (Fr) 7 h. 12'08". Puis
les Suisses: 24. Ruttimann 7 h.
17'20"; 45. Gutmann 7 h. 29'53"; 53.
Seiz 7 h. 33'06"; 63. von Allmen 7 h.
39'31"; 68. Wyder 7 h. 40'01"; 73.
Massard 7 h. 41'14"; 76. Gavillet 7 h.
41*21"; 78. Russenberger 7 h. 41'35";
91. Achermann 7 h. 57'00". (si)

Football sans frontières
Italie
23e JOURNÉE
Ascoli - Fiorentina 2-1
Atalanta - Udinese 0-1
Avellino - Napoli ...' 07t
Como - Sampdoria 0-0
Lazio - Roma 1-1
Juventus - Inter 3-1
Milan - Torino 0-1
Verona - Cremonese 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Verona 23 13 9 1 34-13 35
2. Inter Milan 23 9 12 2 29-15 30
3. AC Torino 23 11 8 4 31-19 30
4. Sampdoria 23 9 11 3 24-14 29
5. Juventus 23 9 10 4 37-23 28
6. AC Milan 23 9 10 4 24-21 28
7. AS Roma 23 6 13 4 18-18 25
8. Napoli 23 8 8 7 25-23 24
9. Fiorentina 23 5 11 7 26-26 21

10. Udinese 23 8 4 11 35-33 20
11. Atalanta 23 3 14 6 15-26 20
12. Avellino 23 5 9 9 20-22 19
13. Côme 23 5 9 9 15-23 19
14. Ascoli 23 3 12 8 17-26 18
15. Lazio Roma 23 2 9 12 12-33 13
16. Cremonese 23 2 5 16 14-36 9

Espagne
30e JOURNÉE
Sporting Gijon - Malaga 2-0
Valladolid - FC Barcelone 1-2
Séville - Hercules 2-0
Santander - Atletico Madrid .... 1-2
Athletic Bilbao - Valence 3-2
Saragosse - Real Sociedad 1-2
Espanol Barc - Pampelune 1-0
Real Madrid - Murcie 5-0
Elche - Bétis Séville 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 30 20 8 2 65-23 48
2. Atlet. Madrid29 15 9 5 47-26 39
3. Gijon 30 12 14 4 32-19 38
4. Athl.Bilbao 30 11 13 6 33-25 35
5. Real Madrid 30 12 10 8 43-30 34
6. Real Socied. 30 10 11 9 38-28 31
7. Espanol Barc.30 10 11 9 38-40 31
8. Santander 30 10 10 10 25-28 30
9. Séville 30 10 9 11 27-35 29

10. Valence 30 8 12 10 36-34 28
11. Osasuna 29 11 6 12 33-33 28
12. Saragosse 30 9 10 11 33-35 28
13. Valladolid 30 6 14 10 35-42 26
14. Malaga 30 7 12 10 20-32 26
15. Hercules Alic. 30 6 12 12 22-40 24
16. Bétis Séville 30 8 7 15 30-41 23
17. Elche 30 5 12 13 13-32 22
18. Real Murcia 30 4 10 16 19-46 18

France
Trois jours après son exploit en

URSS, Bordeaux a réalisé un vérita-
ble «carton» samedi soir, Au stade
Vélodrome, les Bordelais ont écrasé
Auxerre, le troisième du champion-
nat, par 6-1.

Angleterre
31e JOURNÉE
Coventry - Watford 3-1
Everton r Arsenal ;....•- 2-0-
Ipswich - Newcastle .... k,,. .,, i;.X 1-1...
Leicester - West Ham :'..... 1-0
Luton - Queen's Park 2-0
Manchester U. - Aston Villa .... 4-0
Stoke Coty - Nottingham J.-4
Tottenham - Southampton '5-1
West Bromwich - Liverpool..... 0-5
Chelsea - Norwich renv.
Sunderland - Sheffield renv.
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 29 18 6 5 63-32 60
2. Tottenham 30 18 6 6 60-30 60
3. Manchest. U. 31 16 8 7 59-35 56
4. Liverpool 30 14 9 7 45-24 51
5. Arsenal 32 15 6 11 50-39 51
6. Nottingham 31 15 5 11 46-38 50
7. Southampton 31 14 8 9 41-38 50
8. Sheffield 30 12 12 6 44-30 48
9. Chelsea 30 11 10 9 45-36 43

10. Leicester 31 12 6 13 53-52 42
11. Aston Villa 31 10 10 11 41-48 40
12. West. Bromw.31 11 6 14 42-49 39
13. Norwich 29 10 8 11 36-42 38
14. Newcastle 32 9 11 12 45-58 38
15. Queen's Park 32 9 11 12 38-52 38
16. Sunderland 30 9 7 14 35-41 34
17. Coventry 30 10 4 16 34-49 34
18. West Ham 28 8 9 11 35-42 33
19. Watford 30 7 10 12 50-57 31
20. Luton 28 7 8 13 34-48 29
21. Ipswich 27 6 8 13 25-39 26
22. Stoke City 30 2 8 20 18-60 14
* Trois points par match gagné.

RFA
24e JOURNEE
Bochum - Karlsruhe 5-2
Francfort - Werder Brème 1-3
Schalke 04 - Bielefeld 3-0
Hambourg - Brunswick 5-0
Mônchengladb. - Kaiserslaut. ... 7-0
Stuttgart - Cologne 3-1
Mannheim - Bayern Munich 0-0
Dusseldorf - Uerdingen 2-2
Leverkusen - Dortmund 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.B. Munich 24 14 6 4 52-32 34
2. W. Brème 23 12 8 3 65-37 32
3. MbnchengL 23 11 6 6 56-38 28
4. Uerdingen 23 11 5 7 46-34 27
5. Hambourg 22 9 8 5 40-31 26
6. Bochum 23 8 9 6 38-32 25
7. Mannheim 23 9 7 7 34-37 25
8. Stuttgart 24 11 3 10 62-40 25
9. Schalke 04 24 9 7 8 47-47 25

10. Cologne 23 11 2 10 45-43 24
11. E. Francfort 24 8 7 9 48-51 23
12. Kaiserslaut. 22 6 9 7 27-39 21
13. Leverkusen 24 6 8 10 36-40 20
14. F. Dusseldorf 23 6 7 10 39-44 19
15. A. Bielefeld 24 3 11 10 26-47 17
16. B. Dortmund 22 7 2 13 27-45 16
17. E. Brunswick 23 7 2 14 30-54 16
18. Karlsruhe 23 3 8 12 31-62 14

Vevey sur sa lancée
Championnat de Suisse de basketball

Les deux premiers du classement se
sont imposés lors de la cinquième
journée du tour final. Vevey s'est
imposé de sept points à Pully tandis
que Fribourg Olympic, qui restait sur
trois défaites consécutives, l'a
emporté de trois points à Monthey.

Dans le tour contre la relégation,
SF Lausanne, revigoré par le retour
de son distributeur Ruffus Harris, a
battu, à la surprise générale, Lugano
au Tessin. Les deux clubs genevois
ont réalisé une excellente opération,
Vernier en battant Nyon après pro-
longation, Champel en allant gagner
à Sion.

LNA, tour final: Pully - Vevey 78-
85 (44-48). Monthey - Fribourg
Olympic 81-84 (35-42).

Le classement: 1. Vevey, 23
matchs, 42 points; 2. Fribourg Olym-
pic 23-32 3. Pully 23-28; 4. Monthey
23-26.

Tour contre la relégation: Ver-
nier - Nyon 96-90 a.p. (40-36, 85-85).
Lugano - SF Lausanne 85-87 (47-44).
Sion - Champel 87-88 (40-34).

Le classement: 1. Nyon 23-30; 2.
Lugano 23-20; 3. Vernier 23-14; 4. SF
Lausanne 23-14; 5. Champel 23-12; 6.
Sion 23-12.

LNB: Meyrin - Reussbuhl 83-103
(39-43). Union Neuchâtel - Lémania
Morges 132-89 (75-40). Martigny -
Birsfelden 103-102 (45-48). Bellin-

zone - Chêne 112-102 (54-51) Lucerne
- Stade Français 58-66 (27-29). Beau-
regard - SAM Massagno 83-90 (41-
46). Viganello - Marly 108-84 (61-39).

Le classement: 1. SAM Massagno
40; 2. Stade Français 36; 3. Viganello
36; 4. Martigny 32; 5. Chêne 30; 6.
Meyrin 24; 7. Bellinzone 22; 8. Birs-
felden 22; 9. Union Neuchâtel 22;
10. Beauregard 20; 11. Lucerne 20;
12. Reussbuhl 18; 13. Lémania Mor-
ges 8; 14. Marly 6.

Lémania Marges et Marly sont
relégués. f

LNA A féminine: Birsfelden -
Baden 71-65 (39-31). Lucerne - SA
Lugano 79-50 (29-17). Pully - Kuss-
nacht 122-66 (55-43). Femina Lau-
sanne - Nyon 62-81 (28-44). Versoix -
Muraltese 87-83 (40-48). Stade Fran-
çais - Femina Berne 54-80 (23-38).
Classement: 1. Pully 40; 2. Femina
Berne 38; 3. Nyon 28.

LNB: Wetzikon - Wolishofen 46-
45. Sion - La Chaux-de-Fonds 69-
60. Atlantis Zurich - Vevey 29-99.
Winterthour - Yvonand 62-69. City
Fribourg - Pratteln 83-39. Classe-
ment: 1. City Fribourg 17-32; 2.
Vevey 17-30; 3. Yvonand 17-24; 4.
Pratteln 17-22; 5. La Chaux-de-
Fonds 16-16; 6. Winterthour 17-14;
7. Wolishofen 16-10; 8. Wetzikon et
Sion 17-10; 10. Atlantis Zurich 17-0.

(si)

Marathon des Cernets

Le marathon franco-suisse des
Cernets s'est disputé dans de bonnes
conditions malgré la neige fraîche
tombée durant la nuit La victoire est
revenue sur les 42 km. à André Rey
devant son frère Pierre-Eric et
Claudy Rosat à quatre minutes, Lau-
rent Gacond prenant la quatrième
place.

Sur la distance de 15 km. Claude
Rey a devancé Marco Frésard de 11
secondes. Nous reviendrons plus en
détail sur cette compétition dans une
prochaine édition. (Imp)

André Rey facile



Mercredi 27 mars à 20 heures
Salle Casino Théâtre - Le Locle

swissair
présente /^^^^w

La journée d'un pilote de ligne
Son métier, sa carrière, présentés par un pilote

Swissair à votre service
Les multiples facettes de l'activité d'une compagnie aérienne.
Spectacle en multivision avec son en quadriphonie.

Billets gratuits
Tirage au sort de plusieurs vols Genève-Zurich-Genève
après l'entracte.

Film «Souvenirs d'Europe»
Paysages, villes, art, distractions, gastronomie et souvenirs
des quatre coins de l'Europe.

Les billets gratuits donnant droit à l'entrée et au tirage au sort sont à
retirer auprès de Swissair, rue de Flandres 2, Neuchâtel et de la Société
de Banque Suisse - Agence de voyages, Henri-Grandjean 5, Le Locle.

18-1752

Qui ajoute à la valeur nominale de votre argent?
C'est la Banque Centrale Coopérative SA, de façon à ce qu'il soit disponible au bon . ,
i D*~r CM xx , i * M" - *•* i Banque Centrale Coopérative
a BCC. Elle est toute trouvée pour vos pla- moment. Nous gérerons vos titres, les con- -, .7., A 

r

x M x x r j  x x  J- -* i - • Société Anonyme
céments. Votre argent fera des petits si serverons en dépôt ou les négocierons a. _

. , . , . 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delé-
vous nous le confiez, car nous le placerons votre convenance. Vous courrez le moins mont, i, rue de lAvenir,- 2400 Le Locle, n, rue du Temple;

. . 2001 Neuchâtel,!, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts;
dans des valeurs sûres, qui rapportent, et de risque en courant nous consulter. 2610 st-imïer, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

j m  OBJECTIF
T̂ RÉUSSIR

AVEC .RADICAUX
c'est

nCUOOIll le développement économique nécessaire aux
COMMERÇANTS et ARTISANS assurant
la liberté du consommateur.

RÉUSSIR L'ÉQUILIBRE DES RÉGIONS. Au Grand
Conseil, seuls, les radicaux ont défendu une
juste répartition immédiate des charges finan-
cières hospitalières.

RÉUSSIR pour une SANTÉ ACCESSIBLE À
vnnUUii/ la complémentarité des hôpitaux,

\ des soins à domicile et des cliniques.

RÉUSSIR notre avenir. SANS CRITIQUE NI
POLÉMIQUE.

POUR NOTRE RÉGION ? AVEC NOUS,
PRENEZ PARTI

Parti radical du district de La Chaux-de-Fonds,
* Eric Robert, président. »..2so

Zu verkaufen
in St. Imier

3-Fam.-Haus
mit 3-Z-Whg.

VP: Fr. 250 000.-.
0 061/67 52 33

53-450035

L'annonce, reflet vivant du marché
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vj taSSÈÊË ««Location avec possibilité "J"

«S § «Garantie jusqu'à 10 ans 5
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Cluiu-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
marin»centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ;
Brûgg, Carrefour Hypermarkl 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

f DAIHATSU ]

,/ TARAGE
f des STADES
« A Miche & B Helbling

^
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <$ 039/28 68 137

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
<& 038/31 76 79, Neuchâtel



Un succès long à se dessiner
Football-émotion sur le terrain des Jeanneret

• LE LOCLE - FÉTIGNY 6-3 (2-2)
Les efforts entrepris par les joueurs de la première équipe et quelques
membres du FC Le Locle, pour débarrasser le terrain des Jeanneret de
l'épaisse couche de neige qui le recouvrait ont finalement été bien
récompensés. C'est sur une pelouse tout de même assez grasse, et entre des
giboulées de grésil, que les Loclois ont obtenu un succès certes mérité, mais

qui fut long à se dessiner.

Sur penalty, le Loclois Favre égalise en prenant le gardien Mollard à contre-piéd
(Photo Schneider)

En effet, face à cette formation fri-
bourgeoise de Fétigny qui ne trouvait
plus le chemin des filets adverses, les
Loclois ont fait durer le suspense et ont
donné des sueurs froides à leurs suppor-
ters. Tout a mal débuté. Sur un centre
de l'ailier Losey, Favre dévia le ballon
dans les buts de Piegay. On jouait la
dixième minute. Et pourtant les Loclois
avaient eu deux bonnes occasions aupa-
ravant et obtenu trois coups de coin.

VEILLER AU GRAIN
Les visiteurs, encouragés par cette

entrée en matière, développaient de dan-
gereuses contre-attaques et les Loclois
devaient veiller au grain. Après une

alerte du gardien Mollard, sur une action
de Simonin, Chassot obtenait une pre-
mière égalisation, d'un tir puissant à 25
mètres. Mais les visiteurs prouvèrent
qu'ils avaient des ressources et Godel
redonnait l'avantage aux Fribourgeois.
Pas pour longtemps. Peu après la demi-
heure Favre signait son deuxième but de
la journée, mais dans le bon camp cette
fois-ci, en transformant imparablement
un penalty pour faute de main d'un
défenseur, sur renvoi du gardien. On se
séparait ainsi sur un partage après les
premières 45 minutes.

COUP D'ASSOMMOIR
Mais les émotions n'étaient pas termi-

nées. Sitôt après la reprise Fétigny
reprenait ses distances. C'en était trop.
Les Loclois surent alors réagir sainement
et dès cet instant dominèrent assez sou-
verainement la rencontre. Epitaux obte-
nait tout d'abord l'égalisation, sur vin
centre de Simonin, et Murrini peu après
donnait l'avantage aux Loclois pour la
première fois de la rencontre. On appro-
chait du tour d'horloge.

La dernière demi-heure fut fatale aux
visiteurs qui encaissèrent encore deux
buts par Epitaux et Bonnet.

Finalement, les Loclois s'assuraient un
succès peut-être un peu trop net, mais
justifié; car ils ont su réagir contre le
sort contraire.

Quant à Fétigny, il a démontré des
ressources intéressantes qui devraient lui
permettre de se tirer d'affaire.

FINAL PASSIONNANT
Une nouvelle fois on a pu constater

que cette fin de championnat s'annonce

très difficile pour les «leaders». Chaque
dimanche la lutte sera difficile et indé-
cise. Mais les Loclois ont prouvé qu'ils
possédaient des ressources physiques et
morales pour renverser des situations
compromises. Il faudra cependant ne pas
renouveler trop souvent l'expérience vé-
cue ce dimanche et faire preuve de plus
de rigueur en défense.

Vendredi prochain les Loclois se ren-
dront en soirée à Fribourg pour y ren-
contrer l'un des ténors du groupe. Cette
partie ne manquera certainement pas
d'intérêt.

Le Locle: Piegay; Favre; Murrini,
Schafroth, Berly; Gardet (64e Perez),
Chassot (80e Messerli), Simonin; Bon-
net, Epitaux, Gigon.

Fétigny: Mollard; Nicole; Chardon-
nens (63e Brulhart), Amey, Rodriguez;
Pannatier (63e Chollet), Danieli, Cour-
let; Godel, Losey, Hayoz.

Arbitre: M. Schluep, de Granges.
Buts: 10e Favre (auto-but) 0-1; 23e

Chassot 1-1; 28e Godel 1-2; 32e Favre
(penalty) 2-2; 48e Hayoz 2-3; 55e Epi-
taux 3-3; 58e Murrini 4-3; 72e Epitaux
5-3; 88e Bonnet 6-3.

Notes: Stade des Jeanneret, pelouse
grasse, 350 spectateurs. Avertissements à
Hayoz (19e) et Godel (40e).

Mas.

Serrières fessé par Kadima
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• SERRIÈRES - SAINT-BLAISE 0-4
(0-1)
L'année 85 a ma foi bien mal com-

mencé pour le FC Serrières, co-lea-
der du classement avec Colombier.

Pourtant, Serrières a fait bonne
figure lors de la première mi-temps.
L'équipe semblait relativement bien
organisée et domina largement le
milieu de terrain. Serrières se créa
même trois bonnes occasions
d'ouvrir la marque.

Après dix minutes de jeu, Benassi
voyait son essai dévié en corner par Jac-
cottet. Deux minutes plus tard, Majeux
glissait une balle de but à Rùfenacht. Et
enfin, à la 28e, Haas ratait complète-
ment sa passe à Majeux superbement
placée devant le but de Jaccottet.

La bonne volonté des Serriérois
n'allait pas être récompensée et trois
minutes avant la pause, Kadima com-
mençait son festival en inscrivant le pre-
mier but des visiteurs à la faveur d'un
exploit personnel.

PAS DE RÉACTION
En deuxième mi-temps, Serrières se

montra incapable d'égaliser. Saint-
Biaise, plus réaliste et totalement mis en
confiance, aggrava le score par Kadima
(deux fois) et Daniel Rebetez sur un
coup-franc qui fila sous le ventre du pau-
vre Bauer.

A la lecture du tableau des buteurs, on
constate bien évidemment que Saint-
Biaise doit sa victoire à son centre-avant

zaïrois Kadima. En la , circonstance,
Kadima dut lutter souvent seul, le
milieu de terrain saint-blaisois subissant
la loi de l'adversaire et n'appuyant ainsi
pas assez ses attaquants.

Serrières: Bauer; Frasse; Magne (88e
Clottu), M. Stoppa, Dubied; D. Stoppa
(64e Pianaro), Vogel, Majeux, Benassi;
Ruefenacht, Haas. Entraîneur: Rezar.

Saint-Biaise: Jaccottet; Broillet (88e
Rossy); Milz, Rota, M. Rebetez; Anser-
met, Amadio, Manini; Jacot (69e Mella),
Kadima, D. Rebetez. Entraîneur:
Bonandi.

Buts: 42e Kadima (0-1); 67e Kadima
(0-2); 71e Daniel Rebetez (0-3); 87e
Kadima (0-4).

Arbitre: M. Fernandez de Clarens
(VD).

Avertissements: 38e Broillet (faul
stupide sur Benassi), 46e Rota (fautes
répétées).

Notes: terrain de Serrières, 100 spec-
tateurs.

Frédéric Dubois

Volonté et efficacité
• CORNAUX - BOUDRY 1-5 (0-1)

La troupe de Descastel s'est laissé sur-
prendre lors du match de reprise par un
Boudry beaucoup plus volontaire qui
pouvait compter sur le retour efficace de
Leuba. Ce dernier mit souvent la défense
locale dans ses petits souliers. Le prési-
dent de Cornaux Duvillard a même
relevé à la fin de la rencontre que Leuba
a gagné le match à lui tout seul.

Pour Cornaux, le résultat est un peu
sévère, surtout quand on sait qu'il a fait
jeu égal avec Boudry pendant plus d'une
heure. Malheureusement pour les gars de
Descastel, une trop grande précipitation
devant les buts de Perissinotto ne lui
permit pas de prendre l'avantage en
seconde mi-temps, juste après la fantas-
tique égalisation de Jeanmaire.

C'est au contraire Boudry qui en
l'espace de 10 minutes sur contre prit un
avantage de deux longueurs. Dès cet ins-
tant, les joueurs locaux baissèrent les
bras, ce qui explique le résultat fleuve de
cette rencontre. Boudry est bien parti
pour réussir son pari, à savoir participer
aux finales de promotion. Avec un Leuba
en pleine possession de ses moyens, il
peut y arriver. Cornaux, quant à lui,
devra réagir sainement afin de retrouver
son efficacité du premier tour.

Marqueurs: Cornaux, Jeanmaire;
Boudry, Leuba (deux fois), Biondi (deux
fois), Negro.

Cornaux: Albano; Descombes,
Hauert, Schôpfer, Droz, Desjardins, Di

Francesco (Rocchetti), Alain Perettaz
(Brodart), Guy Jeanmaire, Luc Perettaz.
Entraîneur: Descastel.

Boudry: Perissinotto; Donzallaz,
Schurch, Grosjean, Roulin, Negro,
Biondi, Lambelet, Schmutz, Leuba,
Veralli (Zender). Entraîneur: Dubois.

Arbitre: M. Janer, Yverdon. (mim)

Pas trop de difficulté
Pour les protégés d'Alain Vuillaume

• DELÉMONT-LANGENTHAL 4-1
(1-0)

A aucun instant, les Delémontains
n'ont été mis en difficulté par leurs
adversaires bernois. Bien que, tout n'a
pas été facile pour les Jurassiens face à
une formation tout de même très solide
et cela notamment en ce qui concerne
son compartiment défensif.

Pourtant, malgré une évidente débau-
che d'énergie, les footballeurs suisses alé-

maniques se sont montrés inférieurs aux
Jurassiens au plan technique. Meilleurs
dans le maniement du ballon notam-
ment, les hommes dirigés par l'entraî-
neur Alain Vuillaume ont fort logique-
ment remporté l'enjeu de ce match.

A la dixième minute déjà, les Sports-
Réunis Delémont ont fait la démonstra-
tion de leurs ambitions. Grâce à une
magnifique remise de Rebetez, Kaelin
trouvait la première faille dans le rideau
défensif de Langenthal. Le ton était
alors donné et les SR Delémont allaient
par la suite asseoir définitivement leur
succès grâce à des buts de Rebetez (deux
fois) et Coinçon.

Delémont: Farine; Humair; Chavail-
laz, Chappuis, Jubin; Kaelin, Sambi-
nello, Sandoz; Lâchât, Rebetez, Coinçon.

Langenthal: Bracher; Andres; Thal-
mann, Schenk, Galligani; Huser, Gerber,
Michetti; Flury, Meyer, Marrer.

Buts: Kaelin (10e, 1-0), Rebetez (57e,
2-0), Rebetez (64e, 3-0), Gerber (penalty,
66e, 3-1), Coinçon (73e, 4-1).

Notes: Parc des Sports, pelouse
grasse, Delémont joue sans Sabot (sus-
pendu).

Arbitre: M. Galler de Kirchdorf.
Changements: Bron remplace Kaelin

blessé (46e), Lauper entre pour Lâchât
(73e).

R. S.

Les favoris battus
Championnat de première ligue

GROUPE i
Le Locle - Fétigny 6-3 (2-2)
Leytron - Fribourg 0-0 (0-0)
Montreux - Malley 0-5 (0-2)
Payerne - Stade Lausanne . 1-3 (0-1)
Renens - Echallens 3-1 (1-0)
Savièse - St-Jean 2-1 (1-0)
Vernier - Lalden 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 18 10 6 2 51-27 26
2. St. Lausanne 19 11 3 5 36-21 25
3. Fribourg 19 9 7 3 32-19 25
4. Saint-Jean 18 8 7 3 30-21 23
5. Renens 18 8 6 4 36-26 22
6. Vernier 18 7 5 6 34-28 19
7. Payerne 18 5 9 4 20-22 19
8. Montreux 19 4 11 4 21-22 19
9. Malley 19 6 6 7 26-31 18

10. Leytron 19 5 7 7 28-33 17
11. Echallens 18 4 6 8 18-31 14
12. Fétigny 18 3 6 9 17-33 12
13. Savièse 18 4 3 11 27-37 11
14. Lalden 19 3 2 14 16-41 8

GROUPE 3
Bremgarten - Ascona 1-1 (1-0)
Brugg - Emmenbrucke 2-1 (1-1)
Klus/Balstahl - Suhr 0-4 (0-1)
Kriens - Ibach 2-3 (1-1)
Littau - Reiden 0-1 (0-0)
Olten - Sursee 2-4 (0-0)
FC Zoug - Buochs renvoyé

CLASSEMENT
1. Kriens 18 matchs et 29 points; 2.

FC Zoug 16-25; 3. Suhr 18-24; 4. Sur-
see 18-23; 5. Olten 17-19; 6. Klus-
Balsthal 18-19; 7. Ibach 17-16; 8.
Buochs 17-15; 9. Emmenbrucke 17-
14; 10. Ascona 17-14; 11. Reiden 18-
14; 12. Littau 18-13; 13. Brugg 18-12;
14. Bremgarten 18-9.

GROUPE 2
Breintenbach - Thoune 1-2 (1-0)
Berthoud - Nordstern 1-2 (1-1)
Concordia - Boncourt 2-0 (0-0)
Delémont - Langenthal .... 4-1 (1-0)
Kôniz - Soleure 3-1 (3-1)
Longeau - Oid Boys 3-1 (2-0)
Ostermund. - Berne 1-4 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 18 12 4 2 45-21 28
2. Concordia 18 9 6 3 36-25 24
3. Oid Boys 18 10 4 4 34-24 24
4. Delémont 18 9 4 5 30-22 22
5. Kôniz 18 5 9 4 25-26 19
6. Soleure 18 5 8 5 33-30 18
7. Langenthal 18 7 3 8 33-32 17
8. Breitenbach 18 6 5 7 31-32 17
9. Berthoud 18 6 4 8 18-28 16

10. Berne 18 5 5 8 22-30 15
11. Thoune 17 5 4 8 29-34 14
12. Nordstern 18 5 4 9 26-33 14
13. Boncourt 18 3 7 8 19-28 13
14. Rap. Osterm. 17 4 1 12 17-33 9

GROUPE 4
Alstatten - Bruttisellen 4-1 (2-0)
Dubendorf - Ruti 0-1 (0-0)
Frauenfeld - Eisiedeln 0-1 (0-0)
Gossau - Vaduz renvoyé
Rorschach - Kiisnacht 1-1 (0-1)
Staffa - Red Star 1-2 (1-1)
Turicum - Kreuzlingen 3-3 (1-1)

CLASSEMENT
1. Red Star 18 matchs et 28 points;

2. Stafa 18-24; 3. Altstatten 18-23; 4.
Gossau 17-21; 5. Frauenfeld 19-20; 6.
Bruttisellen 18-19; 7. Dubendorf 19-
19; 8. Rorschach 19-19; 9. Vaduz 18-
17; 10. Kûsnacht 19-16; U. Kreuzlin-
gen 19-14; 12. Turicum 19-14; 13.
Ruti 17-12; 14. Einsiedeln 18-10. (si)

De source généralement bien
informée, nous apprenons la venue à
Yverdon de Miroslav Blazevic ex-
entraîneur de Dynamo Zagreb et
Grasshoppers Zurich, (sp)

«Blaze» à Yverdon?

Pour Suisse - URSS

En raison de l'engouement popu-
laire manifesté pour le match élimi-
natoire de la Coupe du monde Suisse
• URSS du 17 avril prochain, l'Asso-
ciation suisse (ASF) a décidé de faire
construire une tribune supplémen-
taire au stade du Wankdorf de
Berne.

Cette tribune sera placée au-des-
sus des places debout, face à la tri-
bune principale, et sa capacité sera
de 3100 places assises. Ainsi, ce sont
15.567 spectateurs qui pourront
s'asseoir pour assister à cette ren-
contre. Cette tribune supplémentaire
fonctionnera également le lundi de
Pentecôte, pour la finale de la Coupe
de Suisse, (si)

Nouvelle tribune

|Kj Rugby ___
Championnat suisse

Ligue nationale A: Yverdon - Her-
mance 24-12 (18-0), Stade Lausanne -
CERN Meyrin 10-3 (6-0).

Ligue nationale B: Bâle - Albaladejo
Lausanne 42-3 (18-3), Monthey - La
Chaux-de-Fonds 6-62 (0-16). (si)

La Chaux-de-* onds:
un carton

AUTOMOBILISME - Le Néo-Zélan-
dais Mike Thackwell, au volant d'une
Ralt, a remporté la première manche du
CE de formule 3000. Sur sa Lola, le
Genevois Mario Hytten a pris la neu-
vième place à trois tours de l'épreuve
disputée à Silverstone. Sur le même cir-
cuit mais pour le compte du champion-
nat d'Angleterre de formule Ford, un
autre Genevois Philippe Favre s'est éga-
lement classé au neuvième rang.

TENNIS - L'Américaine Martina
Navratilova a réussi le doublé dans le
Masters féminin à New York. La tête de
série No 1 a battu en finale du simple
Helena Sukova avant de battre la paire
Sukova-Kohde en finale du double asso-
ciée à Pam Shriver.

HIPPISME - Lors de l'épreuve de
saut en Coupe du monde du CSI de
Genève, l'Allemand de l'Ouest Frankie
Sloothaak sur «Warkant» a pris le meil-
leur sur Frédéric Cottier montant
«Flambeau C» et la paire Willy Melliger
- «Van Gogh».

CROSS-COUNTRY - Zola Budd et
Carlos Lopès ont remporté leur catégorie
respective des championnats du monde
de cros disputé dimanche à Lisbonne.
Cornelia Biirki s'est classée au 5e rang,
Martine Oppliger au 85e. Chez les mes-
sieurs, les meilleurs Helvètes ont été
Marius Hasler (98e) et Bruno Lafranchi
(160e).

IjjJ Pêle-mêle 

A l'ACNF
Troisième ligue: Marin - Superga II

2-0.
Quatrième ligue: Auvernier la - Cor-

taillod III 3-3; Boudry II - Châtelard
1-8; Corcelles II - Gorgier 2-3; Serrières
II - Béroche II 6-2.

Juniors inter BI: Meyrin - Etoile
Carouge 2-1; CS Chênois - Sion 2-2;
Vevey - Renens 0-0.

Coupe neuchâteloise: Boudry - Ser-
rières 2-1. (comm)
PUBLICITÉ -̂ ——
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2e ligue: Aegerten - Aurore 1-0; Bou-
jean 34 - Aile 0-3; Courtemaîche - Basse-
court 1-0; Glovelier - Grunstern 1-2;
Moutier - Lyss 1-0.

3e ligue: Anet • Aegerten 0-0; La
Neuveville - Iberico 3-1; Nidau - Lyss
2-1; Schupfen - Monsmier 1-1; Ceneri -
Mâche 2-1; Dotzigen - Bienne 2-6; Ma-
dretsch - Longeau 3-0; Corgémont - Mer-
velier 0-4; Courrendlin - Tramelan 2-0;
Courroux - Vicques 2-1; Courtételle -
USI Moutier 1-0; Bure - Develier 2-0;
Cornol - Grandfontaine 1-2; Porrentruy
a - Courgenay 2-1.

Juniors inter A II: Biimpliz - Por-
rentruy 5-0; Central - La Chaux-de-
Fonds 1-5; Soleure - Langenthal 0-4;
Yverdon - Laufon 0-2. (comm)

Dans le Jura
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

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

• LA CHAUX-DE-FONDS - BALE 1-1 (0-1)
C'est la plus belle chose qui puisse arriver à un gardien s'est exclamé dans

les vestiaires chaux-de-fonniers Roger Laubli à propos du penalty détourné
en corner dans l'ultime minute. Et le gardien «jaune et bleu» de poursuivre:
Aujourd'hui nous n'avons pas perdu un point mais nous en avons gagné un !
Un sentiment qui s'est retrouvé dans quasiment toutes les déclarations des
joueurs et observateurs interrogés.

Bien qu'évoluant sur son propre terrain, le FC La Chaux-de-Fonds a
connu une reprise particulièrement pénible. Heureusement les «aînés» se
sont entendus pour montrer le bon exemple. Au but tout en finesse de Beat
Sutter (20e), Raoul Noguès (33 ans) a répondu d'un remarquable tir, décoché
de rage, à la 71e minute. Enfin Roger Laubli (34 ans) s'est chargé de sauver ce
point important pour le moral en déviant le «onze mètres» de Martin
Andermatt à la 90e minute.

Sur une pelouse en bon état compte
tenu de la saison (merci messieurs les
employés communaux ! ), ce match s'est
disputé en fin d'après-midi samedi pour
répondre aux exigences de l'équipe natio-
nale. Curieusement pourtant les deux
plus grands fournisseurs de la «Nati»,
Grasshoppers et Servette ont pu évoluer
dimanche en matinée à un moment où la
température est devenue plus clémente,
pour les spectateurs. Décidément on ne
prête qu'aux riches !

ENSEMBLE SOUDE
Venu pour prendre un point, le FC

Bâle en a finalement égaré un à La Char-
rière compte tenu des circonstances.
Marc Duvillard, l'entraîneur chaux-de-
fonnier, s'est empressé de le reconnaître
à l'issue de la rencontre: «Bâle méritait
de gagner».

Les nouvelles inpulsions données par
l'entraîneur Emil Mûller et l'ombre
d'Helmut Benthaus ont transcendé la
jeune phalange rhénane. Cette dernière
est apparue particulièrement soudée et
bien articulée autour d'une colonne ver-
tébrale formée de Fredy Grossenbacher,
libero au talent prometteur (20 ans),
Adrie Van Kraay, hollandais à la
«semelle» dévastatrice, Martin Jeitziner,
stratège en devenir et Beat Sutter, cen-
tre-avant de classe et de race.

A l'exception du premier quart
d'heure et des dix minutes suivant l'éga-
lisation, le FC Bâle a dominé de la tête
et des épaules cette rencontre. Seuls le
manque de réalisme des visiteurs et le
talent de Roger Laubli sont venus les
empêcher de signer une victoire aisée.

Venu en observateur pour Paul Volfis-
berg, son adjoint Walter Jaeger a souli-
gné la domination alémanique. Le FC
La Chaux-de-Fonds était chanceux
aujourd'hui. Le FC Bâle au vu des
occasions aurait dû effectuer la diffé-
rence dans le premier quart d'heure
de la seconde mi-temps».
PENALTY SEVERE

Continuant son analyse, Walter Jae
ger a souligné la principale lacune chaux

de-fonnière avant de parler non sans une
certaine gêne du penalty accordé à Bâle.

La Chaux-de-Fonds s'est montré
dangereux uniquement durant les
dix premières minutes. Après les
joueurs du lieu ont perdu un nombre
incalculable de balles en raison de
mauvaises passes. En ce qui con-
cerne l'ultime décision de l'arbitre,
Grosschenbacher a cherché à tom-
ber. C'était une décision sévère.

- par Laurent GUYOT -

Dans l'esprit de la rencontre, ce «onze
mètres» provoqué pour une intervention
de François Laydu sur Frédy Grossenba-
cher est demeuré sujet à caution, tout
comme d'ailleurs la performance de
l'arbitre lors des 90 minutes. M. Gottlieb
Barmettler de Lucerne a tout sauf res-
semblé à un arbitre de place. En sanc-
tionnant la faute du libero de fortune
chaux-de-fonnier, le directeur de jeu
aurait dû au cours de la première mi-
temps déjà en siffler un autre pour une
faute beaucoup plus évidente de Thomas
Sûss sur Gabor Pavoni.

Heureusement Roger Laubli est par-
venu au prix d'une superbe détente à évi-
ter un but synonyme de défaite. Le gar-
dien chaux-de-fonnier, à cours d'entraî-
nement en raison d'une période de ser-
vice militaire, a d'ailleurs effectué une
partie digne d'éloges intervenant notam-
ment avec à-propos dans les pieds de
Beat Sutter (58') et sur des tirs de Jeitzi-
ner (60' et 83').

NOMBREUSES DECEPTIONS
Autre et trop rare sujet de satisfac-

tion: le retour en forme de Raoul
Noguès. Le Franco-Argentin a obtenu
l'égalisation au terme d'une passe de
Mario Capraro ponctuée d'un slalom
dans la défense bâloise. Evoluant comme
un véritable centre-avant, le stratège
chaux-de-fonnier s'est trop souvent vu
abattre par Sûss, Andermatt et Grossen-
bacher avec la bénédiction de M. Bar-
mettler. Albert Hohl et Marco Morandi

Grâce à ce tir décoché avec rage, Raoul Noguès obtiendra l'égalisation pour le FC
La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

dans les vingt dernières minutes ont
aussi tiré leur épingle du jeu.

Les déceptions malheureusement se
sont révélées beaucoup plus nombreuses.
Privée de son «patron» André Mundwi-

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Laydu; Meyer, Schleiffer , Capraro;
Hohl, Zwygart, Noguès, Gianfreda;
Very (7V Morandi), Pavoni.

Bêle: Suter; Grossenbacher; Iri-
zik, Siiss; Botteron, Jeitziner, Van
Kraay, Andermatt, Maissen (74'
Zbinden); Nadig, Sutter.

Arbitre: M. Gottlieb Barmettler
de Lucerne.

Spectateurs: 1500.
Buts: 20' Sutter 0-1, 71' Noguès

1-1.
Notes: Stade de La Charrière,

temps ensoleillé et frais avec gibou-
lées intermittentes, pelouse grasse et
souple; La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler (blessé), Bâle sans Hau-
ser (suspendu); avertissement à
Gianfreda (réclamations); corners:
3-6(1-4).

1er, victime d'un tour de rein lors de
l'ultime entraînement, la défense a
connu passablement de problèmes tant
dans l'anticipation que la relance. Ernst
Schleiffer ne s'est signalé que par un
coup de tête sauvé sur la ligne par Frédy
Grossenbacher après 48 secondes. Ne
devant qu'à l'indisponibilité d'André
Mundwiler de jouer, Mario Capraro n'a
pas prouvé que son éviction aurait été
une erreur.

Au milieu du terrain , Charly Zwygart,
promu reponsable des manœuvres, est
demeuré, comme lors des dernières ren-
contres, à côté du sujet en jouant faux et
de manière compliquée.

L'attaque, pour terminer, a pris les
allures d'un fantôme exception faite de
Raoul Noguès. Gabor Pavoni est devenu
un orphelin avec le départ de Christian
Matthey. Quant à Michel Vera ses soucis
d'examen et son manque de confiance
l'ont empêché de profiter d'une belle
occasion à la 5e minute déjà avant de
sombrer dans l'anonymat le plus parfait
jusqu'à sa sortie.

Triste bilan en vérité et que de soucis
en perspective pour l'entraîneur Marc
Duvillard à l'avenir encore incertain.

Une défaite au goût amer
En championnat suisse des espoirs

• BALE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)
Après avoir enregistré deux ren-

vois (Aarau et Servette), les Chaux-
de-Fonniers se rendaient dans la cité
rhénane pour affronter le FC Bâle,
l'un des prétendants au titre. Alors
que l'on s'attendait à voir la forma-
tion neuchâteloise être mangée toute
crue, c'est tout le contraire qui se
produisit, les hommes de Claude se
permettant de bousculer plus sou-
vent qu'à leur tour des Bâlois finale-
ment bien heureux de remporter la
victoire.

Emmené brillamment par Morandi et
Ripamonti, les «jaune et bleu» se sont
ménagé maintes occasions de scorer.
Malheureusement pour eux, Ripamonti
à deux reprises en excellente position ne
parvenait à tromper Leder, de même que
Renzi qui au terme d'un brillant solo se
présentait seul face au portier bâlois,
mais croisait trop son tir qui frôlait
l'extérieur du poteau.

L'ATTAQUE À OUTRANCE
Surpris par un but de Herr au bout de

9 minutes de jeu, les hommes de Claude
n'avaient plus qu'une possibilité en
seconde période, 1 attaque à outrance. Ils
eurent d'entrée de jeu l'occasion d'égali-
ser, mais Renzi voyait son envoi être
retenu par Leder au prix d'une belle
parade.

Lançant des forces fraîches dans la
bataille (Montandon pour Schwaar),
Claude tenta le tout pour le tout. Mal-
heureusement, c'est la transversale qui
venait au secours du portier bâlois sur
un tir tendu de Renzi et sur un contre,
Rudin parvenait, à 10 minutes de la fin
de la rencontre, à marquer le but de la
sécurité pour des Bâlois qui finalement
reviennent de loin et doivent être tout
heureux d'avoir pu empocher les deux
points face à une brillante équipe chaux-
de-fonnière.

Bâle: Leder; Rudin; Keller (85e Muel-
heim), Lauper, Herr; Luethi, Bordoli
(70e Bollazzi), Grossenbacher; Zbinden,
Nadig (71e Rodriguez), Bischof.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Huot; Donzé, Matthey, Anthoine (85e
Rota); Schwaar (62e Montandon), Ripa-
monti, Morandi; Lagger, Renzi, Ange-
lucci (72e Mendes).

Stade de St-Jacques: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Marbet de Kànerlanden.
Buts: 9e Herr (1-0); 80e Rudin (2-0).

Marcel Robert

LES AUTRES RÉSULTATS
Lausanne - Aarau 2-1 (2-0); Lucerne -

Young Boys 3-1 (1-0); Neuchâtel
Xamax - St-Gall 4-1 (1-1); Servette -
Grasshoppers 0-3 (0-2); Sion - SC Zoug
7-0 (3-0); Wettingen - Vevey 1-1 (1-0);
Zurich - Winterthour 2-0 (1-0).

Le classement: 1. Neuchâtel
Xamax 18-30; 2. Bâle 17-29; 3. Grass-
hoppers 18-29; 4. Zurich 16-27; 5. Sion
17-26; 6. Servette 16-19; 7. Lucerne 18-
17; 8. Lausanne 18-16; 9. St-Gall 16-15;
10. SC Zoug 18-13; 11. Wettingen 17-12;
12. Aarau 18-11; 13. La Chaux-de-
Fonds 15-10; 14. Winterthour 18-9; 15.
Vevey 17-7; 16. Young Boys 17-4.

LIGUE NATIONALE B
Baden - Chiasso 2-0 (1-0)
CS Chênois - Bienne 2-0 (0-0)
Granges - Schaffhouse 1-0 (0-0)
Locarno - Bulle 1-2 (1-0)
Lugano - Mendrisio 2-0 (2-0)
Etoile Carouge - Monthey 5-1 (2-1)
Laufon - Bellinzone 0-0 (0-0)
Martigny - Yverdon 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 17 10 5 2 37-14 25
2. Baden 18 11 2 5 36-24 24
3. Martigny 17 9 5 3 41-23 23
4. Schaffhouse 17 9 5 3 27-17 23
5. Et. Carouge 17 10 2 5 36-22 22
6. Lugano 18 8 4 6 31-21 20
7. Chiasso 18 9 2 7 30-23 20
8. Bienne 17 7 5 5 31-25 19
9. CS Chênois 18 7 5 6 23-24 19

10. Bulle 16 7 4 5 23-18 18
11. Laufon 17 4 7 6 22-32 15
12. Locarno 18 3 9 6 18-23 15
13. Bellinzone 18 4 7 7 23-31 15
14. Mendrisio 18 4 5 9 16-26 13
15. Yverdon 18 3 2 13 14-45 8
16. Monthey 18 0 1 17 16-56 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 30 mars, 17 h.: Bienne -

Locarno, Monthey - Chênois. 20 h. 30:
Lugano - Etoile Carouge.

Dimanche 31 mars, 14 h. 30: Bellin-
zone - Granges, Bulle - Baden. 15 h.:
Mendrisio - Laufon. Schaffhouse - Mar-
tigny. 16 h.: Yverdon - Chiasso. (si)

D'un stade à l'autre en LNA
• GRASSHOPPERS - SERVETTE

0-0
Hardturm. 11.500 spectateurs. Arbi-

tre: M. Sandoz (Auvernier).

• AARAU - LAUSANNE 3-2 (1-1)
Brûgglifeld. 6700 spectateurs. Arbi-

tre: M. Philippoz (Sion). Buts: 10e
Zwahlen 1-0; 28e Tychosen 1-1; 57e
Kung 2-1; 78e Tschuppert 3-1; 82e
Tychosen 3-2.

• SC ZOUG - SION 0-2 (0-1)
Herti. 1050 spectateurs. Arbitre: M.

Nussbaumer (Crans). Buts: le Bonvin
0-1; 67e Tachet 0-2.

• YOUNG BOYS - LUCERNE 1-0
(1-0)
Wankdorf. 4000 spectateurs. Arbitre:

Rothlisberger (Aarau). But: 5e Bregy
(penalty) 1-0.

• VEVEY - WETTINGEN 2-0 (1-0)
Coppet. 1700 spectateurs. Arbitre: M.

Martino (Neukirch). Buts: 30e Schur-
mann 1-0; 50e Schurmann 2-0.

• WINTERTHOUR - ZURICH 4-2
(2-1)
Schûtzenwiese. 4200 spectateurs.

Arbitre: M. Baumann (Schaffhouse).
Buts: 18e Franz 1-0; 27e Alliata 1-1; 34e
Chelos 2-1; 47e Egli 3-1; 67e Franz 4-1;
70e Kundert (penalty) 4-2.

• SAINT-GALL - NE XAMAX
RENVOYÉ

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 18 12 6 0 44- 8 30
2. Aarau 18 10 6 2 39-26 26
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Grasshoppers 18 7 6 5 24-21 20
6. Young Boys 18 8 4 6 25-22 20
7. Sion 18 8 4 6 31-35 20
8. Zurich 18 7 5 6 37-31 19
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 18 5 7 6 21-23 17
11. Chx-de-Fds 18 4 8 6 26-33 16
12. Wettingen 18 3 8 7 13-19 14
13. Lucerne 18 5 4 9 16-32 14
14. Vevey 18 4 4 10 20-27 12
15. Winterthour 18 3 4 11 20-43 10
16. SC Zoug 18 2 4 12 15-41 8
PROCHAINS MATCHS

Samedi 30 mars, 17 h. 30: Saint-Gall
- SC Zoug; 18 h.: Servette - Young Boys;
18 h. 15: Neuchâtel-Xamax - Vevey;
20 h. 30: Lausanne • La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche 31 mars, 14 h. 30: Lucerne
- Bâle; Sion - Winterthour; 15 h.: Wet-
tingen - Grasshoppers; 16 h.: Zurich -
Aarau. (si)

Q

Spéciale
La Chaux-de-Fonds

- Bâle
RÉSULTAT ÉQUITABLE

A l'issue de la rencontre, une certaine
consternation régnait dans le camp des
pensionnaires de La Charrière. Marc
Duvillard, le mentor chaux-de-fonnier ,
déçu par la performance des siens,
déplorait amèrement la coupable suffi-
sance d'une partie de ses joueurs: Que
faut-il faire pour qu'ils se prennent
en charge ? On a joué battu, sans
système aucun t Puis, mettant un peu
de baume sur les plaies: Seuls Noguès
et Laubli ont sorti leur match. Evo-
quant le problème créé par le remplace-
ment de Matthey: Raoul a rempli son
contrat. Maintenant, il faudra lutter.
Vera a des qualités, certes, il doit
néanmoins encore faire ses classes...

AU-DESSUS DU LOT
Un peu plus loin, l'ex-Xamaxien Carlo

Gianfreda, à demi-satisfait, analysait le
résultat en véritable calculateur: On
n'est pas en forme, alors un point
c'est déjà bien. Dommage que l'arbi-
tre ait ignoré le penalty sur Pavoni
en première mi-temps.

Dernier à sortir des vestiaires, la
jambe tuméfiée, le blond Charly Zwy-
gart fulminait aussi à l'endroit de
l'homme en noir: Il aurait pu siffler
deux penalties sur Gabor et Michel,
c'est rageant ! Puis de relever: Avec
un point, on est content; très, très
fort ce Sutter, nettement au-dessus
du lot ! Incisif, il sait garder la balle.

Du côté bâlois, on conservait le
penalty manqué d'Andermatt en travers
de la gorge. Ce dernier, calmement, n'en
mettait pas moins en évidence les méri-
tes de Laubli: il a dû observer com-
ment je les tire ! Mon shoot n'était
pas assez appuyé. On aurait pu
gagner !

DEUX OU TROIS DE PLUS !
Pour sa part, René Botteron, l'ex-

international, ressentait une certaine
frustration pour son équipe: Avant le
match, on se serait contenté du nul;
au vu du déroulement des opéra-
tions, on a perdu un point ! Après le
but de Sutter, on aurait pu en mettre
deux ou trois de plus ! A la question
de savoir si la venue de Benthaus au FC
Bâle le réjouissait, le Glaronnais répli-
qua: Mon contrat arrive à terme en
juin. J'ai envie de jouer au football.
Cela dépendra d'abord de l'état de
mon genou et de l'avis du médecin.

Dans son coin, le coach rhénan Peter
Ramseyer appréciait le match nul
obtenu à sa juste valeur: Le FC La
Chaux-de-Fonds joue bien au ballon,
alors un point à l'extérieur c'est bon
à prendre. Résultat équitable somme
toute !

On le constate donc, des opinions qui
se rejoignent, en règle générale, avec
cependant chez les Bâlois, l'impression
d'avoir passé d'un rien à côté de la vic-
toire.

Pierre ARLETTAZ

boite à
confidences

ë
LOTERIE À NUMÉROS
5-17-26-34-38-39.
Numéro complémentaire: 1.

SPORT-TOTO
1 X X  111  1 2 1  1 1 2 1

TOTO-X
2 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27.
Numéro complémentaire: 15.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Auteuil:
9-7-12 - 10-4-1-5.
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon: 14-3-9-2.  (si )

jeux



Les premiers postes de travail mis au concours
Centre jurassien dé réadaptation cardio-vasculaire à Roc-Montès

Le Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire à Roc-Montès
entre dans une nouvelle phase. Les
premières mises au concours d'une
douzaine de places de travail vien-
nent de paraître dans les journaux

régionaux. L'équipe médicale va se
mettre en place sous la direction du
Dr Jean-Pierre Maeder, nommé offi-
cieusement en décembre déjà, à la
tête du centre. . . ,

M. Maeder est cardiologue à l'Hôpital

Baumont de Bienne, mais habite aux
Rouges-Terres depuis plusieurs années.
Il est aussi consultant à l'Hôpital de
Delémont, il a activement participé aux
études préliminaires qui ont conduit à la
création du centre de réadaptation car-
dio-vasculaire.

Il entrera en fonction en tant que
médecin-chef de l'institution en avril. Si
tout va bien et si le programme des tra-
vaux est respecté, le Centre de réadapta-
tion cardio-vasculaire pourra ouvrir ses
portes à la fin de l'été, au début septem-
bre.

Une trentaine de places de travail
seront offertes dont une partie à temps
partiel. Les premiers postes mis au con-
cours concernent les fonctions suivantes:
chef de clinique, médecin-assistant, phy-
siothérapeute, infirmier(ère), assis-
tante), moniteur ou monitrice de sport,
diététicien(ne), animateur(trice), cuisi-
nier(ère), maître d'hôtel, concierge.

Pour mémoire, on rappellera que le
Centre jurassien de réadaptation cardio-
vasculaire a nécessité des investisse-
ments de quelque 7,5 millions de francs,
que le canton et la commune du Noir-
mont ont versé quelque 600.000 francs à
la société coopérative, que la Banque
cantonale du Jura a fait une mise de
fond de 200.000 francs, l'octroi d'un prêt
LIM de 2,2 millions et l'apport de quel-
que 700.000 francs provenant des assu-
rances privées. Il subsiste encore un
emprunt de 3.,75 millions de francs.

(pve)

Ecole secondaire
de Saint-Imier

125 actes à
bout portant
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(Q
Six ans et quelques mois, Anne-

Laure Overney, de Travers. Elle as-
sistait samedi au concert des accor-
déonistes L'Echo du Vallon.

La gamine a préféré le cabaret de
la seconde partie, écrit et interprété
par les membres de la société. L'ins-
tituteur du Mont, M. Gogniat,
déguisé en obèse, l'a bien fait rire.
Sa maîtresse de première année,
Catherine Dubois, est svelte mais
elle l'aime bien quand même.

Et Anne-Laure qui fait de la gym-
nastique ne deviendra jamais grosse.
En plus, elle connaîtra la musique.
La gamine joue du cornet avec La
Persévérante:

- Le président, c'est mon papa...
(jjc - photo Impar - Charrère)

quidam.?
Ici, au Val-de-Travers, on ne

demande pas l'Amérique. Non.
Juste une route pour sortir du
tunnel.

La dernière ligne droite qui
complétera les travaux entre-
pris pendant les deux dernières
décennies. L'Etat avait tracé la
pénétrante, entre Fleurier et
Noiraigue; il avait aussi percé
l'éperon rocheux de la Clusette.

Partait Merci beaucoup. Et à
la prochaine étape: Clusette -
Rochef ort - Corcelles. Tronçon
pas f orcément sabloneux, mais
vraiment malaisé. Ça tourne
tant et plus. Impossible de
dépasser un camion.

Prendre le train ? C'est une
solution. L'autre, complémen-
taire, consisterait à gommer les
virages. A créer, aussi, une troi-
sième piste par endroit

Le trou dans la Clusette n'a
f ait que mettre les automobilis-
tes à l'abri des chutes de pier-
res. Il n'a pas rompu l'isolement
du Val-de-Travers. C'est der-
rière le tunnel, direction Neu '
châtel, que la région joue son
avenir économique. Et son
attractivité: ¦ ~

Tout cela, on l'a déjà dît l'an
dernier. Après l'assemblée de la
«Région Val-de-Travers».

Douze mois plus tard, rien n'a
changé. Réunis au Château de
Môtiers, les représentants des
communes du district ont
chargé le comité de la LIM de se
suspendre à certaines sonnet-
tes. Et d'y  rester accroché le
temps qu'il f audra.

Ils ont souhaité également
que la députation vallonnière,
toutes tendances conf ondues,
réclame cette ligne droite avant
la f i n  du siècle. Energiquement

«La ligne droite». Avec le
vent qui souff le ces temps en
poli t ique c'eut été un bon slo-
gan électoral. Personne n'y  a
songé. Et personne n'est vérita-
blement parti en guerre pour la
réclamer.

Cantonales, morne campagne.
Basée sur des déclarations
d'intention. C'est tout Rien de
concret

«On nous endort, avec cette
route», s'est exclamé un prési-
dent de commune. Il parlait du
Département des travaux
publics.

Ici, au Val-de-Travers, les
députés se sont endormis les
premiers.

Et ils ronf lent le plus f ort
Votez réveil-matin les 30 et 31

mars prochains.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Votez
réveil-matin

Réussite totale de l'édition 1985 du carnaval de La Tchaux. Beaucoup de monde dans les rues pour voir passer
un robuste cortège. Les bistrots, ouverts toute la nuit, n'ont pas désempli. Et tout cela avec le sourire. Solange

Lozouet a été sacrée Reine de ce carnaval, bien fait pour elle! (Imp-photos Impar-Gladieux)
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Prendre ^parti
Aux élections; c'est le v
moment ou jamais !
Ces partis, qui sont-ils, à
quoi servent-ils, sont-ils
tous pareils? :
C'est à quoi s'intéresse
aussi notre supplément;

SPÉCIAL
ÉLECTIONS

neuchâteloises
mercredi 27 mars
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Pour les protecteurs
de la nature

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a
octroyé des subventions pour un
montant global de 10.800 francs à la
Fédération jurassienne de la protec-
tion de la nature, à la Société suisse
pour l 'étude de la faune sauvage, au
Centre de coordination suisse pour
la protection des reptiles et des
batraciens, et au Centre de coordina-
tion Ouest pour l 'étude et la protec-
tion des chauves-souris, (rpju)

bonne
nouvelle

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DU
LOCLE. -L'histoire de nos timbres
et des offices postaux régionaux.

PAGE 22

LES PROTECTEURS DE LA
NATURE DANS LE JURA.
— Touchez pas à la perdrix !

PAGE 29

sommaire

267 descendeurs pour Chasseron - Buttes

Un Juvet peut en cacher un autre. Daniel a battu son frère  Jacques-Eddy, vainqueur
l'an dernier. (Impar-Charrère)

— .—ir"M i
L'hiver au Chasseron; le printemps à

Buttes. Neige et brouillard en haut, à
1607 mètres; le soleil et les taches
d'herbe 830 mètres plus bas. C'était vrai-
ment une course entre deux saisons. Sans
véritable surprise en tête du classement.
Un Juvet (Daniel) a remplacé un autre
Juvet (Jacques-Eddy). Mais le Chaux-
de-Fonnier Moreno Bourquin {second) et
le Fleurisan Xavier Niederhauser (troi-
sième), ont séparé les deux frères qui se
sont dépassés trois fois le long des 7 kilo-
mètres du parcours.

Chez les dames, Yvonne Studle, de
Buttes, et Michel Minder, de Fleurier,
ont remplacé brillament les sœurs Isa-
belle et Nathalie Garin, des Verrières,
qui ne participaient pas à cette fameuse
course populaire de descente disputée
samedi matin sur le coup de midi par 267
concurrents, (jjc)

• LIRE EN PAGE 24

Une course entre hivej : et printemps



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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Home médic. La Sombaille: expo des-

sins et peintures des pensionnai-
res.

Ecole Club Migros: expo alndiens
Aruhacos de Colombie», photos
d'Alfredo Correa, 14-20 h.

Galerie Club 44: expo Frank Martin,
18-20 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment 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.,
(f i 23 24 26.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: (f i (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: 0 26 87 76 et
231095. Garderie: . ma,
£ 23 28 53, ve, 026 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 26 06 30
ou (038) 36 17 68.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 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.,
0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

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

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve.

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

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

tion; Léopold-Robert 53,
023 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.
Cours 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.,

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (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) <fi 23 07 56
..et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 026 5150 ou
(f i 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., (f i 28 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 023 1819,
lu 17 h. 30-19 h.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
(f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
(f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 45, Tranches de vie.
Eden: 20 h. 30, Voyage au bout de

l'enfer; 18 h. 30, Défoulements
particuliers.

Plaza: 20 h. 45, Dune.
Scala: 20 h. 45, La déchirure.

La Chaux-de- Fonds

mM>m mmm
Neuchâtel

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau me et sa, 14-17 h.

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

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales : (f i (038)

> 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Samedi, samedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Ça n'arrive

qu'à moi.
Bio: 20 h. 45, Les ripoux; 18 h. 40,

Carmen (Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et

beau.
Rex: 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Les griffes de la

nuit; 18 h. 45, Les favoris de la
lune.

Marin
La Bulle: 14 h. 30, film sur le Jura ber-

nois; 20 h. 30, débat public, «Les
jeunes et la police».

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo dessins de Martial Leiter,

14-17 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

maire), 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.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: f i  42 1122.

Centre de culture et loisirs:
0 4144 30.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Pharmacie de service: Liechti ,
0 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.

Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. SO-
IS 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: (f i 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).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (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, <fi (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11,

097 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Un dimanche à

la campagne.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 0 93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 18 h. 30, 2e soirée SOB;

oeuvres de Mozart et Mendels-
sohn.

CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Terminator; 17
h. 30, Diva.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La 7e
cible.

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

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Paroles
et musique.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le ciel
peut attendre.

Métro: 19 h. 50, Die redite und die
linke Hand des Teufels; Mein
Name ist Pechogel,.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 20 h. 30, Phi-
ladelphie Experiment.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17
h. 45, L'étranger.

Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h.
45, Le train.

Jura bernois

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 6511 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, <fi 53 l( 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rive droite

rive gauche.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.

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.

Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,
ve, 15 h. 30-18 h.

Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,
11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Bureau de renseignements:
0 22 66 86.

Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Stryker.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Desboeufs, <fi 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Cohsee: 20 h. 30,
Tranches de vie.

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:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, (f i 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: (f i 118.

Fleurier, service du feu: 0 61 12 04
ou 118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

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

Val-de-Travers

Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 0 53 15 31.

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

0 53 36 58.

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

? -WtèmmLm<
Les candidats radicaux

ne seront pas chez
Bonnet au Cerneux
le mardi 26, mais

à l'Hôtel du Moulin.
221934

Le Locle

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: Casino, 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,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 3182 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»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

rie 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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est née le 22 mars 1985
pour la plus grande joie

de Samir et de ses parents

Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
SATHI-SAIED

Progrès 151
2300 La Chaux-de-Fonds

221890

F l̂ein la vue !
Carnaval de la Tchaux

Il est trop ceci, et pas assez cela. Il est importé, donc pas
vraiment d'ici. U n'appartient pas à la tradition chaux-
de-fonnière. Il est moins joli que celui de Rio. Et moins
branché que celui de Venise. Etc., etc. Le Carnaval de La
Tchaux, quand on y regarde de près, est bourré des
défauts qu'ont toutes les fêtes nouvelles. Mais attention,
malgré les réticences, le scepticisme, les haussements
d'épaules et les sourires blasés, il existe bel et bien. Ce
fameux carnaval. Il continue de devenir chaux-de-fon-
nier à part entière. C'est-à-dire de ne ressembler ni à
celui de Venise, ni à celui de Bâle, ni à celui de n'importe
où ailleurs. Samedi, cela se sentait dans l'air de la rue et
dans l'atmosphère des bistrots: le Carnaval de La Tchaux
était bien là! Tel qu'en lui-même. C'est la meilleure des

choses qu'on puisse souhaiter à ses valeureux organisa-
teurs: que tout «empire» à la manière de au fil des années
à venir. Toujours est-il que le Pod et les rues de la vieille
ville visitées par le cortège de cette fin d'après-midi
étaient noirs de monde — les plus optimistes citaient le
chiffre de 10.000 personnes, les plus réservés disaient
5000 à 6000 spectateurs. Toujours est-il que les bistrots
qui ont ouvert leurs portes jusqu'au matin n'ont pas
désempli la nuit durant, régulièrement arrosés de la
musique des cliques qui allaient et venaient de l'un à
l'autre. Toujours est-il que le premier-né d'un journal
satirique de carnaval est sorti de presse. Sans être folle-
ment méchant, il est - on l'espère - le digne précurseur
d'autres feuilles à rire jaune.

Les derniers instants du bonhomme hiver, carbonisé, comme la saison du même nom,
sur la place du Marché. Grande et petite dames-clowns. (Photos Impar-Gladieux)

Beaucoup, beaucoup de Chaux-de-
Fonniers, des p'tits jeunes et des enfants
singulièrement se sont grimés, masqués,
mis des couleurs sur le costume et le
visage. C'est sans doute de cela qu'il faut
se rendre compte de la réussite de la fête.
Elle a vraiment titillé l'imagination des
gens. Us ont fait l'effort d'être, de se
faire beaux, insolites, laids à faire peur
ou incroyables. On voyait bien d'ailleurs
que la plupart des costumes n'avaient
pas été conçus la veille, à la va-vite. Mais
qu'on pensait Carnaval de La Tchaux
depuis pas mal de jours.

Le cortège de l'après-midi a trouvé
samedi sa vraie dimension. Ni trop long,
ni trop petit et minçolet. Surtout il a
échappé aux redites en la matière. On
n'a pas fait que fouler l'avenue Léopold-
Robert d'un bout à l'autre et vice-versa.
La vieille ville a largement eu droit à son
défilé.

Les cliques venues de «l'étranger» ont
le panache de l'habitude de ce genre de
manifestation, l'ordre désordonné aussi.
Sans autre commentaire que les «oh» et
les «ah» d'admiration pour la beauté des
costumes. Du côté d'ici, les cliques aussi
ont véritablement décollé cette année.

Par le nombre d une part,-par les sujets,
d'autre part. Les histoires de WC pour
chiens ont inspiré quelques musiciens. Le
soir venu, ils ont distribué les crottes
dans les cafés. Elles étaient confection-
nées en chocolat et pâte à sel. Personne

n en a mangé un seul morceau. Chau-
dière 5, entre autres sujets de la vie
locale soumis au feu de la critique douce-
amère. Là encore, lors des prochaines
exhibitions on ose espérer qu'une chose:
que ça continue... en pire. Que ce cor-
tège-là serve d'utile boulevard de l'ironie
et de la gentille moquerie pour tout ce
qui est l'actualité et les gens de La
Chaux-de-Fonds une année durant. Le
concert de 20 h. 30, qu'on avait désigné
par l'épithète «monstre», n'a pas été
servi par une météo radieuse. C'est le
moins que l'on puisse dire et regretter du
côté ciel. Le reste, musical, était agréa-
blement désagréable à l'oreille.

Et puis... il y a la nuit, passée à voguer
d'un bistrot à l'autre, à suivre l'une ou
l'autre des cliques qui ont joué le jeu
superbement. Les cliques bâloises, celle
de Twann qu'on a particulièrement
appréciée, une fois lâchées dans l'espace
restreint d'un café y faisaient monter la
température illico. Les yeux vaguement
embués et les joues rougi es par le chaud-
froid, il ne fallait pas beaucoup pousser
pour que ça swingue. Ça a swingué donc.
La petite dame assise à la table d'en
face, au café de la Place, elle trouvait
que c'était drôlement bien le carnaval
«les gens sont plus gentils qu'à la Brade-
rie et tout le monde est, bien au chaud
dans les bistrots».

On ne va pas faire des courbettes
émues devant tous ceux qui ont mis la
main à la pâte pour l'occasion — ce ne
serait d'ailleurs , pas tellement dans
l'ordre des choses d'un carnaval qui res-
pecte son état d'esprit. Mais l'évidence
veut qu'à La Chaux-de-Fonds et que ce
samedi soir-là, les propriétaires et autres
gérants de cafés, de restaurants avaient
le sourire. Pas parce qu'il y avait plein de
monde dans leur établissement. Mais
parce que ceux qui y chantaient et
buvaient avaient l'air de s'y bien trou-
ver. La consigne nuit libre dans les tro-
quets a été bien suivie partout.

ICJ

Le comité du Carnaval de Winterthour au complet avait fai t le déplacement II pose
pour la postérité en compagnie de MM. Augsburger, conseiller communal
(à l'extrême gauche) et Brossard, délégué culturel (3e depuis la gauche) et Daniel

Margot, président des SACS, masqué, au centre. (Photo Impar-Gladieux)

Bien davantage qu'une exposition,
une ouverture vers la connaissance
de Frank Martin, compositeur suisse

Evénement exceptionnel au Glub 44

Des techniques de pointe dans une exposition ou le visiteur «participe» . Intéressant
(Photo Impar-Gladieux)

A l'occasion du 10e anniversaire de
la mort de Frank Martin, la Société
Frank Martin, dont le siège est à
Genève, présente une exposition
retraçant la vie et l'œuvre du com-
positeur, elle donne l'occasion au
public de mieux connaître cette toute
grande figure, non seulement du
monde musical suisse, mais du patri-
moine culturel universel.

Cette exposition, sur la base de
témoignages, de documents origi-
naux, mis à disposition par Mme
Frank Martin, de films de la Télévi-
sion suisse, d'interviews, d'un diapo-
rama, rassemble toute l'iconogra-
phie, la documentation que l'on peut
trouver aujourd'hui sur ce composi-
teur. Montée, avec une rare intelli-
gence de la matière par Eugénie
Catala et Michel Torche, elle met en
évidence, par les moyens techniques
à la pointe de l'actualité, les nom-
breuses facettes de la personnalité
du musicien. De plus, la Société
Frank Martin a édité un catalogue
richement illustré.

L'exposition a débuté en août 1984 au
Festival de Lucerne, pour aller à Mon-
treux, puis à Lausanne. Son passage à
Genève coïncida en novembre avec
l'anniversaire de la mort de Frank Mar-
tin, Winterthour, Bâle, Berne, Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, elle s'en ira ensuite
au «Junifestwochen» de Zurich, au Fes-
tival de Gstaad avant de gagner l'étran-
ger.

L'exposition, organisée en l'honneur
de l'un des compositeurs majeurs du
XXe siècle, fut ouverte samedi au Club
44, manifestation, rehaussée de la pré-
sence de Mme Frank Martin, à laquelle
prenaient part les autorités communales
représentées par Jean-Ci. Jaggi, il dit
l'insigne privilège de la ville de recevoir
cette exposition, exprima sa très vive
reconnaissance.

Cyril Squire, en tant que directeur du
Conservatoire, évoqua l'aspect actuel du
compositeur sur la base des traces qu'il
laissa dans notre ville. Marie-Lise de
Montmollin retraça l'époque, où ensei-
gnée par la famille Faller, elle apprit à
connaître le maître alors qu'il dirigeait
en 1945, le Congrès de l'enseignement
élémentaire de la musique.

Paroles entrecoupées de l'exécution
d'œuvres de Frank Martin finement
jouées par la guitare de Marie-Claire
Pignolo et de la projection d'un film.

Les mots que prononça Eric Emery

furent d'une importance capitale. Il rap-
pela la démarche du compositeur, lut
quelques textes de Frank Martin fort
édifiants quant à la ligne de conduite.

Eric Emery évoqua la conférence
qu'Ernest Ansermet donna au Club 44
après avoir publié son ouvrage sur «Les
fondements de la musique dans la cons-
cience humaine», conférence à l'issue de
laquelle un débat «historique» mit en
évidence le désaccord existant entre la
prise de position d'Ansermet et la thèse
soutenue par Eric Emery, tandis que
Frank Martin, par la suite, confirma la
position d'Eric Emery, d'où la dette de
reconnaissance de notre mathématicien
musicien chaux-de-fonnier à l'égard de
Frank Martin.

Rappeler le passé est bon, mais cela ne
servirait qu'à peu de chose si ce n'était
de faire connaître, de faire vivre l'œuvre
de Frank Martin.

Eric Emery en appella à la Société de
musique, au Conservatoire, à la Chorale
Faller. Puissent ces institutions accueil-
lir ses œuvres, dit-il en conclusion, le
génie créateur de Frank Martin ne le
cède en rien au plus illustres contempo-
rains.

D. de C.

• L'exposition est ouverte, sans frais,
au public jusqu'au 12 avril, tous les jours
sauf le dimanche et Vendredi-Saint, de
18 à 20 h. 30, samedi de 17 à 20 h. 30.
Pendant la journée, s'adresser au Secré-
tariat du Club 44 qui ouvrira.

cela va
se passer

Chaud devant:
Touré Kunda en concert

Demain soir mardi 26 mars,
grand concert d'afro-rock à la
grande salle de la Maison du Peu-
ple avec Touré Kunda soi- même !
Tout commence sur le coup de 20 h.
30. Touré Kunda, c'est actuellement
le top-niveau dans la branche bran-
chée de l'afro-rock. On se les arrache,
les trois frères. On a raison. Les con-
certs donnés jusqu'ici l'ont été à
quasi guichets fermés. Percussions
efficaces et rythme binaire revu et
bien corrigé, Touré Kunda est plus
qu'un engouement folkloreux. C'est
une échappée musicale contempo-
raine de plus. Pas permis de rater ça.
(Imp.)

Le Doubs et son passé
Mardi 26 mars à 20 h. au Musée

d'histoire naturelle, le Doubs sera
à l'honneur. Gaston Taillard présen-
tera une communication historique
sur la mystérieuse princesse Este-
rhazy du Bief d'Etoz, point d'interro-
gation à mi-chemin entre la légende
et l'histoire. René Morel évoquera
quelques- uns des derniers moulins
du Doubs par des diapositives de
lieux historiques et de documents
méconnus. Organisation: Club juras-
sien. Soirée publique, (cp)

M. Roland Racine...
... qui a été nommé sous-directeur

de l'Imprimerie Courvoisier SA au
cours du dernier conseil d'adminis-
tration de notre société.

Cette nomination confirme les qua-
lités exceptionnelles de M. Racine,
notamment sur le plan commercial
où il a donné à notre département
imprimerie un solide essor dans une
conjoncture difficile. Ses nouvelles
responsabilités lui permettront
d'oeuvrer utilement aux côtés de ceux
qui assurent le haut niveau de qua-
lité de nos imprim és. (Imp.)

bravo à

PUBLICITÉ î ^̂^̂^̂^ =

Pour l'année
de la jeunesse

3 journées
à l'œil:

A l'avenir, le train.
¦E3 Vos CFF

Samedi à 13 h. 05, M. G. C, de Belfort,
circulait rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds en direction du Locle. A l'intersec-
tion avec la rue du Dr-Coullery une colli-
sion s'est produite avec le trolleybus con-
duit par Mlle E. M., de La Chaux-de-
Fonds, qui montait correctement la rue
du Dr-Coullery. Dégâts.

Contre un trolleybus

Samedi vers 9 h. 20, M. J. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de
Bel-Air à La Chaux-de-Fonds en
direction nord, avec l'intention
d'obliquer à gauche pour emprunter
la ruelle Sans-Nom reliant à la Som-
baille. Au cours de cette manœuvre,
U entra en collision avec la voiture
conduite par M. D. C, de La Chaux-
de-Fonds, qui roulait normalement
en sens inverse. Légèrement blessé,
M. D. a été conduit à l'hôpital pour y
recevoir des soins. Il a pu regagner
son domicile peu après.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Légèrement blesse
Samedi à 19 h. 45, les PS sont interve-

nus au dépôt des Transports en commun
pour un début de sinistre dans un auto-
bus. C'est un élément de chauffage qui a
mis le feu à un siège. L'extinction s'est
faite au moyen de poudre et d'eau pulvé-
risée. Les sièges ainsi que les garnitures
intérieures du véhicule ont souffert du
feu et de la fumée.

Le feu dans un autobus
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À VENDRE
Quartier Place du Marché

deux immeubles
comprenant, l'un: locaux commerciaux et

entrepôt, 2 appartements de 6 pièces,
1 appartement de 2 pièces.

L'autre: atelier, 3 appartements de
3 pièces, 1 appartement 2 pièces.

Pour visiter et traiter

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
91-119

V. 1

Local à louer,
cause double emploi

Surface 120 m2, deux grandes portes vitrées de
3.20X3,50 m, hauteur du local 3,80 m, très
bien éclairé, téléphone, toilettes, eau chaude,
chauffage électrique à air, 1 local pouvant servir
de bureau, grande place de stationnement équi-
pée d'un séparateur à huile.

Pourrait intéresser carrossier, garagiste ou tout autre artisan,
libre tout de suite, prix à discuter. J? 039/23 29 29.

i 8010

WË& 4Ék TÈ Èk v B̂ 5̂..B_HI5»:S _̂B _̂_B^Bi_w5£^ l̂ :̂it»-K^

¦0_f0HK |3;udafiMMWW S9 IHMÉK 'wlï  ̂SHMBWPIT̂̂  S^̂ fillH K̂iûjjMàm
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NO
.: 185.4.1.1̂¦™I1M "1I A louer

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

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

(f i 039/23 26 56. 91.475

A vendre très joli

appartement
3 V2 pièces

Situation tranquille. Prix très
\ favorable.

£? 039/31 87 26 heures des
repas. 91-62097

A louer pour le 30 juin 1985

2 locaux
sis David-Pierre-Bourquin 1, rez-de;
chaussée, pour dépôt de divers
objets (éventuellement peinture) ou
pour activité artisanale.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart

! (fi 039/23 17 84

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangements. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au (fi 039/26 56 73

B596

m DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE «S»

cherche changement de situation pour début juin
1985. Région La Chaux-de-Fonds ou éventuellement
environs.
Ecrire sous chiffres HX 7387 au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche à faire des heures de ménage et repas-
sage à domicile.

(fi 039/23 90 95 aux heures des repas. 8023

HOMME
54 ans, permis C, cherche emploi pour début
juillet.
Préférence débuter dans représentation, V.P.C,
sans investissement et rentabilité immédiate,
aussi â domicile.
Etudierais toutes offres sérieuses.
Honnêteté et goût pour l'indépendance.

Faire offres sous chiffre BM 7483 au bureau de
L'Impartial.

t \'à Le Centre Jurassien de réadaptation cardio-vasculaire
S Le Noirmont / Les Franches-Montagnes

| cherche

chef de clinique
médecin-assistant
physiothérapeute
infirmier (ère)
assistant social (e)
moniteur (trice) de sport
diététicien (ne)
aide-médicale
animateur (trice)
cuisinier (ère)
maître d'hôtel
concierge
(collaborateur technique)

Entrée en fonction à la fin de l'été 1985.
Le Dr J.-P. Maeder, Les Rouges-Terres, 2877 Le Bémont, vous four-
nira volontiers de plus amples renseignements.
Veuillez adresser vos offres jusqu'au 15 avril 1985 à: M. Robert Salvade,
Président du CJRC, c/o Banque Cantonale du Jura, 2900 Porrentruy. 14_ )4036

Uw__M___M_._M____.__-_*

a 

Pour les secteurs
— Parfumerie
— Papeterie
— Maroquinerie et accessoires

Nous aimerions engager, à temps partiel.

H VENDEUSES
¦!¦__¦¦ Entrée en fonction: tout de suite ou à con- <
Ĵ B̂ I venir.

¦HWM Nous oKorns:
— bonne rémunération,

S —  
rabais sur les achats,

— tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

La Chaux- P°ur 'ous renseignements et rendez-vous

d(» Fonds & 039/23 25 01, bureau du personnel.

Nous cherchons pour début août, un

apprenti
vendeur-magasinier

Durée 2 ans.
S'adresser:
Auto Centre, Emil Frey SA,
Fritz-Courvoisier 66, j? 039/28 66 77.
La Chaux-de-Fonds.
Demandez Mme Loewer, le matin. 7548
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Le bilan d'une réjouissante activité
Assemblée de la paroisse réformée

C'est en présence des fidèles habi tuels
que le pasteur Eric Perrenoud, vendredi
dernier à la Maison de paroisse, ouvrait
la traditionnelle assemblée printanière
de la paroisse du Locle de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise.

Après s'être livré à un examen détaillé
de la situation de la communauté réfor-
mée locloise, M. Perrenoud s'est plus
particulièrement penché sur les problè-
mes économiques qui lui sont liés, faisant
appel à la générosité des paroissiens, les
invitant à mieux partager, comme l'a
rappelé la lecture de certains passages de
la Bible.

DIFFICILE ÉQUILIBRE
DES COMPTES

Puis il a abordé l'ordre du jour et ce
fut l'occasion pour les paroissiens pré-
sents de mieux connaître la fragilité des
finances dont les comptes, l'année der-
nière, se sont traduits par un très léger
bénéfice.

L'Offrande annuelle, par contre, est en
baisse et une fois de plus, on fait appel
aux paroissiens pour qu'ils témoignent
davantage de générosité pour que cette
institution soit en mesure de poursuivre
sa bénéfique activité.

M. Francis Jeanmaire, président du
Conseil paroissial, a ensuite donné lec-
ture du rapport de l'activité qui s'est
déroulée l'année dernière, évoquant
notamment les progrès de l'œcuménisme
en terre neuchâteloise.

Puis il a mentionné quelques-unes des
nombreuses réunions auxquelles les
membres du conseil ont été associés, tout
en donnant d'intéressants détails sur la
vie interne de la paroisse. Le pasteur
Phildius, en congé sabbatique pour une
durée de six mois, est remplacé à temps
partiel par les pasteurs Henri Bauer, de
La Chaux-de-Fonds et Henri Rosat.

Toujours serviable, le pasteur Gustave
Tissot, bien qu'étant à la retraite, con-
tinue de déployer une intense activité au
sein de la paroisse et dans celle de la ville
voisine.

En terminant son exposé, M. Francis
Jeanmaire, une fois encore, a rappelé ce
que sont les rencontres et échanges entre
les membres de l'Eglise réformée et leurs
frères de l'Eglise catholique. Ils laissent
augurer d'une compréhension réciproque
sans cesse meilleure, ainsi qu 'en témoi-
gne notamment l'édition commune du
«Lien» réalisée par la paroisse réformée
du Locle et les paroisses catholiques
romaines des Brenets, du Cerneux-
Péquignot et du Locle.

DISSOLUTION ET RENAISSANCE
PROBABLE DU CHŒUR-MIXTE

Après s'être mis en veilleuse durant
quelques mois, puis avoir voté sa dissolu-
tion, le Chœur-mixte de la paroisse du
Locle, riche d'une longue histoire et
d'une brillante activité, pourrait renaître
grâce à la ferme intention de moins
d'une quinzaine de choristes désireux de
reprendre le flambeau. Les jalons d'une
route sans doute longue sont posés, mais
nul doute qu'avec l'appui de la paroisse,
ainsi qu'elle l'a témoigné vendredi der-
nier, les chants liturgiques pourraient ne
pas disparaître définitivement des céré-
monies religieuses se déroulant dans le
vénérable temple du Locle.

C'est dans cet espoir et avec un certain
optimisme que l'assemblée s'est termi-
née, suivie d'une collation généreuse-
ment préparée et offerte par des dames
de la paroisse, puis par la projection de
très belles diapositives, montées en
audio-visuel et que le pasteur Francis
Berthoud a consacrées au Centre social
protestant. Un sujet qui a provoqué
d'intéressants débats et qui témoigne de
l'intérêt qu'il a suscité, (m)

L'histoire de nos timbres à date
et des offices postaux régionaux

A l'occasion du nonantième anniversaire de la Société philatélique

Bourse, exposition et ventes de timbres: une manifestation qui attire toujours son lot
de connaisseurs à l'affût de la bonne affaire. (Photo Impar-Perrin)

La Société philathéhque du Locle
a été fondée en 1895. Elle célèbre
donc cette année le 90e anniver-
saire de sa création. Pas de grande
manifestation pour cette com-
mémoration, ni de discours grandi-
loquents, mais un très intéressant
panneau commémoratif présenté à

l'occasion de l'habituelle bourse-
exposition-vente de timbres que
cette société tient chaque année au
premier étage de l'Hôtel des Trois-
Rois.

Cette manifestation toujours pri-
sée des philathélistes et courue par
les marchands avait lieu dimanche
Sur ce grand panneau où les chif-
fres du nombre 90 avaient été
patiemment reconstitués à l'aide de
découpes d'oblitérations postales,
un historique fort intéressant de
l'évolution du timbre à date dans
nos régions et sur les offices pos-
taux.

Au siècle dernier, en regardant atten-
tivement les oblitérations on s'aperçoit
que la période de la journée était indi-
quée par la lettre M pour le matin et S
pour le soir. Au début des années 1900
on désigna par des chiffres romains les
heures du matin et par des chiffres ara-
bes celles de l'après-midi. Ce n'est que
durant la première guerre mondiale
que la désignation des heures de 1 à 24
fut instaurée. Ce qui entraîna la modi-
fication des timbres d'oblitération.

En 1913 le nom de bureau de poste
des Queues disparut au profit de celui
de Prévoux. Ceci à la suite d'une déci-
sion du Conseil général du Locle. En
1922, le bureau postal des Replattes
disparut alors que le dépôt du Com-
munal subsista jusqu'en 1929.

En 1953 l'office fut doté d'une
machine à timbrer qui ne fut remplacée
qu'en 1982. Cette machine fut dotée
d'une fiche réclame (flamme) encore en
vigueur aujourd'hui , on y voit la trouée
du Col-des-Roches aggrémentée de la
mention «Le Locle, Jura pittoresque».
Mais que d'événements postaux entre
temps.

En 1949 1 agence postale des Entre-
deux-Monts devint un bureau compta-
ble qui fut finalement fermé le 1er mai
1975. Le 2 mars 1951, au numéro 17 de
la rue de France s'ouvrit un dépôt privé
de colis qui s'appella Locle-Ouest. Il
disparait en octobre 1955, à la même
époque que le bureau de La Jaluse.

En revanche, toujours la même
année s'ouvre à proximité du collège
des Jeanneret le bureau du Locle 2
Ouest, devenu office en juillet 1958. En
1972 le bureau du Quartier se ferme. Il
était le seul dans la région à desservir
des habitations sises sur cinq com-
munes: celles de La Chaux-du-Milieu,
du Locle, des Ponts-de-Martel, de La
Sagne et du Cerneux-Péquignot. Alors
que la 2 septembre 1974 entrent en ser-
vice les nouveaux locaux de la poste
fraîchement bâtie à la rue Bournot Le
Locle 2 Ouest disparaît. Depuis le 1er
avril 1976 sont introduits des nouveaux
timbres aggrémentés des numéros pos-
taux introduits en 1964.

Relevons encore que lors de sa tour-
née de démonstration en Suisse, c'est
en 1937 que le premier bureau auto-
mobile s'arrête au Locle, sur la place du
Marché. Il y reviendra notamment à
l'occasion de la Feria de 1938, à la com-
mémoration du centenaire de la Répu-
blique dix ans plus tard ou en 1941, lors
du bicentenaire de Daniel JeanRi-
chard. Relevons aussi que jusqu'à
l'électrification de la ligne, en 1950, un
timbre fit la navette sur le train régio-
nal Les Brenets-Le Locle. (jcp)

cela va
se passer

Androceto à La Grange
Un spectacle de marionnettes

pour les enfants est à l'affiche de
La Grange, au No 34 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, mercredi 27 mars
prochain à 14 h. et à 16 h.

Lors de ces deux représentations, le
théâtre Androceto présentera
«Androceto, l'histoire d'un dino-
saure». Un vieux dinosaure remonte
le temps grâce à une pendule magi-
que. Il revit 'toutes les aventures
fabuleuses qui lui font découvrir le
monde... (Imp)

Soirée-film Swissair
Swissair organise mercredi 27

mars, à 20 h., au Casino-Théâtre
du Locle, une soirée-film lors de
laquelle des représentants de notre
compagnie d'aviation nationale pré-
senteront divers aspects de l'activité
de celle-ci.

La soirée débutera par un spectacle
en multivision, se poursuivra par un
film «Souvenir d'Europe» et un
exposé d'un pilote de ligne Swissair.

Par tirage au sort, le public pourra
ensuite gagner des bons de vol
Genève - Zurich - Genève, (comm-p)

A la première place parmi les autres caisses du canton
A la Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel

La Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel est la plus importante du canton de Neu-
châtel, tant du point de vue de son bilan (plus de 22 millions de francs) que de son
chiffre d'affaires (près de 102 millions). Par rapport â 1983, le premier a progressé
de 7% et le second de plus de 29%. Ces chiffres ont été communiqués lors de
l'assemblée générale de la Caisse Raiffeisen par le gérant, Jean-Luc Benoit. De son
côté, le président, Claude Robert, a informé l'assemblée que cette banque locale a
fait l'acquisition d'un immeuble sis au milieu du village (qui abrite la poste) dans

lequel la caisse installera ses bureaux d'ici quelques mois.
Vingt et un nouveaux membres, durant

l'année 1984, sont venus grossir les rangs de
la Caisse Raiffeisen, a signalé le président
Claude Robert. Il voit dans ce réjouissant
accroissement un signe de contentement de
la population à l'égard de cette caisse. Il a
relevé les nouveautés introduites lors de
l'exercice écoulé, notamment marqué par la
croissance d'octrois de crédits sans garantie
par lesquels deux catégories socio-profes-
sionnelles: celles des artisans et des agricul-

teurs, ont été particulièrement favorisées.
Partni les problèmes grandissants dé-

coulant de la forte et rapide augmentation
du chiffre d'affaires, M. Robert a indiqué
celui des locaux de la caisse. C'est ainsi que
les responsables de l'agence des Ponts-de-
Martel ont récemment acquis l'immeuble
Industrie 7, sur la place centrale du village,
qui abrite déjà la poste. Les locaux seront
plus vastes et les bureaux mieux centrés, a
estimé M. Robert. En outre, pour faire face

à toutes ses tâches administratives, la
Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel a
engagé une employée.

TOUS LES CHIFFRES EN HAUSSE
Le gérant, Jean-Luc Benoit, a indiqué

que la Caisse Raiffeisen participe de plus en
plus à l'évolution économique de la circons-
cription desservie, soit celle des Ponts-de-
Martel et environs.

Tous les chiffres du bilan et du compte
d'exploitation sont quasiment à la hausse.
Il a aussi expliqué que le personnel de la
caisse maîtrise bien l'ordinateur acquis il y
a quelques années et que la formation des
employés se poursuit de manière continue
et efficace.

Durant 1984, même si le marché mo-
nétaire est resté assez liquide et que les ren-
trées de fonds ou dépôts de la clientèle
furent satisfaisants, ils furent néanmoins
insuffisants pour assurer l'autofinancement
de la caisse qui dut recourir à l'aide de la
banque centrale de Saint-Gall.

Les dépôts d'épargne ont progressé l'an
dernier de 484.000 francs et pour la pre-
mière fois, ont permis à ce poste de dépas-
ser légèrement les 11 millions. Quant aux
obligations de caisse, elles sont aussi à la
hausse et ce poste atteint au bilan 7,6 mil-
lions.

Dans les investissements, en l'absence
momentanée de nouvelles constructions,
l'activité du secteur hypothécaire s'est donc
uniquement concentrée dans la transforma-
tion et réparations de bâtiments existants.

Dans le secteur artisanal en revanche, la
demande de crédit a été assez nette. Ainsi
les comptes-courants débiteurs sont en aug-
mentation de près de 1,4 million et attei-
gnent le montant encore jamais affiché de
5,2 millions. M. Benoit a aussi constaté
avec plaisir l'augmentation de la rubrique
compte-courant des collectivités de droit
public. Comme il l'a relevé, l'administration
communale n'ignore plus cette institution
qui a versé l'an dernier 35.431 francs
d'impôts communaux.
PLUS DE 16.000 ÉCRITURES

Le bilan présente des totaux égaux de
22.050.000 francs. Il comprend l'intérêt à
5% des parts sociales des 316 sociétaires:
63.200 francs; une mise en réserve de plus
d'un million et un bénéfice d'exercice ascen-
dant à 85.000 francs.

M. Benoit a aussi indiqué que le chiffre
d'affaires de plus de 101 millions de francs
(en hausse de 29%) a nécessité le passage,
tant en débit qu'en crédit de 16.419 écritu-
res.

Le président du Conseil de surveillance,
René Huguenin, a invité l'assemblée à
approuver les résolutions concernant la
rétribution des parts sociales et les comp-
tes. Ce qui a été fait. En outre, secrétaire
depuis 19 ans, Georges-André Nicolet a
demandé à être relevé de ses fonctions. Il a
été chaleureusement remercié, et remplacé
par René Banderet.

Avant l'habituelle collation, l'assemblée
très fournie a découvert un très joli film sur
les cigognes, (jcp)

La Maison des Jeunes
et de la culture boite

FRANCE FRONTIÈRE 

Licenciement d'une secrétaire à Morteau

Dans quelques jours la MJC (Mai-
son des Jeunes et de la culture) sera
privée de son poste de secrétaire. A
l'origine de ce licenciement le désen-
gagement financier des organismes
d'Etat. Devant cette perspective pré-
judiciable au développement culturel
dans le Val de Morteau, la MJC a sol-
licité l'appui de la municipalité mor-
tuacienne.

Forte de ses 700 adhérents la MJC
attendait de cette dernière le finance-
ment d'un demi-poste (environ 40.000
francs français par an), étant entendu
que l'autre demi-poste serait à la charge
de la Maison des Jeunes.

En proie à des difficultés de trésorerie
la mairie de Morteau n'a pu satisfaire
cette demande. Alerté à son tour le dis-
trict a lui aussi opposé une fin de non
recevoir en arguant que le culturel ne
relève pas de sa compétence.

La réaction du président, Henri Lei-
ser, de la MJC est désabusée: «Il est
navrant et grave de constater que les
élus ne prennent pas en compte la vie
associative et culturelle d'autant plus
que l'on va faire un lycée.

«La suppression de ce poste, poursuit-
il, va alourdir administrativement les
associations adhérentes et provoquer
une baisse de qualité dans la préparation
des diverses activités».

En conclusion le président déclare: «Il
est regrettable que nous soyons réduits à
prendre des objecteurs de conscience
pour assurer les permanences téléphoni-
ques».

La MJC qui connaît en ce moment une
phase d'expansion avec l'éclosion de nou-
velles activités - leur nombre atteint
vingt-trois — sera donc paralysée par la
vacance du poste de secrétaire.

Son directeur, Jean-Pierre Lamy, sou-
ligne que 40% de ses adhérents provien-
nent des communes environnantes - ce
qui confère un rayonnement intercom-
munal - la MJC.

Avec un budget annuel d'environ 170
millions de centimes la MJC et le Centre
culturel (cinéma et spectacle) soutien-
nent une grande variété de clubs qui par-
ticipent activement à la vie de la cité.
Cet environnement culturel est propice à
l'installation au pays de cadres d'entre-
prise ou d'enseignants qui fuient les
zones pauvres dans ce domaine.

C'est pourquoi il importe que le sou-
tien du district soit moins tiède à l'égard
de la MJC estime M. Lamy, d'autant
plus que celle-ci ne ménage pas ses
efforts pour améliorer la vitalité des
clubs.

En fait, quatre jeunes gens embauchés
dans le cadre des TUC (travaux d'utilité
collective) vont rejoindre le groupe
archéologique, le Vélo-Club et la biblio-
thèque. Certes les problèmes affectant la
MJC de Morteau ne sont peut-être pas
aussi graves que ceux que le Centre de
culture et de loisirs (CCL) de Saint-
Imier connaît, mais on s'aperçoit que de
part et d'autre de la frontière, les activi-
tés culturelles restent les enfants pau-
vres des autorités et qu'un certain paral-
lélisme est assez évident dans les difficul-
tés que ces centres connaissent, (pa)

Heureux qui comme Ulysse
a fait un beau voyage!...

Première séance de printemps au Club des loisirs

En ce début de printemps, le président
du Club des loisirs, M. André Tinguely
invita un auditoire nombreux à partici-
per au magnifique et long voyage qu'il fit
en septembre dernier à travers le Canada
et une partie des Etats-Unis.

Avant de passer de très beaux dias, le
président exposa brièvement avec carte à
l'appui l'itinéraire suivi: de Kloten à
Montréal, de là jusqu'à Vancouvert au
bord du Pacifique, puis jusqu'en Califor-
nie. Des milliers de kilomètres furent
parcourus en avion, en train, en autocar
ou en voiture privée. Des vues aériennes
furent prises avant l'atterrissage à Mon-
tréal, la 2e plus grande ville francophone
après Paris.

Le «Canadian Pacific», ce train ultra
moderne avec deux wagons panorami-
ques permit aux clubistes de traverser,
par l'image, les immenses plaines du
Canada, célèbres par leurs cultures de
blé, de légumes et l'élevage du bétail. Au
programme aussi, le St-Laurent, les
grands lacs, de nombreuses rivières et
des lacs idylliques entourés d'arbres aux
teintes automnales. Du train les voya-
geurs apercevaient une multitude de
troncs d'arbres descendant les rivières
car le Canada possède de vastes forêts

dont l'exploitation a toujours été floris-
sante.

Le Canada, bordé à l'est par l'Atlanti-
que et à l'ouest par le Pacifique fut
découvert par Jacques Cartier, naviga-
teur français natif de St-Malo mais
ayant aussi résidé à Honfleur en Nor-
mandie où il reste encore des vestiges de
sa maison tout près du port.

Vancouvert est une immense ville, fon-
dée par le navigateur anglais du même
nom, port important de la Colombie bri-
tannique, centre industriel de tout pre-
mier ordre. C'est la 3e ville du pays pour
le nombre de ses habitants.

Du Canada, après avoir traversé les
Montagnes Rocheuses, les participants à
cet exposé furent transportés aux Etats-
Unis, à San Francisco et Los Angeles, les
grandes villes de la côte où le climat est
doux.

Relevons aussi que la population du
Canada compte 24 millions d'habitants
dont un quart est francophone. Le fran-
çais est parié au Québec; plus on avance
vers l'ouest plus on parle l'anglais.

Impossible de mentionner tout ce que
les clubistes ont vu et entendu lors de
cette mémorable séance, (he. h.)



Pf"!" Le garage postal central
p̂ 5 ss ĵ du Crêt-du-Locle

| | engage pour son service de répa-
^ ration et de révision des véhicu-

les un , ', .

mécanicien
en automobiles
Conditions: certificat fédéral de capacité,

connaissnces en poids lourds,

nationalité suisse,

âge en dessous de 30 ans,

être titulaire d'un permis de con-
duire de la catégorie D,

aptitude à conduire des cars pos-
taux.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de la Direction des postes à Neuchâtel
(038/22 16 10).

Les postualtions doivent être adressées
jusqu'au 13 avril 1985 à la Direction d'arron-
dissement postal, 2001 Neuchâtel. 057550

Cherchons pour la rentrée

apprenti
vendeur en quincaillerie.

S'adresser:
QUINCAILLERIE
DUBOIS,
Temple 5, Le Locle,
0 039/31 40 15. 9, 529

???«?¦H VILLE DU LOCLE

ffijjg Convocation
* des électeurs
pour l'élection du Grand Conseil et du Conseil d'Etat,
les 30 et 31 mars 1985.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 30 mars 1985 de 9 h à 18 h
Dimanche 31 mars 1985 de 9 h à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de
vote au Poste de Police dès mercredi 27 mars 1985 à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de
se rendre au bureau de vote peuvent
demander de faire recueillir leur vote à
domicile en s'adressant au secrétariat
communal jusqu'au vendredi 29 mars à
17 h ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 31 mars à 10 h,
fi 039/31 59 59.

Le Conseil communal. 91-220

L infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Au terme d'une longue et difficile enquête,
Rodriguez s'était procuré toutes sortes de
preuves irréfutables: photocopies des titres de
propriété des champs de marijuana, borde-
reaux statistiques des productions prohibées,
lettres confidentielles aux attachés d'ambas-
sades qui récupéraient la drogue, relevés de
comptes bancaires, nombreuses photographies
des plantations au milieu desquelles se pava-
naient Herrero et sa clique, des laboratoires,
des entrepôts-

Bien qu 'il fût désagréablement surpris par
l'étalage de cette peu ragoûtante magouille
gouvernementale, Manuel avait demandé à
son ami pour quelles raisons il avait tenu à lui
montrer ce dossier accablant ?

«- Ma vie est menacée, avait répondu le
reporter. A force de rôder autour du repaire
des requins, j'ai fini par me faire repérer. Je
crois d'ailleurs que tu feras une meilleure uti-
lisation que moi de ces documents.

«- Moi ? Pourquoi ?
«- Tu es connu dans le monde entier alors

que je ne suis que le minable scribouillard
d'un torchon pro-gouvernemental. Sur place,
je ne pourrai jamais rien publier et à l'exté-
rieur, on ne voudra pas me croire, malgré tou-
tes ces preuves indubitables. Je te les confie
pour que tu en fasses un livre. Afin de nous
débarrasser de cette ordure d'Herrero qui est
une honte pour notre pays ?»

Sur le moment, Manuel n'avait rien promis
à son interlocuteur. L'ouvrage qu'il lui deman-
dait d'écrire sortait non seulement du genre
littéraire auquel il devait ses succès, mais sa
publication serait en outre un acte dangereux.
Il devrait s'attendre à une réaction brutale du
régime. Or, jusque-là, le jeune écrivain, sans
prêter sa plume à la propagande officielle,
n'avait jamais été considéré comme un
ennemi du gouvernement. Chacun de ses suc-
cès littéraires internationaux avait au con-
traire été célébré par les médias de San
Miguel entièrement dépendants du chef de la
junte.

Il avait fallu que Manuel de Villanova
apprît, trois jours plus tard, qu'on avait
retrouvé dans un terrain vague le corps criblé
de balles de Pedro Rodriguez pour qu'il se
décidât, sous le coup de l'indignation, à met-
tre sa plume au service de la vérité.

Pierrette était captivée par les récits de son
protégé. Il n'y avait rien d'affecté ni de
pédant dans sa façon de raconter. Il parlait
avec la même simplicité de la vie des pêcheurs
ou des paysans de San Miguel, que de ses rela-
tions avec les professeurs d'universités, les
écrivains, les cinéastes, les comédiens qui
avaient joué dans les films tirés de ses livres,
ou les familiers de la jet-society, à Londres ou
à Paris.

Elle se sentait chaque jour un peu plus atti-
rée par ce garçon si brillant. Il parlait avec tant
d'enthousiasme de son pays, de son métier qu'il
était impossible de ne pas être séduit. Mais il lui
arrivait aussi souvent de se taire sans raison.
Elle devinait qu'il traversait une période d'abat-
tement et de tristesse. Comme si la mort de ses
amis en avait fait un petit orphelin abandonné
sur le quai d'une gare. Il paraissait alors si
désemparé face à toutes les responsabilités qui
reposaient à présent sur ses épaules, qu'elle
avait envie de le plaindre, de le prendre entre ses
bras pour le consoler.

Assis côte à côte, ils restaient de longues
minutes silencieux. Profondément troublés.
Puis une force inconnue faisait se rencontrer
leurs yeux qu'ils levaient au même moment.
Leurs regards se souriaient et ils se sentaient
tout à coup heureux l'un près de l'autre, sans
raison. Sans doute parce qu'à cet instant, ils
pensaient l'un à l'autre.

XVII

Bien qu'elle s'efforçât de réfréner cette
inclination, Pierrette se sentait de plus en plus
attirée par Manuel. Elle pensait à lui sans
cesse au cours de ses tournées. Ses journées
harassantes s'embellissaient d'une couleur
particulière à l'idée qu'elle allait le retrouver
le soir à la maison. Elle voyait tout avec
d'autres yeux. Une joie inconnue donnait à sa
vie l'élan, le ravissement de l'enthousiasme.
Cela se ressentait dans ses contacts profes-
sionnels. Ses malades n'en appréciaient que
mieux sa bonne humeur, sa gaieté qui dissi-
pait pour quelques instants les miasmes de
leur propre morosité.

Pourtant, elle s'efforçait de perdre le moins
de temps possible. De gagner chaque après-
midi de précieuses minutes pur rentrer plus
tôt à Hautecombe. (à suivre)

Je cherche

appartement 4 pièces
ou plus, au Locle et environs, pour fin
avril ou à convenir.

(fi 039/31 50 29
ou 039/31 1131. 91 62100

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

*4* Société de Banque Suisse
<̂ ^\, ym~^ Aara u, Agno. Aigle. Allschwil, Altdorf , Appenzell, Arbon. Ariesheim. Au SG, Baar. Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone. Berne. Beromunster.

<5 Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Breitenbach, Brigue. Brùgg, Buchs SG, Bulle. Carouge. La Chaux-de-Fonds,
Chêne-Bourg, Chiasso, Cotre, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dielikon, Dubendorf, Emmenbrucke. Eschenbach tu. Flims, Frauen-
feld, Fribourg, Genève. Gland. Claris, Gossau SG, Grand-Lancy. Grenchen, Grindelwald. Gstaad, Heerbrugg. Hergiswil NW, Herisau,
Hochdorf , Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat , Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Regensdorf , Reinach AG. Reinach GL, Renens,
Rheinfelden , Riehen, Rolle. Rorschach, Saas Fee. St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaflhouse, Schlieren, Schônbûhl,
Schwyz. Sierre, Sion, Sissach, Soleure, Stein AG, Sursee, Thalwil , Thoune. La Tour-de-Peilz, Uster , Vernier, Versoix , Vevey, Viège.
Villars-sur-Otlon, Wàdenswil . Wallisellen, Wettingen, Wetzikon 2H, Wil SG, Willisau, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon-les-
Bains, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta, Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahreîn

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

113e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

i

mardi, 2 avril 1985, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels ;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr.2153712200 à fr. 2 330 688 300 au maximum par
l'émission de tout au plus 855 628 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 914133 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 200. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 12 actions anciennes de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de tout au plus 651 284 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix
d'émission de fr. 200. — . Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors
de cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985 et
seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 12 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2 490 688 300 au maximum par l'émission
au pair de 800 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces
actions seront destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou conver-
tibles à émettre ultérieurement et, selon l'appréciation du Conseil d'administration, à
répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformé-

- .. ¦ ¦ •. .¦¦ im* • mfin,'. au chiffr-?. 4-d)... ',,
- af ¦¦¦f)- Autorisation du Consejl .d'administration d'émettre au maximum H 6'ô5'bdd'bgns fié, pajfiçï-

r"
patiop supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du §4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social ; le
texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succur-
sales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 28 mars 1985 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 28 février 1985.

Durant la période s'étendant du 1er mars au 2 avril 1985, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1984 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1985.

Bâle, le 5 mars 19S5 Au nom du Conseil d'administration
Le Président

Franz Galliker

Amitiés
Homme, 38 ans,
recherche amitié
auprès d'une
femme du même
âge.

Je suis marcheur
et j'aime la
nature. Je suis
indépendant.

Ecrire sous chif-
fres US 7454 au
bureau de
L'Impartial.

Superbe

TOYOTA
CELICA
2000 GT
LIFTBACK
Mod. 79, 74 000
km., bleu met ,
radio, expertisée,
garantie totale, seu-
lement Fr. 142.-
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. GARAU
Case postale 772
2501 Bienne
(fi (032) 51 63 60

06-1527

Superbe

CITROËN CX
2400 PALLAS
injection électroni-
que, 100% auto-
matique, 1981,
sable-doré. 77 000
km., radio-cassettes.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 261.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au
comp-
tant.
M. GARAU
Case postale 772
2501 Bienne
(fi (032) 51 63 60

06-1527

Magnifique

VW GOLF
1300 GLS
toit ouvrant, 5 por-
tes, mai 81, jaune,
51 000 km., exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 213 — par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. GARAU !
Case postale 772
2501 Bienne
fi (032) 51 63 60

06-1527



Une course entre hiver et printemps
267 descendeurs pour Chasseron-Buttes

Conditions mixtes, samedi, pour la course populaire de
descente Chasseron-Buttes. L'hiver, en altitude; le prin-
temps en bas. Un Juvet en tête, comme d'habitude, mais

pas de record battu.
L'an dernier, Jacques-Eddy Juvet

avait battu son frère Daniel, vainqueur
trois fois consécutivement. Samedi,
Daniel est parti 15 secondes plus tard,
mais il a rattrapé Jacques-Eddy:
- Nous nous sommes dépassés trois

fois...
C'est Daniel qui a gagné, avec un peu

plus de 13 secondes d'avance. Deuxième,
Moreno Bourquin, de La Chaux-de-
Fonds, un habitué des places d'honneur:
- Quand j'aurai 40 ans, je finirai bien

par la gagner, cette course, mais dans la
catégorie vétérans...

Moreno est âgé de 31 ans; il lui reste
encore quelques années pour faire trem-
bler les frères Juvet. Comme Xavier Nie-
derhauser, brillant troisième, âgé de 21
ans.

LA GLISSE...
De nombreux skieurs, comme Moreno

Bourquin s'étaient déjà rendus au som-
met du Chasseron tôt le matin (une
heure à pied depuis La Robella...) pour
repérer le parcours. Et remonter ensuite.

A cause du mauvais enneigement, les
organisateurs avaient modifié le tracé au
bas du téléski des Lisières et dans le
pâturage des Couellets où des portes
devaient freiner l'élan des concurrents.
Dans ces conditions, il était difficile de
battre le record (6 min. 19 sec.) réalisé
par J.-E. Juvet en 1984. Et la neige fraî-
che tombée sur les hauts pendant la nuit
ne glissait pas. Moreno Bourquin s'en
plaignait dans l'enceinte d'arrivée:
- On passait tout juste les plats sous

Chasseron. Et la vitesse n'était pas très
élevée sur le chemin menant à Buttes.

RELEVE CHEZ LES DAMES
L'absence des soeurs Garin, des Verriè-

res, a permis l'émergence de deux jeunes
skieuses qui pourraient bien constituer
la relève de demain: Yvonne Studle, de
Buttes, qui a franchi la ligne d'arrivée 44

secondes avant Michèle Minder, de Fleu-
rier, deuxième au classement.

Course populaire, Chasseron-Buttes.
Les participants sont des skieurs du
dimanche. Et nombre d'entre-eux font
partie de la catégorie vétérans.

Chez ces gens de 40 ans et plus, le
meilleur, Hans-Ruedi Maurer, de Ligniè-
res, né en 1936, a dévalé la pente en 8
minutes et 36 secondes. Une jolie perfor-
mance pour un presque quinquagénaire...

Catégorie messieurs: 1. Daniel
Juvet, Buttes, 7'.17"43; 2. Moreno Bour-
quin, La Chaux-de-Fonds, 7'26"37; 3.
Xavier Niederhauser, Fleurier, 7'28"18;
4. J. Eddy Juvet, Fleurier, 7'30"87; 5.
Bruno Dort, Noiraigue, 7'42"53; 6. Jean-
Claude Marguet, Le Cerneux-Péquignot,
7'45"50; 7. Christian Rossetti, Couvet,
7'53"23; 8. Yves Landry, Fleurier,
7'56"52; 9. Tiziano Naoni, Vouvry,
7'59"06; 10. Jean-Ph. Barbezat, La Côte-
aux-Fées, 8'01"45.

Catégorie juniors-messieur: 1.
Serge Lebet, Môtiers, 8'18"34; 2. Michel
Reichenbach, Bôle, 8'31"84; 3. Laurent
Ecuyer, Buttes, 8'32"60; 4. Christophe
Borel, Fleurier, 8'34"34; 5. Laurent Fort,
Cerneux-Péquignot, 8'41"33; 6. Cédric
Steudler, Yverdon, 8'43"00; 7. Patrick
Niederhauser, Fleurier, 8'50"04; 8.
Yanick Moret, Les Verrières, 8'58"95; 9.
Sébastien Amstutz, Lignières, 9'14"28;
10. Vincent Maurer, Lignières, 9'24"05.

Catégorie garçons: 1. Patrick
Imwinkelried, Vugelles, 8'59"66; 2.
Christophe Michelot, Briigg, 9'36"80; 3.
Stéphane Simonin, Fleurier, 9'41"22; 4.
Fabien Zaugg, Buttes, 9'59"13; 5.
Michael Amstutz, Lignières, 10'02"75.

Catégorie filles: 1. Anouchka Goetz,
Buttes, 10'29"22; 2. Valérie Minder,
Fleurier, 10'34"20; 3. Magali Droz, Cou-
vet, 10'40"69; 4. Erika Parroz, Buttes,
10'58"54; 5. Nadine Krebs, Orbe,
11'30"18.

Catégorie juniors-filles: 1. Chantai
Augsburger, Buttes, 10'19"72; 2. Aline
Béguin, La Sagne, 11'15"87 ; 3. Xenia
Lambelet, Côte-aux-Fées, 12'21"34; 4.
Chantai Baillods, Buttes, 12'48"76.

Catégorie dames: 1. Yvonne Studle,
Buttes, 9'50"32; 2. Michèle Minder,
Fleurier, 10'34"14; 3. Dominique Bour-
quin, Diesse, 11'07"29; 4. Dossard no
141, 11'09"48; 5. Denise Strahm, Les
Planchettes, 16'20"45.

(jjc)

Finances et membres: la crise
Les délégués de la Croix-Bleue neuchâteloise à Dombresson

Si la Croix-Bleue neuchâteloise n'est pas proprement en crise, elle traverse
néanmoins un moment critique de son existence puisque force est de cons-
tater que ses comptes enregistrent depuis trois ans une diminution de fortune
considérable qui pourrait mettre en péril son action de prévention de l'alcoo-
lisme dans le canton. Question de choix diront certains membres qui considè-
rent que la thésaurisation n'est pas de mise lorsque l'on veut aller au-devant
du public et aider ceux qui en ont besoin. Autre souci, relevé lors de la 105e
assemblée des délégués samedi à Dombresson, les membres de la société sont
vieillissants et il devient difficile de trouver des jeunes qui veulent pleine-
ment s'engager dans le mouvement. Il y a aussi de moins en moins de vérita-
bles abstinents dans certains secteurs d'activités corne les fanfares, la Jeune

Croix-Bleue ou encore parmi le collaborateurs administratifs.
Ces problèmes n'empêchent nullement

les Croibleusiens d'être parfaitement
conscients de leur situation et de propo-
ser des solutions à ces soucis. A vrai dire
deux écoles s'affrontent, celle des «aînés»
qui voyant fondre le capital se deman-
dent s'il est bien nécessaire d'engager des
animateurs à plein temps et d'organiser
des actions de propagande à grande
échelle, et celle des jeunes, qui se rendent
parfaitement compte non pas du man-
que d'intérêt pour l'action de la Croix-
Bleue, mais du handicap de son inévita-
ble connotation abstinente pure et dure
et religieuse à la fois.

M. Claude-Alain Cornuz, animateur,
l'a judicieusement souligné, «les jeunes
n'attendent rien de la Croix-Bleue, il
faut donc les laisser «évoluer» sans les
critiquer et comprendre que si certains
sont prêts à collaborer au mouvement
dans un but de prévention de l'alcoo-
lisme, ils ne veulent pas signer ce fameux
«contrat» d'abstinence même s'ils ne boi-
vent pas eux-mêmes.»

Pour lui, il faut œuvrer dans un esprit
d'ouverture et de respect, il faut savoir
écouter les autres et poursuivre les
actions de préventions par le truchement
de l'animation tout en lui conservant son
côté d'évangélisation pour ne pas trahir
la motivation qui fait agir les membres
de la Croix-Bleue.

La diminution des ressources a été elle
aussi au centre du débat. Les comptes
ont enregisté en 1984 une diminution de
fortune de plus de 32.000 francs. Cette
fortune qui se chiffrait encore à 99.871
francs en 1982 est aujourd'hui de 46.966
francs: un montant qui ne parvient
même pas à garantir les salaires des ani-
mateurs. Des animateurs au service de

toutes les sections qui elles ne pourraient
pas se les offrir. Pour le caissier et le pré-
sident il est vital d'investir dans la pro-
motion et la propagande et ces derniers
comptent sur les sections du canton pour
soutenir la tâche du comité cantonal
dans cet ordre d'idée.

Une commission financière a du reste
été créée pour endiguer ces pertes qui
devraient être compensées par des recet-
tes nouvelles et cette commission n'est
pas restée inactive puisqu'elle est main-
tenant en contact avec l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) qui pour-
rait verser une subvention à la Croix-
Bleue pour soutenir son action d'aide
aux alcooliques en difficultés. L'assem-
blée à cet effet a accepté une modifica-
tion des statuts - ils dataient de 1897! -
afin de correspondre aux exigences de
l'OFAS.

Dans son rapport le président, M.
Francis Kubler, a souligné le rôle social
complémentaire à des groupes comme
SOS Alcoolisme ou les Alcooliques Ano-
nymes (AA) de la Croix-Bleue, qui s'est
soldé par la décision de ne proposer
qu'un unique numéro de téléphone à dis-
position des personnes en détresse au
lieu de six auparavant. Il s'agit du (038)
25 19 19.

M. Jean-Claude Murith, agent canto-
nal, a rappelé que si les camps, les ren-

Une partie des délégués de la Croix-Bleue neuchâteloise en assemblée à Dombresson
samedi (Photo Schneider)

contres, les coffee-bar et l'action du SOS
étaient des services bien vivants du mou-
vement démontrant des actions concrè-
tes il était néanmoins inquiétant que les
membres ne se mobilisent plus pour
assister aux journées de réflexion et à
certaines actions ponctuelles qui
devraient être pourtant des points forts
d'une année de travail.

Il a mis ainsi indirectement en cause la
«mauvaise» lecture du journal interne
«Repères» qui signale et souligne tout ce
qui se passe dans le mouvement croibleu-
sien. M. Richard Jornod, lui, a rappelé la
bonne marche des visites faites aux pri-
sonniers et du fonctionnement du foyer
d'accueil ouvert à Couvet.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Au chapitre des divers la présentation

d'une écurie de course le «Team Jeune
Croix-Bleue» a suscité quelques remous,
de nombreux membres regrettant qu 'il
faille faire du sport automobile pour
mener à bien une propagande. On les a
tout de suite rassurés en précisant que si
le team courrait sous les couleurs de la
Croix-Bleue, cette dernière n'était pour
rien dans l'idée, ni dans son financement.

Démissionnaires, le président, Francis
Kubler, et le caissier Henri Golay après
trente ans de fonction pour ce dernier,
ont été remplacés par MM. Bertrand
Nussbaumer, de Peseux, et Roger Decor-
vet, des Geneveys-sur-Coffrane. Mlle
Seila Monod est également entrée au
comité comme représentante de la jeu-
nesse.

Signalons encore que le culte d'intro-
duction a été présidé par le pasteur Yves
Tissot et que Mme Marie-Claire Breguet
et M. Jean-Claude Diacon ont, récipro-
quement, apporté le message du Conseil
synodal de l'EREN et du Conseil com-
munal de Dombresson.

M. S.

Protection civile et bureau communal
Conseil général aux Verrières

Réuni vendredi soir sous la prési-
dence de M. Alain Tzaud, le Conseil
général des Verrières s'est prononcé
en faveur d'un jardin d'enfants inter-
communal avec Les Bayards. Il a
aussi écouté les explications du pré-
sident de commune Roger Perrenoud
à propos de la guerre des pâturages
(voir notre édition de samedi), a
parlé du futur centre cantonal de
protection civile qui se construira au
Val-de-Travers et discuté longue-
ment de l'ouverture du bureau com-
munal et a adopté l'introduction
d'une taxe de séjour fixée à 30 cts par
nuitée.

Il est question de construire un centre
cantonal pour la protection civile. Noi-
raigue s'est mis sur les rangs. Président
de commune en tête, un comité de sou-
tien s'est constitué. Les Verrisans ne
sont pas allés si loin mais pensaient
éventuellement remplir le centre sportif
de cette manière.

Pour l'instant, l'Etat n'a pris qu'une
seule décision de principe: ce centre se
construira au Val-de-Travers. A Noirai-
gue ou ailleurs? Nul ne le sait. Réponse
promise pour fin 1985, début 1986. Noi-
raigue a demandé un délai qui lui per-
mettra de soumettre un rapport techni-
que sur l'état des terrains marécageux
que la commune pourrait mettre à dispo-
sition. Quant au centre sportif des Cer-
nets, il est exclu qu'il puisse accueillir la
protection civile.

Le travail de l'administration com-
munale devient toujours plus important.
L'ancien administrateur, trop occupé,
avait dû abandonner la formation
d'apprentis. Même problème avec la
nouvelle administratrice et la nouvelle
employée de bureau. Pour avoir le temps
d'accomplir toutes les tâches, le bureau
est fermé un jour par semaine, ouvert
deux matins et deux après-midi. Popula-
tion mécontente, a fait remarquer
Roland Cand.

Le président Roger Perrenoud ne veut
pas changer la formule. Ou alors, il faut
engager du personnel supplémentaire. Et
puis, il a rappelé que le bureau n 'était
pas un office de renseignements, citant
trois exemples amusants: le quidam qui
vient emprunter une clef à molette, un
autre du sel pour déboucher une grille et
le troisième se faire expliquer comment
remplir une feuille d'impôts... Mais pour
que la population sache quand l'adminis-
tration est ouverte, on pourrait l'ouvrir
chaque après-midi.

Durant cette longue séance, le Conseil
général a encore:
- voté un crédit de 20.000 francs pour

l'extraction de la groise dans la carrière
de la Malacombe;
- voté un crédit de 14.000 francs des-

tiné à poser 5 candélabres aux Petits-
Cernets;
- évoqué le prix des terrains com-

munaux et l'état d'abandon des ancien-
nes stations d'essence Avia et Shell;
- remplacé Paul Wieland par Michel

Moret au secrétariat du Conseil général
et remplacé le même par Albert Landry
à la Commission des comptes, alors que
J.-F. Fuchs prend la place de Pierre-Eric
Rey à la Commission du feu. JJC

Soirée de la f anf are de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz

Elle s'était donnée beaucoup de
peine, la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz, samedi soir pour son
concert annuel. Et cela lui a bien
réussi puisque la halle de gymnasti-
que était comble, fait à signaler car
le cas est assez rare.

La partie musicale fu t  for t  bien
interprétée et rendait bien, malgré le
petit nombre de musiciens. Il faut
avoir un certain courage pour jouer
si peu nombreux et présenter malgré
tout un programme de choix et varié.
Dirigée depuis six ans par M. A.
Schorrer, la fanfare  fu t  très applau-
die par un public chaleureux.

Le président, M. Francis Cuche, de
Cernier, félicita M. Jean-Daniel

Matile pour 20 ans d'activité au sein
de la société et rappela que M. James
Cuche venait d'être nommé membre
d'honneur après 62 ans d'activité.

En deuxième partie, on a pu
applaudir une pièce de théâtre inter-
prétée par le Groupe théâtral du
chœur protestant de Travers: *Le
Solitaire des Sagnes».

Les neuf acteurs évoluèrent avec
beaucoup d'aisance dans cette pièce
en trois actes qui sentait bon la terre
de chez nous, (ha)

• Le groupement neuchâtelois des
Musiques de la Croix-Bleue (six for-
mations), présentera un concert
d'ensemble le 10 mai prochain à la
salle de spectacle de Fontainemelon.

Suite des informations
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Culte original de Noiraigue

Culte original dernièrement à Noirai-
gue. Grande maquette hivernale jalon-
née de petits drapeaux. S'agit-il d'une
course de ski? Oui, d'un slalom ^géant
figurant aussi les péripéties du voyage
terrestre: naissance, enfance, adoles-
cence, apprentissage, études, mariage,
baptêmes, éducation...

Pour atteindre le but, le skieur doit
suivre un entraînement sévère. Il en est
de même du croyant qui doit se préparer
avec courage, persévérance et confiance
pour atteindre le but du voyage. Pas la
mort, mais la perspicacité d'une vie meil-

leure dans l'au-delà. Ce culte des familles
impressionna l'auditoire, reconnaissant
aux jeunes qui l'avaient préparé en colla-
boration avec le pasteur Remy Wuille-
min.

Ensuite, Daniele Conterno présenta
un film vidéo relatant l'activité de «Jeu-
nesse en mission» qui accomplit une
œuvre remarquable parmi les réfugiés du
Cambodge.

Ce travail auquel Michèle Jeanri-
chard, sa sœur, se consacre actuellement,
mérite de se poursuivre et d'être sou-
tenu, (jy)

Les étapes d'un grand voyage

FLEURIER

Samedi à 0 h. 45, M. P. R. des Ver-
rières-de-Joux (France) circulait sur
la route des Verrières à Fleurier.
Dans une légère courbe à droite peu
avant la gare des Bayards il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a été
déporté sur la gauche. Ainsi une col-
lision s'est produite avec l'auto con-
duite par M. Patrick Alfaro de Pon-
tarlier qui arrivait en sens inverse.
Blessé M. Abdeal Salimi de Pontar-
lier, passager de l'auto A. a été trans-
porté par une ambulance à l'Hôpital
de Pontarlier. Quant à M. Alfaro il a
été conduit à l'Hôpital de Fleurier
pour un contrôle.

Collision

COUVET

Peu de monde dernièrement à la
grande salle de Couvet pour applaudir
les vaillants chanteurs du Mânnerchor
de Couvet.

Cette société qui ne veut pas mourir
malgré la faiblesse de son effectif s'est
donné un nouveau directeur, M. Philippe
Borer. Six chants, fort bien interprétés
étaient au programme. Cinq en langue
allemande, et le dernier en français: le
très beau «Terre jurassienne» de Paul
Miche.

En intermède, les frères Boschung, de
Fribourg, spécialisés dans le folklore
suisse, ont réjoui les amateurs du genre.
Ils ont même pu assister à une démons-
tration de lancer du drapeau dans la
salle qui s'est remplie à l'heure du bal
conduit par «Les Rebels». (jjc)

Mânnerchor sans public

Aménagement du territoire
à Neuchâtel

Ce soir, le chef du Service des
améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire du
canton de Neuchâtel, M. A. Jean-
neret, présentera un exposé à 20
h. 30 au Buffet de la Gare à Neu-
châtel, salle du 1er étage. «Aména-
gement du territoire: un nouveau
visage pour le canton?» en sera le
titre. La soirée est organisée par
l'Association suisse des transports,
section du canton de Neuchâtel.

Les jeunes et la police
se parlent à Marin

Ce soir à 20 h. 30, sous la Bulle,
parking de Marin-Centre, à
Marin, rencontre jeunes-police, et
débat public. Du côté des jeunes,
des membres des associations de jeu-
nesse neuchâteloise, et de la jeunesse
ouvrière chrétienne. Du côté de la
police: le commandant de la police
cantonale, M. Perrin, le conseiller
communal de Neuchâtel, responsable
de la police, M. Duport, les comman-
dants des polices locales de Neuchâ-
tel, M. Schafeitel, de La Chaux-de-
Fonds, M. Kohler et le conseiller
communal du Locle, M. Maillard.

(ao)

cela va
se passer



Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)

Lausanne

5r \  
I Modalités de l'emprunt

/O Durée:
' w 12 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1985—97 Tj tres:
dP f r 60 000 OOO obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000UC II . VV VVV VVV et fr. 100000
Le produit est destiné à la conversion
et/ou au remboursement de l'emprunt oupons.
8°/« 1975-90 de fr. 60000000, coupons annuels au 15 avril
dénoncé au 15 avril 1985. Libération:

15 avril 1985

Cotation :
I ^̂  ̂^̂  ̂

__ sera demandée aux bourses de Bâle,
4 |̂ nmg| 0/ Berne, Genève, Lausanne et Zurich

1UU /o
Délai de souscription

Prix d'émission du 25 au 29 mars 1985,
à midi

, „ ,-.-.,-1 j .̂ uii ,.„„„ _j„ it____.«» Le prospectus d'émission complet paraîtraLes porteurs d ob gât ons de emprunt . -^ _ ^^o^ J I O I ¦».«oo/ io7c on ^„» i„ «_,,..,t»* rfa ^QJr__„wQ, le 25 mars 1985 dans les «Basler Zeitung»,
?.VrZî rJSL H» ïï« !„ïï„, «Journal deGenève». «Gazette de Lau-
L nnllfL ™! i «ïhL«tiïï à sanne". «Nouvelle Revue de Lausanne» et
?nnv«rti?Lont

P
I rlSrp -SZnnn, «NeU6 ZÛrChef ZeitUn9»- » ™ Sera pasconvertir sont a remettre avec coupons ._ . . . . . . .

au 15 avril 1986 & ss. imprime de prospectus sépares. Les ban-
ques soussignées tiennent a disposition
des bulletins de souscription et de conver-

> sion avec les modalités essentielles de
No de valeur: 121 259 l'emprunt.

! SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ' .: j
CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE POPULAIRE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
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I oc ananrac ^SnT 
BE Bienne: Touring-Garage Hugo Gnâgi, 032/255525; Garage R.Misteli + Sohn,

U» dycllUea aETll 032/413164; Prêles: Garage des 3 Sapins SA, 032/852385; Tavannes: Autosport.
032/911010; Roches: Garage Jean Zwahlen, 032/93 22 66; Tramelan: Garage-Carrosserie

de l'Est, François Gyger, 032/97 4127; FRS(Svaz/fsfavaye/--/e-/.a_:.Sovcars S.A.,037/63 31 95; G/V/s/ez.GarageAndréMarti, 037/26 41 81;
Posieux: Garage Jean-Pierre Kâser, 037/311010; GE Carouge: Garage du Bout-du-Monde, Marcel Willemin, 022/46 22 71; Champel:
Centre Automobile Marignac, 022/462777; Garage JimenezEt Loukili, Genève: Parking des Alpes S.A., 022/313120; Garage Galan,
022/28 58 73; Meyrin.Genmpex S.A., 022/82 82 46; Plan les Ouates; Garage du Parc, 022/7121 61; JU/'o/v-en.ruy.-Garage Roland Affol-
ter, 066/664447/43; NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/6; St. Biaise:Tsapp Automobiles, 038/33 50 77; Villiers:
Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud. 038/53 2017; VD Crissier: Garage Autopac Crissier SA, 021/34 00 55; Garage Andalousie,
021/35 2412; Savigny: Garage La-Claie-aux-Moines, 021/9718 80; Lausanne: Alain Allemand, 021/23 05 23; Automobiles du Golf,
Gilbert Durand. 021/91 65 65; Garage Arturo Giangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie, 021/23 02 95; Romanel: Garage Auto-
rama Romanel S.A.R.L., 021/35 06 77; Prilly: Auto-Electricité-Garage, Georges Lugon, 021/24 23 83; Ollon: Garage Oppliger Frères
SA, 025/39 2191; Signy s/Nyon: Garage de l'Autoroute, 022/6109 31/2; Vevey: LemCar S.A., 021/5102 62; Yverdon: L. Lodari, Garage
St. Roch, 0.24/2170 62: Suchy: Garage Daniel Henry, 024/4118 47; VS GlisIBrig: Walter Seematter, Sport-Garage, 028/23 28 07; Mar-
tigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94; Muraz: Garage Oppliger Frères SA., 025/7177 66; Pont de la Morge: Garage du Mont d'Orge,
027/36 37 00; Veyras/Sierre: Autoval SA, Jean Rudaz, 027/55 26 16 Et le réseau SEAT continue de se développer !

L'annonce, reflet vivant du marché

wS^Ê&k la voix d une ré9'°n ^^S^w^

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 4 avril 1985: lundi 1er avril à 16 h. |

Edition du samedi 6 avril 1985: mardi 2 avril à 9 h.

Edition du mardi 9 avril 1985: mardi 2 avril à 16 h.

Edition du mercredi 10 avril 1985: mercredi 3 avril à 16 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
? sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

I

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction
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r"p J 1 Eyyj^TJTfiilllI Demandez gratuitement notre documentation détaillée 

en 
couleur.

f^^^^J***̂  ̂ Renseignements et inscriptions: >^>.
^

¦rilCA  ̂ . fcffj ^̂ ^̂ F #̂kl liK ŷ»^•|0"7 Choix d'hôtels votœ ïr^uTdevZaœs ^̂ &1 soigneusement sélectionnés votre créateur ae voyages
n̂ flrts a^tfsdul̂ mars • GIMEL. 021/7435 61-62 • LAUSANNE, rue Marterey 15, 021/22 1442,liepamaœuKSMQUI mars #YVERD0N.LES_.BAINS, m9du Casino 7f 024/2i 7521.
au 11 octobre Vfoo. \ ou aUprès de votre agence de voyages habituelle

LE PLUS GRAND CHOIX
TAPIS D'ORIENT EN PROMOTION
Pays d'origine :
Iran, Turquie, Russie, Afghanistan, Pakistan, Inde (Cachemire), Chine, Bulgarie.

Pièces de collection exclusivement pour les connaisseurs en la matière.
i

Le trajet en vaut la peine I

Prix de gros 50% DE RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES
CASINO de la ROTONDE ¦ Neuchâtel - Fbg du Lac 14
du 25 au 29 mars 1985 • Ouvert : lundi 25 mars de 17 h. à 22 h.; du mardi 26 au
vendredi 29 mars de 9 h. à 22 h.

Tapis en gros - OHANESSIAN ZURICH
1 Importation directe

44-1045



BCD Ville de La Chaux-de-Fonds

wCr Elections cantonaleswvwv des 30 et 31 mars 1985
Sont électeur pour l'Election du Grand Conseil et du Conseil d'état.

Les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE: Halle aux Enchères rue Jaquet-Droz 23 j
FORGES: Collèges des Forges avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: Collège de La Charrière rue de La Charrière 36

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 30 mars 1985, de 9 h à 18 h

' Dimanche 31 mars 1985, de 9 h à 13 h
ATTENTION: dimanche introduction de l'heure d'été

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter
par correspondance, doivent en faire la demande par écrit au Bureau de la
Police des habitants avec indications des motifs. La demande devra por-
ter l'adresse exacte, nom prénom et année de naissance. Les personnes
séjournant à l'étranger ne peuvent pas voter par correspondance.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et les électrices peuvent exercer leur droit de
vote aux lieux ci-après:
A la Police des habitants, rue de la Serre 23; du mercredi 27
mars au vendredi 29 mars 1985 de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville: du mercredi 27
mars au vendredi 29 mars jusqu'à 7 h sans interruption jour et
nuit.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domi-
cile, doivent en faire la demande au Bureau électoral de leur circonscrip-
tion. Halle aux Enchères, 0 039/23 62 23 - Collège des Forges,
<p 039/26 77 57 - Collège de La Charrière, <& 039/28 67 80 ou à la
Police des habitants, £J 039/21 11 15.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux automobilistes devant le
bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège des Forges. La durée
de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le droit de vote.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour voter par anticipa-
tion, peuvent parquer leur voiture en zone bleue au sud de l'Hôtel
Communal, Serre 23.

Police des habitants. sese
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Nouveau
Doublez vos chances

de rester jeune plus longtemps avec le
Double Sérum

Multi-Régénérant Clarins.
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Pour p révenir, retarder, atténuer
les effets du vieillissement de la peau.

A découvrir et à essayer dans notre magasin.

Notre spécialiste Clarins vous conseillera
gracieusement et se réjouit à l'avance

de votre passage.

Du 25 au 30 mars
^^_ _̂__  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ

/ T'MJMLUUB} 
B0UT,QUE

¦K_M/_Ŝ ^"̂ *̂*̂^  ̂ avenue Léopold-Robert 53

t £JvMomJ è̂ques Sdèhié E3
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337
Le môme personnel spécialisé

L'annonce^ reflet vivant du marché

Apprenez à conduire
avec

M S S m y ^  • Succès
|M^̂ M

=» 
• Maîtrise

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664.8
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Resp. F. Reber 87-622
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Ecrivain public
g 039/23 35 18 

Abonnez-vous à L'Impartial
IGrand e ^Iw!̂exposition Volvo. ^pftjir

| Nous célébrons le printemps par une grande exposition Volvo. Tout ce que nous
j» avons à vous y montrer a de quoi vous intéresser:

j|| • la nouvelle Volvo 740 Turbo
là • 'a Volvo 360 GLS Sedan Printemps spécial, une prestigieuse

i& • 'e révolutionnaire système Volvo de régulation électronique de la traction
¦ 1& ETC et le freinage antiblocage ABS

I i k • la vaste' gamme des modèles Volvo
HËi 8. *'es vers'ons ^e Volvo à catalyseur

1|||||| , Concours de printemps.
I|||§i | Si vous essayez une Volvo d'ici au 31 mai 1985, vous pourrez participer au
l|||| ||| à concours de printemps organisé par Volvo.
I|||||| m Il y a une Volvo 360 GLE Sedan, d'une valeur de Fr. 20 400.-, à gagner.

1|I||||§ P̂  
Au plaisir de vous accueillir!

¦ WL% J 'JAW M mif c "̂  MS
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Samedi 23 mars de 9 à 20 heures
Dimanche 24 mars de 9 à 18 heures Lundi 25 mars de 9 à 20 heures

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117, 0 039/23 45 50

N'ayez pas peur du froid, nos locaux sont chauffés !

bijoux
exclusifs !

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques f idél i té  E3
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

Lisez cette annonce, elle vaut de l'argent I... Contre dix
coupures de nos annonces remises au magasin, nous
offrons un bon d'achat de Fr 10.-. Validité illimitée
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Une longue histoire conjuguée
à tous les temps

Le 125e anniversaire de l'Ecole secondaire de Saint-Imier

La cérémonie officielle du 125e anniversaire de l'Ecole secondaire de Saint-
Imier s'est déroulée samedi, à la salle de spectacles, devant une imposante
assemblée. La conseillère municipale Lucienne Jeanneret avait la délicate
mission d'accueillir invités et anciens élèves en ouvrant la cérémonie et en
présentant les différents orateurs. Entre ces derniers, le public aura pu
applaudir les intermèdes musicaux des élèves de l'Ecole de musique du Jura
bernois et des élèves de l'Ecole secondaire. Ont pris la parole: MM. Francis
Loetscher, maire de Saint-Imier, Germain Juillet, président de la commission
de surveillance de l'Ecole secondaire, Henri-Louis Favre, conseiller d'Etat et
directeur de l'Instruction publique, ainsi que Pierre Leuthold, directeur de

l'institution en fête.

Selon son habitude, le maire de Saint-
Imier, M. Francis Loetscher, ne s'est pas
borné à applaudir la manifestation. Il a
voulu en profiter pour mettre en garde
l'assistance contre l'immobilisme. Dans
cet esprit, il a cité l'écrivain E. Fried qui
écrit: «Quiconque veut que le monde
subsiste tel qu'il est ne veut pas qu'il
subsiste». Il a manifesté le souhait que
cet anniversaire soit l'occasion de prépa-
rer l'avenir grâce à l'engagement de cha-
cun dans le présent.

Pour terminer, M. Loetscher a insisté
pour que tout le monde lutte contre
l'immuable, un immuable trop souvent
entretenu par la résignation et par l'illu-
sion que tout est toujours si naturel. M.
Germain Juillet, président de la commis-
sion de surveillance de l'Ecole secon-
daire, a tenu lui à rappeler l'importante
mission de l'école: celle de préparer la
naissance d'un homme nouveau, qui va
connaître plus de changements que ses
ancêtres n'en ont connu au cours de mil-
liers d'années.

«LA RÉFLEXION PLUTÔT
QUE LA SPÉCIALISATION»

Après avoir présenté le salut du gou-
vernement bernois, le directeur de l'Ins-
truction publique, le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre a expliqué qu'aujour-

d'hui, l'école se doit de préparer la jeu-
nesse à la réflexion plutôt qu'à la spécia-
lisation. «Il est sage, aujourd'hui ,
d'apprendre à penser plutôt que
d'apprendre à agir», dira-t-il. Il a rappelé
que le Grand Conseil sera appelé en mai
à se prononcer sur les principes d'une
révision fondamentale de la législation
bernoise en matière de formation.

Les changements préconisés auront
pour but la préparation de l'école de l'an
2000. «Flexibilité des structures, adapta-
tion nécessaire aussi à la situation géo-
graphique et démographique d'un grand
canton bilingue doivent conduire notre
réflexion», souligne-t-il. Pour sa part, le
directeur de l'Ecole secondaire, M.
Pierre Leuthold, s'est félicité du système
scolaire du canton de Berne, système qui
a favorisé l'éclosion des petites écoles
secondaires.

VASTES REGROUPEMENTS
«Dans bon nombre de cantons, on a de

plus en plus tendance à procéder à de
vastes regroupements scolaires qui drai-
nent, en un seul lieu, des centaines d'éco-
liers. Je ne suis pas persuadé du choix de
nos voisins», a-t-il expliqué. Pour lui, en
effet, il s'agit de lutter pour maintenir
vivante la notion de communauté et
l'école du village y contribue largement.

La cérémonie officielle du 125e anni-
versaire étant close, les très nombreux
invités et anciens élèves ont pris ensuite
l'apéritif en commun à la salle de specta-
cles. Les invités se sont retrouvés pour le
repas de midi au Buffet de la Gare.

Parmi eux, on trouvait des députés, des
responsables politiques locaux et régio-
naux ainsi que le corps enseignant, les
anciens professeurs , les membres de com-
missions scolaires, les représentants des
paroisses et même le doyen des anciens
élèves de Saint-Imier, M. René Bour-
quin, qui s'est vu remettre un bouquet de
fleurs. L'Union chorale de Saint-Imier
est venue chanter quelques chansons très
appréciées à l'heure du dessert.

CD.

(A gauche) le maire de Saint-Imier, M. Francis Loetscher. (A droite) le conseiller
d'Etat et directeur de l 'Instruction publique, M. Henri-Louis Favre.

(Photo Schneider)

«Ecomecol », une drôlerie en
125 actes à bout portant

Spectacle des élèves de l'Ecole secondaire

«Êcomécol», une revue qui a enchanté à la fois le public et... les acteurs. C'était pas triste. (Photo Schneider)
. •"¦- _ • » i : . ' '¦' " . _ • "
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Le spectacle des élèves de l'Ecole
secondaire ' de Saint-Imier, drôlerie
eh 125 actes, a été présenté samedi en
fin d'après-midi à la Salle de Specta-
cles, après une répétition générale
mercredi et une première vendredi.
D'une durée de 90 minutes, le specta-
cle aura comblé l'assistance du début
à la fin. Particulièrement les anciens
élèves et les enseignants de l'établis-
sement qui auront tous reconnus, ici
ou là, la caricature de ceux qui leur
ont dispensé le savoir ou qui les ont
côtoyés comme maîtres.

«Ecomecol» a été mis sur pied par M.
Claude Herren principalement, et par
Mme Bettina Goy, qui remplaçait M.
Jean-Marc Theubet, ainsi que par MM.
Michel Dubail et François Jeanrenaud.
Les élèves, principaux acteurs de la drô-
lerie, étaient bien accompagnés puis-

le bal du souvenir
L'ambiance fut chaude dans les

trois salles de Saint-Imier où l 'Ecole
secondaire tenait bal. Il n'y  avait que
cris d'exclamations, surprises, joies,
bref les retrouvailles.

Puis c'était à qui invitait son
ancienne camarade de banc d'école,
le bar de chaque salle fut aussi très
fréquenté. Comme toujours, on s'en
donna à cœur joie jusque très tôt au
peut matin. On s'est promis de se
revoir, de s'écrire, etc., à moins que
ce ne soit au 150e. (sba)

qu'ils pouvaient compter sur le talent du
président de la Commission de surveil-
lance de l'école, M. Germain Juillet, et
sur celui de leur directeur, M. Pierre
Leuthold.

M. Juillet, costumé pour la circons-
tance, a présenté un simulacre de dis-
cours de fin d'année alors que M. Leu-
thold, moustachu de charme, retraçait la
vie des onze directeurs qui lui ont suc-
cédé. Les élèves ont, eux, retracé large-
ment l'histoire de l'institution en bros-
sant le portrait d'anciens professeurs,
entre autres MM. Fiechter et Delaplace.
Dans la partie consacrée à l'école con-
temporaine, les anciens et les élèves

actuels ont retrouvé «la belle Régina»,
professeur de chant et grande dame par-
fois en conflits avec ses collègues.

Le jeune Maximilliano Carbone inter-
prétait lui avec brio le professeur de
français , M. Ville. Autres portraits forte-
ment appréciés: ceux du prof de maths
et de biologie Paul Landry, ainsi que de
Mme Moser, dite la «Belle Hélène».
Chants, sketches et danse avec jeux de
lumière sur une musique de Steevie
Wonder ont enthousiasmé le public qui a
apprécié l'humour d'Ecomecol et les
prestations particulières de certains
petits chanteurs des «Feuilles Mortes».

CD. •

L 'Ecole de musique du Jura bernois lors d'une de ses nombreuses... prises de bec
(Photo Schneider)

De l'enthousiasme au Boxe-Club Tramelan

Les responsables du Boxe-Club de Tramelan qui entendent frappe r un grand coup en
mettant sur pied un nouveau meeting à fin avril

Un vent nouveau souffle au Boxe-Club
de Tramelan qui avec une nouvelle
équipe s'apprête à organiser, à la fin
avril, un meeting de grande importance.

Ce sont les excellents résultats enregis-
trés ces derniers temps lors des cham-
pionnats romands et lors des différents
meetings, qui ont incité les responsables
du Boxe-Club à mettre sur pied une telle
manifestation. C'est à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus qu'aura
lieu, à fin avril, un meeting qui permet-
tra aux nouveaux boxeurs de Tramelan,
Antonio Anker, Antonio Capelli, Fran-

cesco Musumeci, Miguel Vazquez ou
Richener, de se mettre en évidence. Pré-
sidé par Joël Linder, le Boxe-Club espère
bien frappé un grand coup en mettant
sur pied une compétition qui réunira de
grands noms.

Mentionnons que le meeting organisé
occasionnellement par le club local rem-
porte toujours un énorme succès et il ne
saurait bien sûr en être autrement cette
année. (Texte et photo vu)

M. Martignoni décline
l'invitation de M. Béguelin

A l'occasion d'une soirée organisée par
Force démocratique samedi à Reeonvi-
lier (BE), M. Wemer Martignoni, con-
seiller d'Etat bernois et président de la
délégation du Conseil-exécutif pour les
affaires jurassiennes, a évoqué ^invita-
tion» qu'il a reçue de M. Roland Bégue-
lin, secrétaire général du Rassemblement
jurassien «de se rendre à Moutier pour
discuter d'affaires jurassiennes...». Il a
rappelé dans son exposé que M. Béguelin
depuis des années refuse le dialogue avec
Berne.

Au chapitre des bilans, M. Martignoni
a évoqué le choix fait U y a dix ans par
les districts du Jura bernois et il se féli-
cite des bonnes relations entre les deux
entités linguistiques. Parlant des graves
problèmes structuraux que connaît
l'ensemble de l'économie de l'arc juras-
sien, il a fourni quelques données à
l'avantage du Jura bernois (capacité

financière, charge fiscale) et rappelé les
mesures prises par berne pour parer aux
difficultés.

«Ce n'est pas aujourd'hui que je vais
accepter de dialoguer avec un homme
dont le moins qu'on puisse dire, est qu'il
a toujours fait preuve d'une intolérance
profonde», a déclaré M. Martignoni à
propos de l'invitation de M. Béguelin. Il
estime qu'il s'agit «d'un piège connu».
«M. Béguelin n'a jamais voulu débattre
de la question jurassienne avec un repré-
sentant du Jura bernois» estime M. Mar-
tignoni, qui, en acceptant l'invitation de
M. Béguelin, dit-il, «viendrait confirmer
la thèse selon laquelle c'est la Berne can-
tonale qui tient à tout prix à retenir le
Jura bernois entre ses griffes». «J'ai pour
pratique de ne dialoguer qu'avec des
gens de bonne foi», a conclu M. Wemer
Martignoni. (ats)

Décompte final en 1984
Impôts directs de l Etat et des communes

L 'intendance des impôts du canton de
Berne communique:

Les autorités fiscales procèdent
actuellement à l'envoi du décompte final
des impôts directs de l'Etat et des com-
munes dus pour 1984. Pour des raisons
de technique comptable, plusieurs paie-
ments effectués avant l'échéance du
délai prévu pour le versement de la troi-
sième tranche (9 janvier 1985) n'ont plus
pu être pris en considération lors de
l'établissement du décompte final. Pour
l'ensemble de ces paiements, lesquels
n'ont pu être comptabilisés qu'à partir
du 22 janvier 1985, il s'est avéré néces-
saire d'établir un décompte rectifié. Ce

décompte prend en considération les ver-
sements ultérieurs ayant pu être comp-
tabilisés jusqu'au 13 mars 1985.

La mention , sur le décompte final , de
l'envoi d'un décompte rectifié tenant
compte des versements ultérieurs n'a
malheureusement pas eu lieu, ce qui a
provoqué des réactions compréhensibles
de la part des contribuables concernés.

Nous prions dès lors les personnes
dont les versements n'ont été ni men-
tionnés ni pris en considération lors de
l'établissement du décompte final de
bien vouloir nous excuser et d'attendre
que le décompte rectifié leur parvienne
par la poste, (comm)

Nous avons relaté dans notre édition
de samedi l'excellent spectacle donné par
les élèves de l'Ecole secondaire de Tra-
melan. Or, un incident a fait qu'une par-
tie du texte a été coupé et a ainsi privé le
responsable du groupe théâtral d'être
mis à l'honneur comme il se devait.

En effet, responsable des acteurs, M.
Jean-François Perrenoud aura su donner
le plaisir déjouer à ces protégés, (vu)

Après un excellent spectacle

Adaptez vôtre vitesse !



Chic de la tête aux pieds, et à quel prix! Venez voir nos
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CABARET-DANCING•$»
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nouveau !
discothèque

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

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

s0 Soleil 16 (Place du Bois)
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Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32, <p 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

6051

Dès Fr 388.- 1 semaine

Dès Fr 628.- 2 semaines

VACANCES BALNÉAIRES À LA

COSTA BRAVA
Playa de Aro, San Feliu, San Antonio
Départ chaque semaine

du 24 mai au 21 juin
du 23 août au 11 octobre.
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Nouveau départ et création d'une ligue
Crise consommée au sein de la SPA Jura

La SPA du canton du Jura traverse
une grave crise interne. Depuis plusieurs
semaines, la polémique fuse de toute
part. Le comité est divisé sur la manière
de gérer l'activité de la société, divergen-
ces qui se sont très vite muées en griefs
personnels. Bref , une séance de concilia-
tion a eu lieu le 6 mars et a réuni tout le
momde. Malheureusement, elle n'a
débouché sur aucun arrangement. La
conséquence: Jean-Pierre Greppin, prési-
dent, Yves Jardin, Ariette Heitzmann,
ancienne secrétaire, Eliabeth Staehli ont
démissionné du comité.

Une assemblée extraordinaire de la
SPA, présidée par le vétérinaire Nicolas
Carnat, vice-président, s'est déroulée
vendredi soir et a pris connaissance des
démissions. Un nouveau comité a été élu.
Il est présidé par Nicolas Carnat; Mau-
rice Jobin, de Saignelégier, a été élu vice-

président; Francis Etienne, de Basse-
court, secrétaire; Madeleine Zwahlen, de '
Porrentruy, caissière; les assesseurs sont
Danièle Oertli, de Delémont; Francis
Fliick, d'Eschert, Claire Hoffmann , de
Porrentruy et Thierry Berberat, de
Saint-Brais.

Le comité va se consacrer à améliorer
l'information et l'éducation des amis des
animaux. Une étude pour la création
d'un refuge sera lancée. Enfin, la SPA
entend engager des pourparlers dans le
but d'introduire le tatouage des chiens.
Ses moyens financiers sont confortables:
50.000 francs. ,Mais à noter que les dissi-
dents de la SPA Jura vont lancer mardi,
la création d'une Ligue jurassienne de la
protection des animaux... Les animaux
n'auront j amais été aussi bien défendus
en terre jurassienne , (pve)

Touchez pas a la perdrix !
Les protecteurs de la nature et l'ordonnance de chasse 1985-86

Faut-il tirer le sanglier avec des balles ou à la grenaille (chevrotine) ? Cette
question divise les chasseurs jurassiens. A chaque assemblée de la Fédéra-
tion cantonale de chasse, les chasseurs du district de Delémont demandent
que l'ordonnance de chasse prévoit le tir du sanglier avec des balles. Les
chasseurs ajoulots et francs-montagnards s'y opposent. La Fédération juras-
sienne de la protection de la nature, qui est représentée au sein de la commis-
sion cantonale de la chasse, vient d'appuyer la demande des chasseurs de
Delémont. Car elle estime que le tir du sanglier au moyen de la chevrotine ne
permet pas une sélection des sangliers et, est d'une efficacité moindre quant

au pourcentage de bêtes tuées.

La dernière assemblée de la Fédéra-
tion cantonale des chasseurs a accepté
une proposition visant à ouvrir cet
automne le tir à la perdrix. Une proposi-
tion qui fait bondir la FJPN. Selon
Michel Juillard, biologiste et ornitholo-
gue confirmé, la perdrix est en voie de
disparition. Le Jura ne compte plus que
deux couples recensés. La FJPN com-
prend d'autant moins la position des
chasseurs que ce sont eux qui ont tenté

de réintroduire une douzaine de couples
de perdrix dans le Jura... «C'est triste, si
ce n'était que dans le seul but de les
tuer», constate Michel Juillard.

BELETTES ET HERMINES
RETIRÉES

La FJPN est intervenue également
pour demander que les belettes et hermi-
nes soient retirées du plan de chasse
1985-1986. Ces espèces ne se mangent

pas, ne se commercialisent pas et contri-
buent à lutter contre la pullulation des
micromammifères. Toujours au sujet du
plan de chasse, la FJPN demande que
l'on réétudie le statut du renard. Elle
affirme que ce n'est pas en le tuant) que
l'on .éradiquera la rage - au contraire.
Tout territoire libéré est immédiatement
occupé par un autre renard. Elle
demande, une nouvelle fois, que l'on étu-
die la possibilité de vacciner le renard.
La FJPN souhaite enfin que l'on restrei-
gne pendant une à deux années la chasse
aux lièvres, en autorisant un spécimen
par chasseur au lieu de trois, afin de per-
mettre aux populations de lièvres de
remonter dans leurs effectifs, sérieuse-
ment mis à mal par les maladies et les
facteurs métérologiques. (pve)

Economie, impôts, services sociaux
Interventions parlementaires déposées

Neuf interventions parlementaires ont
été déposées récemment sur le bureau du
Parlement jurassien, soit deux motions,
deux interpellations, cinq questions'écri-
tes.

# Développement économique. —
L'Etat et les communes jurassiennes ont
aménagé des zones industrielles à carac-
tère régional, à grands frais, avec le con-
cours des sociétés d'équipement. Or, la
conjoncture économique a jusqu'à main-
tenant empêché toute implantation
d'entreprise importante sur les zones
régionales, constate le groupe libéral-
radical, sous la signature d'Ernest Cerf.

La régression démographique étant
cependant alarmante, il convient
d'entreprendre rapidement des études,
permettant un redressement de cette
fâcheuse situation. Aussi, le groupe libé-
ral-radical demande, dans une motion,
au Gouvernement de faire application de
toutes les mesures que lui confère la loi
sur le développement économique, afin
de favoriser au maximum des implanta-
tions industrielles pourvoyeuses
d'emplois sur les zones industrielles
régionales.
• Ateliers de l'armée à Bure. —

Dans une motion, le groupe libéral-radi-
cal constate sur les routes jurassiennes
un déploiement de véhicules militaires,
avec un cortège d'inconvénients consécu-
tifs aux voies encombrées et autres nui-
sances. Le député Henri Favre estime
qu'il serait judicieux de reprendre le pro-
blème de l'implantation, à Bure, d'ate-
liers d'entretien et de réparation de véhi-
cules militaires. Cette démarche, estime
le député, devrait aboutir à la création
de places de travail nécessaires et indis-
pensables dans le cadre de la relance éco-
nomique d'une région défavorisée et
marginale. Le ph demande donc au Gou-
vernement d'intervenir auprès du DMF,
dans les plus brefs délais, pour qu'il réac-
tive les transactions engagées.
• Services sociaux. - Une commission

a étudié la création de services sociaux
régionaux pour desservir les districts de
Porrentruy et Delénjont, suite à un pos-
tulat du groupe libéral-radical.

La commission a déposé son rapport.
Georges Rais (plr) demande alors, dans
une interpellation, qui doit prendre l'ini-
tiative de débloquer ce dossier. Une cla-
rification s'impose demande le député
Plr-
• Impôts. — Bon nombre de contri-

buables passent d'un salaire à plein
temps à une activité à temps partiel, ce
qui à leurs yeux, doit forcément provo-
quer une révision de leur revenu imposa-
ble. Or, constate Ernest Cerf, député ph,
dans une interpellation, les dispositions
légales sont insuffisantes et ne permet-
tent pas une application analogue dans
tous les cas, ce qui provoque des inégali-
tés de traitements. Aussi, le député
demande au Gouvernement de reviser les
articles de loi concernés dans le sens
d'une clarification.

• Chômage. - Un certain nombre de
chômeurs auront épuisé leur droit aux
indemnités de chômage. Le groupe ph
demande, dans une question écrite, des
précisions sur les différentes catégories
de chômeurs.
• Véhicules. - Max Goetschmann,

Combat socialiste, constate, c'est connu,
une forte prolifération des véhicules à
moteur. Il demande, dans une question
écrite, quels moyens le Gouvernement
entend mettre en œuvre pour tenter
d'enrayer cette prolifération des véhicu-
les motorisés.
• Propriété foncière. — Les Juras-

siens n'ont pas toujours eu la possibilité
de faire en sorte que l'essentiel des biens
fonciers soit soustrait aux mains étran-
gères, constate Roland Béguelin dans
une question écrite. Le député socialiste
de demander au Gouvernement s'il est
attentif à ce type de problème et si des
statistiques sont tenues à jour. Roland

Béguelin aimerait également connaître
les dix principaux propriétaires fonciers
(à l'exclusion des collectivités jurassien-
nes de droit public) avec indication de la
surface et de la date d'acquisition.

• Impôts. - La loi sur les impôts pré-
voit la remise totale ou partielle de
l'impôt dans certains cas bien précis.
Actuellement, les contribuables ayant
présenté une requête doivent attendre
plus d'un an. Quelles sont les raisons de
cette situation et l'Etat entend-il y
remédier s'interroge dans une question
écrite le député pcsi Daniel Gerber.

• Révision de citernes. — Ne pour-
rait-on pas accorder un délai plus con-
séquent que celui fixé dans le rapport
adressé aux propriétaires pour adapter
les installations (citernes) aux diverses
prescriptions, demande dans une ques-
tion écrite le député pdc Charles Raccor-
don. (pve)

Un ordre du jour conséquent
Assemblée de l'Eglise réformée a Delémont

L assemblée de 1 Eglise réformée évan-
gélique du canton du Jura s'est tenue
mercredi 20 mars à Delémont, sous la
présidence de Mme Myriam Vonlanthen
(Saignelégier). Quatre points d'impor-
tance figuraient à l'ordre du jour de
cette 26e assemblée: les rapports d'acti-
vité et les comptes 1984, la fin de la dis-
cussion de l'«ordonnance concernant les
ecclésiastiques» et la présentation du
rapport «baptême - eucharistie».

Le rapport d'activité du Conseil de
l'Eglise laisse apparaître une com-
munauté active et vivante. Les relations
entre paroisses et autorités sont bonnes
et ne cessent de se renforcer. Le rapport
de la Chambre des recours peut se résu-
mer en une formule lapidaire: rien à
signaler. Une seule affaire en suspens a
trouvé son épilogue et la Chambre de
recours n'a été saisie d'aucune nouvelle
procédure. L'assemblée a accepté ces
deux rapports à l'unanimité.

LÉGER BÉNÉFICE
Les comptes de l'année 1984 furent

également adoptés sans opposition.
Ceux-ci bouclent avec un léger bénéfice
de 15.248 fr. 65, dû à une rentrée
d'impôts plus forte que prévue mais
aussi à la vacance de deux postes pasto-
raux. Une gestion prudente reste de
rigueur.

L'«ordonnance concernant les ecclé-
siastiques» a connu un nouveau passage
devant l'assemblée d'Eglise. Huit arti-
cles qui devaient être revus en commis-
sion ont finalement été acceptés par les
délégués. Mais tout n'a peut-être pas
encore été dit; la question de la seconde
lecture, refusée lors du vote de l'assem-
blée, ayant été reprise dans les divers.

La commission permanente chargée de

l'examen des affaires spirituelles a pré-
senté son rapport concernant le chapitre
«baptême - eucharistie» du document du
Conseil œcuménique des Eglises (docu-
ment de Lima). Dans son texte, la com-
mission a tenu à souligner fermement
son identité réformée. L'unité de l'Eglise
ne doit pas se faire à n'importe quel prix.
«Si nous soutenions les documents de
Lima, nous devrions renoncer au prin-
cipe qui est à l'origine même des Eglises
réformées: sola scriptura, la seule sainte
écriture». La commission doit encore
présenter son rapport sur le troisième
volet du document de Lima, c'est-à-dire
le chapitre concernant le ministère. En
attendant sa rédaction, l'assemblée a
accepté ce premier rapport, (acp)

Porrentruy favorable à une concertation
Communes et autorités cantonales

Au cours de la conférence hebdo-
madaire donnée par le Conseil muni-
cipal de Porrentruy, le maire M.
Robert Salvade a indiqué que l'exé-
cutif bruntrutain est favorable à une
concertation entre les communes
jurassiennes intéressées et les auto-
rités cantonales, en matière d'im-
plantation éventuelle de services
administratifs fédéraux décentrali-
sés.

Cette prise de position fait suite à
l'annonce par le maire de Delémont
de démarches entreprises par l'exé-
cutif de la capitale jurassienne en
vue de se mettre sur les rangs pour
accueillir des ou un service fédéral
décentralisé sur son territoire.

Selon M. Salvade, il importe que «les
Jurassiens ne se battent pas pour obtenir

leurs jouets» comme le font des gamins.
Il est de loin préférable de codifier une
stratégie d'approche, aussi bien envers le
pouvoir cantonal que les autorités fédé-
rales, afin de rechercher quels sont les
atouts les meilleurs pour obtenir quelque
chose pour le canton du Jura tout entier,
la prospérité des uns rejaillissant sur les
autres.

Le Conseil de Porrentruy a d'ailleurs
pour objectif de développement écono-
mique de favoriser l'implantation d'uni-
tés du secteur tertiaire, notamment dans
le domaine des télécommunications, de
la finance, de l'ingénierie, ces implanta-
tions pouvant fort bien se marier avec la
vocation de Porrentruy, ville d'études. Il
faut aussi rechercher des moyens de
satisfaire les clauses du besoin pour les
voies ferroviaires, aussi bien pour celle
qui relie Delémont à Boncourt, sous
l'exploitation des CFF, que pour la ligne
des Chemins de fer du Jura entre Saigne-
légier et Delémont.

A cet égard, M. Salvade n'est pas cer-
tain que le prolongement envisagé pour
la voie étroite entre Glovelier et Delé-
mont soit la bonne solution. Ne serait-il
pas plus judicieux, pour toutes les
régions du canton et l'Ajoie notamment,
de songer à la remise de la ligne Glovelier
- Saignelégier à voie normale, ce qui ren-
drait inutile le prolongement à voie
étroite aujourd'hui envisagé?

D'une manière générale, Porrentruy
souhaite donc une coordination entre les
régions jurassiennes et les autorités can-
tonales, en tous domaines.

V. G.

La SFG sur scène
Spectacle au Noirmont

En donnant son spectacle annuel la
SFG a fait une nouvelle fois la démons-
tration de ses nombreux talents. Certes,
il n'était pas facile de résumer dix spec-
tacles en un seul. Le temps imparti à
chaque groupe était minutieusement
minuté et jusqu'au ballet final il fallait
jouer le spectacle.

Le spectacle implique le beau maquil-
lage, la belle chevelure, le beau costume,
pour tout cela nos gymnastes se sont
toujours donnés de la peine pour le
grand plaisir des spectateurs. Passer le
rideau, il est encore nécessaire d'animer
l'espace scénique, tous les groupes se

sont présentés avec aisance et attirèrent
de nombreux applaudissements.

Du cirque à la télévision on aura mené
le jeu avec décontraction, du rêve du clo-
chard à ça c'est Paris, les actrices et
acteurs de la soirée ont su merveilleuse-
ment bien captiver une salle qui était
pleine pour la circonstance.

Rétrospective a nécessité trois cents
entrées sur scène, c'est dire le potentiel
que possède la SFG en acteurs. La plus
petite pupillette se sent naturellement
encouragée dans son rôle par la plus
grande. Pour le beau spectacle la SFG a
encore de belles années devant elle ! (z)

Retombée du Léopard 2
pour le Jura

Dans une question écrite, le député
socialiste Jean-Pierre Petignat
demandait quelles seraient pour le
canton du Jura les retombées prove-
nant de la construction du char Léo-
pard 2.

Dans sa réponse, le Gouvernement
précise qu'il a saisi le Conseil fédéral,
plus particulièrement le chef du
Département militaire fédéral lors de
sa visite dans le Jura, afin que l'éco-
nomie régionale puisse bénéficier de
ce marché. Sur le plan industriel, le
dossier est entgre les mains de la
Chambre de commerce et d'industrie
du Jura.

Cependant, le Gouvernement
pense qu'il est prématuré d'évaluer le
montant effectif des commandes qui
seront passées à l'industrie j uras-
sienne puisque les contrats n'ont pas
encore été signés, (pve)

Trop tôt
pour les évaluer

Maîtres-cordonniers du Jura

L Association des maîtres-cordonniers
du Jura a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Alfred Aubry,
de Porrentruy. Il a rendu hommage à
deux membres décédés: MM. Germain
Viatte, de Delémont et Louis Maire, de
Boncourt. Il a présenté la sympathie de
tous les collègues à M. Kurt Sorg, de
Delémont, qui a perdu son épouse.

Dans son rapport, le président a relevé
que l'association, qui exerce son activité
dans le canton du Jura et dans le Jura
bernois, compte treize membres. Elle a
enregistré avec plaisir une nouvelle
admission, celle de M. Michel Maître, de
Boncourt, qui reprend le commerce de
feu son père.

Concernant le marché du travail, les
maîtres-cordonniers spécialistes en
chaussures orthopédiques ont un porte-
feuille de commandes intéressant. Pour
les autres réparations, les cordonniers se
disent satisfaits de voir réapparaître la
mode des talons-aiguille.

Deux membres de l'association, Mlle
Line Cramatte, de Delémont, et M.
Michel Blessemaille, de Porrentruy, ont

suivi les cours pour l'obtention d'un cer-
tificat de capacité pour la réparation des
chaussures militaires.

L'assemblée a ensuite réélu son com-
ité. Président, Alfred Aubry, de Porren-
truy; vice-président, Louis Simon, de
Bassecourt; secrétaire, Line Cramatte,
de Delémont; caissier, Francis Hirschy,
de Sonceboz; assesseur, Kurt Sorg, de
Delémont. (sp) j

L'espoir du talon-aiguille

LES BREULEUX

I.es enfants nés entre le 1er août 1979
et le 31 juillet 80 entreront à l'école
enfantine, alors que les enfants nés entre
le 1er août 1978 et le 31 juillet 1979 com-
menceront l'école primaire.

Les inscriptions se feront le jeudi 28
mars prochain dès 15 h. dans les classes
respectives. Les parents voudront bien se
munir du livret de famille, (pf)

Inscriptions à l'école

Intégration des personnes handicapées

L effort consenti par 1 Etat jurassien
en faveur de l'intégration des personnes
handicapées est réel et valable. Le Gou-
vernement entend persister, de manière
soutenue. C'est en substance la réponse
du Gouvernement jurassien à une ques-
tion écrite du député Victor Etienne
(ps).

L'effort fourni par l'Etat jurassien a
débuté dès les premières mises au con-
cours des emplois de l'administration
jurassienne, même si des prescriptions
légales fédérales formelles n'ont pas
encore été édictées. Ainsi, on a tenu
compte des personnes qui travaillaient
au service du canton de Berne. Posté-

rieurement, le Gouvernement a pris une
décision favorable à chaque fois que se
posait la question de l'engagement d'une
personne handicapée. En 1981, le Service
de la santé publique a autorisé les hôpi-
taux jurassiens à engager des personnes
handicapées, au-delà du contingent de
personnel fixé.

Le Gouvernement rappelle enfin qu'il
suit de près les groupes de travail char-
gés d'étudier la création d'une bourse de
travail et celui qui vise à améliorer les
prestations du Comité romand d'orienta-
tion et d'éducation professionnelle des
invalides dans le Jura, (pve)

Effort réel du canton

Hier peu avant U h. 30, un début
d'incendie s'est déclaré dans une
maison située à la rue du Temple à
Delémont. Les causés sont dues à
une surchauffe d'une poêle à frire.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Les
premiers secours de Delémont ont
maîtrisé le sinistre. Une enquête a
été ouverte par la police.

Début d'incendie

Samedi vere 20 h. 45 une automobi-
liste qui circulait sur l'avenue de la Gare
à Delémont en direction de la route de
Bâle n'a pas respecté le signal de cédez-
le-passage et pas accordé la priorité à un
véhicule qui roulait correctement sur la
route de Bâle. Il s'en suivit une collision.
Dégâts 5000 francs environ. Pas de
blessé, gendarmerie de Delémont sur
place.

Refus de priorité
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— AVIS MORTUAIRES M
Il aima l'Eternel son Dieu.

Madame Eliette Frigeri-Heyraud;

Madame et Monsieur Pierre-Alain Allement-Frigeri et famille,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marcel Frigeri-Brossin et famille.
Le Crêt-du-Locle;

Les descendants de feu Natale Frigeri-Maspoli;

Monsieur et Madame Henri Winzenried, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges FRIGERI
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 75e année, après de
grandes souffances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 27 mars.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

La corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue Jaquet-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 221904

FONTAINEMELON Le Seigneur est pour moi un roc,
un refuge où je suis en sûreté.

Ps. 18. 3.

Monsieur et Madame Roger Challandes, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur René Monnin, à Saint-Imier, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Yvette Tripet, à Cernier, ses enfants et petits-enfants,
et son ami Monsieur Ernest Rodé;

Madame et Monsieur Frédy Bornand et leurs enfants;

Les descendants de feu Jean Dick;

Les descendants de feu James Challandes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de s

Madame

Jeanne CHALLANDES
née DICK

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui dans sa 86e année.

2052 FONTAINEMELON, le 23 mars 1985.

Maman si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous. Ta vie ne
fut qu 'amour et dévouement.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le lundi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser aux Perce-Neige, cep 20-8727.

Adresse: M. et Mme F. Bornand,
Centre 11,
Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 221912

__-__-___-_-__-——

LES HAUTS-GENEVEYS A ce qui est passé merci.
A ce qui viendra oui. I

Dag Hommarskjô ld

Monsieur Alfred Beyeler, ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Walter Schmied et leurs enfants,

Mademoiselle Gabrielle Schmied, à Versoix,

Mademoiselle Brigitte Schmied, à Bûmplitz,

Monsieur Toni Schmied, aux Hauts-Geneveys;

Les descendants de feu Louis Schneeberger;

Les descendants de feu Christian Beyeler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alfred BEYELER
née Amélie SCHNEEBERGER

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui dans sa 77e année.

j 2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 24 mars 1985.
Chemin de Tête-de-Ran 5.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 27 mars.

Culte à la chapelle à 13 h. 30.

Veuillez penser au Service de soins à domicile, cep 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 221911

TROUVÉ
Peintre indépendant.

! Effectuant tous travaux, bas prix.

! $9 039/28 54 27. 7554

Monsieur
38 ans, Suisse, rencontre-
rait DEMOISELLE ou
divorcée sans enfants. (28
à 35 ans). Joindre photo
qui sera restituée.

Ecrire sous chiffre
CX 8095 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons (

comptable
pour quelques heures par semaine.

Ecrire sous chiffres PE 7568 au bureau de
I L'Impartial. 
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téjÊbÊcÀ Agence officielle:
IOSJM SI Garage de la Ronde 28 33 33
yËSjKS Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
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Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 
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pj2|3ÇÏ Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64
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L ml Jy||UU tous corps

=jJwS«£5|de métiers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
68. av. Léopold-Robert 
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DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

O %\$w-
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
| 039/28 12 41
j 91-25

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. 87-30006

A vendre

Mercedes
250 Coupé
expertisée, très bon
état. Fr. 7 000.-

<p 039/28 56 46
heures des repas.

8022

J'achète
comptant
tous trains électri-
ques ou à ressorts
construits avant
1965: Marklin,
Buco, Haag, Lio-
nel, etc.

Je viens à domi- .
cile.
(̂  032/ 

25 36 20
ou 22 23 83.

80-40105



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR WALTER BRAUN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur envoi de fleurs,
leur don ou leur message qui lui furent d'un grand réconfort.

SAINT-IMIER, mars 1985. soes

LES BRENETS J'ai patiemment attendu l'Eternel
Il s'est incliné vers moi
Il a entendu ma voix.

Ps. 40, v. 2.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Fritz Dubois-Droz; !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Numa Grandjean-Schmidt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Lydia-Léa GRANDJEAN
née DUBOIS

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une
longue maladie.

LES BRENETS, le 23 mars 1985.

Le culte sera célébré mardi 26 mars, à 14 heures, au temple des
Brenets.

Inhumation à 15 heures au cimetière des Brenets.

Domicile mortuaire: rue du Lac 16,
2416 Les Brenets.

Veuillez penser à la Section des Samaritains des Brenets,
cep 23-3666.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 221924

CORTAILLOD JL.

Monsieur Paul Aeschbacher;

Madame Marthe Comincioli:
Monsieur Jacques Comincioli;

Madame Anna Eimerich et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria AESCHBACHER
née HÀFELE

leur chère épouse, sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre
affection mercredi, dans sa 74e année.

CORTAILLOD, le 20 mars 1985.
17, rue de l'Areuse.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte Intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Marthe Comincioli,
République 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 8103

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV v. 7.

Madame et Monsieur Robert Lauber-Muller;
Madame et Monsieur Fernand Roulet-Muller, leurs enfants et petit-fils;
Madame Alice Liechti-Muller, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Henriette PERRET

née MULLER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1985.

L'incinération aura lieu mardi 26 mars.

Culte au Centre funéraire è 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Robert Lauber-Muller,
rue des Terreaux 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 221902

wmm m wmmïm
« Autour de Léopold Robert »
Au Collège latin de Neuchâtel

Double manifestation vendredi en fin
d'après-midi à la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel. M. Pierre
Gassier a donné une conférence sur «La
correspondance de Léopold Robert»,
puis s'est déroulé le vernissage d'une
exposition exceptionnelle, composée de
manuscrits de l'artiste, d'ouvrages qui
lui sont consacrés, de documents inédits,
donnés ou prêtés par des musées mais
surtout par des parents et admirateurs
de Léopold Robert.

La manifestation fait suite à l'exposi-
tion du Musée des beaux-arts consacrée
en 1983 à l'artiste neuchâtelois, pour
marquer le cent-cinquantième anniver-
saire de sa mort.

Un catalogue complet a été établi par
Mme Maryse Schmidt-Surdez, qui com-
plète parfaitement l'exposition, ouverte
jusqu'au 11 mai au Collège latin.

RWS

L 'atelier de Léopold Robert, avec les
objets et les habits qui lui étaient
personnels. (Photo Impar - RWS)

Enlèvement de l'émetteur de RTN

¦ Sous le titre «Fort-Apache à Neuchâ-
tel», la coopérative Radio-Neuchâtel a
publié hier le communiqué suivant:

«Alors que se déroule une procédure
juridique de nature à régler les diffé-
rents, les ex-partenaires de RTN ont
choisi de s'approprier unilatéralement
un des matériels de RTN, soit l'émetteur
situé à Montmagny (VD). RTN-coopé-
rative tient à préciser que la propriété
des équipements n'est qu'un des élé-

ments du litige; que les différends for-
ment un ensemble; que RTN a toujours
accepté de les traiter; mais de les traiter
dans leur ensemble et non séparément;
qu'à la demande des ex-partenaires, une
offre de rachat leur à été présentée par
RTN; que la seule réponse obtenue a été
l'annonce unilatérale de «rafle» du maté-
riel dans des délais non-acceptés et non-
acceptables. Ainsi donc les ex-partenai-
res de RTN ont choisi de rendre leur
propre justice. C'est là un agissement
peu coutumier en Suisse, révélateur de
l'état d'esprit des ex-partenaires à
l'égard de RTN. Mais c'est aussi un agis-
sement qui relève plus de «Fort-Apache»
que du Littoral neuchâtelois. RTN pren-
dra donc les mesures qui s'imposent au
plan juridique.

•Pour le surplus, l'effet de cette aven-
ture rocambolesque est complètement
raté, puisque quatre heures après le
sabotage de Montmagny, un émetteur de
remplacement acheminé d'urgence avait
permis de renouer le contact avec les
auditeurs, nombreux à téléphoner au
studio ce vendredi 22 mars en l'absence
de leur antenne locale, au moment d'un
débat électoral réunissant tous les partis
politiques neuchâtelois». (comm)

La coopérative Radio-Neuchâtel précise

bravo à

De l'or pour un artiste...
..JW. Humbert Martinet qui a déjà

participé à de nombreuses exposi-
tions avec un succès indéniable. Il a
été invité à exposer trois toiles
f  Encre de chine rehaussé de crayons
de couleurs* au Concours internatio-
nal de Bourgogne-Franche Comté.
Le jury lui a décerné la médaille d'or
dans cette catégorie. (Imp.)

m mw^-m-mmm
Elections cantonales

Devant une nombreuse assistance, le
parti socialiste du district de La Chaux-
de-Fonds a tenu, le 20 mars dernier, son
assemblée électorale en vue des impor-
tantes échéances des 30 et 31 mars pro-
chains.

Si tous les candidats au Grand Conseil
de La Sagne et de La Chaux-de-Fonds
étaient présents, on notait aussi particu-
lièrement la présence de MM. Pierre
Dubois, chef des départements de l'éco-
nomie publique et de justice, et René
Felber, chef des départements des finan-
ces et des cultes.

Dans un brillant exposé, M. Pierre
Dubois fit un constat objectif de la
situation actuelle du canton en matière
économique et démographique. Il pré-
senta le bilan de l'action entreprise par
le canton en faveur des entreprises exis-
tantes et les résultats obtenus par la pro-
motion économique.

Les problèmes du chômage et de
l'emploi furent particulièrement évoqués
dans ce contexte.

M. René Felber sut quant à lui capti-
ver son auditoire sur le thème difficile de
la gestion financière de l'Etat.

Il constata que malgré une diminution
de 15.000 habitants en 10 ans, les finan-
ces du canton présentent actuellement
une situation saine. Il ne faut pas cepen-
dant se cacher que de très importantes
tâches attendent encore le gouverne-,
ment et les députés au cours de la légis-
lature à venir. On peut notamment rele-
ver l'imposant dossier de la santé publi-
que, dans lequel on constate par exemple
que l'initiative socialiste pour la santé
publique visant à améliorer entre autres
les soins à domicile, et acceptée par le
peuple neuchâtelois, n'a pas encore
obtenu de réponse, (comm)

Assemblée électorale socialiste

_„ Déeès ^ ;y,, ..„ |
FONTAINEMELON

Mme Jeanne Challandes, 1899.
COLOMBIER

Mme Marthe Flùhmann, 1906.
LES HAUTS-GENEVEYS

Mme Amélie Beyeler, 1908.
BEVAIX

M. Albert Loeffel, 1896.
NEUCHÂTEL

Mme Edith Dettwiler, 1921.
Mme Marie Guyot, 1923.

CORMONDRÈCHE
Mme Adrienne Matthey, 1892.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

Pierre Beck
expose à Saint-Biaise

Fondateur du Club des amis de la
peinture à Neuchâtel, Pierre Beck donne
aussi des cours d'aquarelle à Neuchâtel.
Mais sa réputation, qui a dépassé depuis
longtemps les frontières de notre pays, il
la doit à ses œuvres, à la magie de ses
aquarelles, entre le figuratif et le rêve.
Son inspiration est multiple, au gré de
ses voyages, de sa recherche personnelle
aussi, qui l'a mené à de savant? décou-
pages qui confèrent à certaines scènes
un mouvement très particulier.

Pour répond re à l'enthousiasme d'un
de ses admirateurs, Norbert Zioerjen, il
expose dans son restaurant «Chez Nor-
bert», à Saint-Biaise, du lundi au
samedi, toute la journée, jusqu'au 25
mai. Le vernissage de cette exposition a
eu lieu samedi, en présence de l'artiste.

(ao)

La magie des aquarelles
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HB AVIS MORTUAIRE M
SAINT-IMIER Repose en paix.

Monsieur et Madame Paul Heimberg-Moll , leurs enfants et petits-enfants,
à Bâle et Nidau;

Monsieur et Madame Henri Moll-Uebelhart, à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants, à Paris et Oberglatt (ZH);

Madame Walter Johnson-Moser, à Bienne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Henri MOLL
née Jeanne MOSER

leur bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante et
amie survenu le 20 mars 1985 dans sa 89e année.

SAINT-IMIER, le 25 mars 1985.

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent
verser leur don au Home Vert Bois, à Fontainemelon, cep 20-909, Crédit
Foncier Neuchâtelois, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 221902

IN MEMORIAM
En souvenir de

Monsieur

Samuel
PERRET

1960 - 25 mars - 1985
Nous pensons toujours à toi.

issa? Ta famille
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j£ t̂ Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique

La nuit tunisienne.
Avec Bernard Crommbé,
Charlotte de Turckheim ,
etc.

14.20 François Périer
Devenir comédien.

14.50 A votre service
15.00 Neuchâtel : l'enjeu des

élections
Débat politi que.

16.00 Petites annonces
16.05 Le concierge joue dans

l'escalier
«Musiciens de jazz suisse. »

17.10 Petites annonces
17.15 Télévision éducative

Opération rencontre : 2e
émission-palmarès présen-
tant des travaux provenant
des trois régions linguisti-
ques de la Suisse.

17.45 300 fois Bach
Jésus, que ma joie demeure,
de J.-S. Bach.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Clovis le chien et le mons-
tre ; une histoire à bricoler :
le serpent.

18.10 Docteur Snuggle, l'ami des
animaux

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A10 h 15

Spécial cinéma
20.15 Duellistes
Film de Ridley Scott (1977).
Avec Harvey Keitel , Keith
Carradine , etc.
En France, sous le consulat de
Bonaparte puis sous l'Emp ire :
le lieutenant Féraud , bretteur
et querelleur , blesse le neveu
d'un notable de Strasbourg au
cours d'un duel...
Durée: 95 minutes.
21.50 Les ateliers du rêve N" 4
« Les nouveaux magiciens»
Les grands studios anglais et
américains.
Notre photo : Harvey Keitel
dans une scène de Duellistes.
(tsr)

22.55 Téléjournal

S (~ p t France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

Calme plat - Mexique 1925.
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica

, Opération Terre .
14.40 La maison de TFl
15.10 Les choses du lundi

Sur deux roues.
Invités : Gérard Buisset ,
fondateur du Musée du vé-
locipède ; Michel Lucani ,
ouvrier marbrier , etc.

16.30 Croque-vacances
16.35 Docteur Snuggles ;
16.40 L'invité d'Isidore et
Clémentine ; 16.50 Heckle
et Jeckle ; 17.00 Infos-ma-
gazine; 17.05 Matt et
Jenny.

17.30 La chance aux chansons
Avec Georgette Lemaire,
Jacqueline Dulac, Henri
Genès, Rena Ketty , Yvette
Horner , Cora Vaucaire , les
sœurs Etienne , Frédéric
François , José Villamor.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série brésilienne en 70 épi-
sodes de Gilberto Braga .

19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Le train
sifflera trois fois
Film de Fred Zinneman
(1952). Avec Gary Cooper ,
Grâce Kelly, Ian Mac Donald ,
etc.
En 1870, dans l'Ouest des
Etats-Unis. Le jour de son
mariage et de son départ en
retraite , un shérif doit affron-
ter seul quatre hommes, parmi
lesquels se trouve un assassin
qu 'il avait fait condamner. Du-
rée : 85 minutes.
Notre photo : Gary Cooper.
(tsr) 

¦

22.00 Etoiles et toiles 100e
23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

*J  ̂ Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Trois sans toit
8.50 Régie française des espaces

A2
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 François et la liberté
13.45 Aujourd'hui la vie

Collections de haute cou-
ture Printemps-Eté 1985.

14.50 Fachoda : la mission
Marchand
Avec Robert Etcheverry .

15.50 Apostrophes
17.05 Thé dansant
17.40 Récré A2

Poochie ; les Schtroumpfs ;
Latulu et Lireli ; Tchaou et
Grodo ; Pac Man ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
Les enfants de divorcés.

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

Le grand
échiquier
La danse ou Dupond avec
deux D.
Invité d'honneur: Patrick Du-
pond.
Patrick Dupond dansera avec :
Noëlla Pontois, Sylvie Guil-
lem, Dominique Khalfouni ,
Jean-Marie Didière, Monique
Loudières, François Legree,
Zizi Jeanmaire , Elisabeth
Maurin, Manuel Legris. Et
avec la participation de Mar-
garet Price, Herman Prey,
Francis Lalanne , Nicoletta , le
ballet de Redha , Jean-Philippe
Puymartin , l'Ecole de danse
de Paris dirigée par Claude
Bessy, Vivian Reed, Maurice
Béjart , etc.
Notre photo : Monique Lou-
dières et Patrick Dupond. (a2)

23.20 Edition de la nuit

"̂3é"\ France
%JEL̂  régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Les Dalton se rachètent.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Francis Lax , Perrette
Pradier , Christian Fran-
çois.

A 20 h 35

Cap Canaille
Film de Juliet Berto (1983).
Avec Juliet Berto: Paula Ba-
retto, et Richard Bohringer,
Jean-Claude Brial y, Berna-
dette Lafont , etc.
De nos jours à Marseille et
dans ses environs. Un journa-
liste et la fille d'un chimiste de
la «French Connection», mort
dans d'étranges circonstances,
sont mêlés à une sanglante et
ténébreuse affaire de spécula-
tion immobilière. Durée: 101
minutes.
Notre photo : Juliet Berto.
(fr3)

22.50 Thalassa
Le bout du tunnel... sous la
Manche.

23.35 Allègeria
Georges de Latour : quatre
peintures du Louvre.

23.40 Prélude à la nuit
Le pianiste Michel Bour-
doncie interprète : Prélude
etfugue BWV deî.-S.
Bach.

Demain à la TV romande
12.00 MMi-public
13.25 Secret diplomatique
14.15 Télévision éducative
14.55 Lés portes de la nuit , film
16.40 Spécial cinéma ;

Les ateliers du jçêve N° 4
17.45' 300 fois Bach > ;' '

Sur la chaîne suisse
italienne:

20.00 Hockey sur glace
, _ , Championnats du monde :

Suisse-Pologne'
20.10 Châteauvallon

121.10 Courrier d'Amérique
22.30 Georges Haldas
22.55 L'antenne est à vous

Divers

Suisse italienne
16.00 Tél éjournal
16.05 Golden Soak
17.00 TV scolaire
17.15 Le «Croc-Blanc» en mer

de Flores
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux

Série policière.
21.35 Débat-sport

L'aventure de la
Formule 1.

22.45 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
21.20 Téléjournal
21.35 Der Job

Film d'Ermanno Olmi
avec Alessandro Panzeri,
Loredana Detto, etc.

23.05 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Jeder hat sein Nest im

Kopf
17.05 Ferien beim Opa
17.20 1:0 fur Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les bleus et les gris
21.15 Le défi pacifiste
21.45 La Télévision illustrée de

Walter Sedlmayer
22.30 Le fait du jour
23.00 Die irdischen Tage

vergehen
0.20 Téléjournal

Allemagne 2
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 Das Zeichen der

Musketiere
21.45 Journal du soir
22.05 Denkmal
23.Ù5 Freak Orlando

1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Nouvelle orientation
20.50 Rétrospective
21.05 Klimbim
21.50 Des hommes parmi nous
22.35 Le jazz du lundi

Table ouverte:
des transports...

A PROPOS

La tentation prend, parfois,
de refaire une émission et à
partir de son contenu d'imagi-
ner un autre scénario qui
ferait autrement le tour du
problème, sans se disperser
comme les invités ou avec les
appels téléphoniques, dans
trop de directions à la fois.

Les chiffres, toujours, lan-
cés dans un débat: que signi-
fie , les transports publics ont
onze millions de voyageurs et
la voiture septante-sept mil-
lions. Onze, septante-sept
quoi ? Une notion au moins, à
retenir: la route transporte
plus de monde que le rail,
environ sept fois plus si l'affir-
mation de M. Couchepin est
exacte.

Et puis, tenez dans toutes
ces discussions sur le trans-
port public en concurrence —
complémentarité avec la voi-
ture, il faudrait une fois
encore parler chiffres. Com-
bien coûtent pour une per -
sonne cent kilomètres par le
rail, en 2e classe ou en lre? Et
quel est le coût d'une voiture
moyenne, pour la même dis-
tance, y compris taxes et
amortissements ? On saurait
enfin combien l'automobiliste
qui roule seul y  met de plus
qu'en prenant le train.

Et puis, restons toujours
dans le numérique et suppo-
sons un instant que dix mil-
lions sur les septante-sept
mystérieux passent de la route
au raiL Combien de postes de
travail gagnés pour le rail, et
combien de perdus par la
route et tous ses services ? Ce
serait à prendre une fois en
considération, ce prix du
transfert d'un moyen vers
l'autre, non pour le rendre
plus difficile , mais pour mieux
mesurer les enjeux.

Bien entendu, on aura parlé
mort-des-forêts, pour rappeler
que la pollution passe aussi
par les pots d'échappements
des voitures, mais pas seule-
ment par eux. Un automobi-
liste qui devient voyageur,
c'est un peu de pollution en
moins, assurément. Mais dans
quelles proportions ? Pour sau-
ver une épine ? Et puis, pour
que l'automobiliste qui veut le
rester, ce qui est son droit,
quelle solution les transports
publics proposent-ils pour
garer, le temps d'un voyage
par rail, les voitures ? Des par-
kings, «payants» , pour atté-
nuer la différence de prix
entre les deux modes de trans-
ports ?

Reste encore un problème:
l'encombrement, dans les vil-
les, aux heures de pointe, y
compris dans les transports
publics alors que l'on compte
12 à 13 passagers seulement
dans dix voitures, ce qui
allonge les bouchons. Là, on
ne voit guère se profiler
d'autres solutions que d'allon-
ger les temps d'attente pour
ces déplacements...

Freddy Landry

Dupond, avec un D comme danseur
A2, 20 h. 35

Pour la troisième fois, depuis la nais-
sance de son émission, Jacques Chancel
rend hommage à la danse. La première
fois, c'était à travers Maurice Béjart, la
deuxième, à travers l'Opéra. Cette fois-
ci, sur le plateau de son «Grand échi-
quier», il fête les 26 ans de Patrick
Dupond, le danseur étoile du Palais Gar-
nier qui, pour la circonstance, sera
entouré par 26 amis choisis dans toutes
les disciplines artistiques.

Pourquoi lui plutôt qu'un autre ?
s'interroge Chancel. Noëlla Pontois eut
été également une invitée prestigieuse.
Mais Patrick a pour lui ses défauts: une
folie, une démesure, un côté invertébré,
un abandon. Dans un art qui exige le
sans-faute, il n'hésite pas à se mettre en
péril et ne s'autorise aucune facilité.

«Il a une flamme, une présence, un
rayonnement. Nous l'avions reçu à ses
débuts au retour de Varna» (c'était il y a

dix ans lorsque le tout jeune homme qu il
était s'était vu décerner dans la ville bul-
gare non seulement la médaille d'or mais
encore le Prix Spécial du Jury qui
n'avait été remporté avant lui que par
Baryschnikov et Vassilliev). «Nous
savions alors qu'un jour il occuperait
l'écran du Grand échiquier et qu'il en
serait le roi».

«Attentif, boulimique, il a l'élégance
de ne pas montrer ses impatiences. La
drôlerie, le délivre de quelques inquiétu-
des». «Je m'appelle Dupond comme tout
le monde, dit-il , mais avec un D comme
danseur». Il ne se livre pas facilement et
nous aimons cette pudeur, cette discré-
tion. Jamais solitaire ne fut plus
entouré».

Sous la férule de Max Bozzoni, il a
fait ses premiers jetés-battus à l'âge de
dix ans.

Un an plus tard, il entrait à l'Opéra
haut la main. A chacun des quatre exa-
mens de l'école de danse, il a alors été

classe premier. Brûlant toutes les étapes,
il a été «Etoile» à vingt ans. Seul Serge
Lifar l'avait été aussi jeune.

«Quatre-vingt-quinze pour cent des
danseurs de l'Opéra, rappelle-t-il, ont au
moins le baccalauréat et plusieurs
d'entre eux ont passé des thèses à l'uni-
versité. Aucun d'entre nous n'a d'illu-
sions: nous savons qu'à trente-cinq ans
notre carrière sera terminée».

Aussi, ménage-t-il son corps, le pous-
sant jusqu'à ses limites, certes, mais
sachant aussi jusqu 'où il peut aller trop
loin pour ne pas se «casser».

Son secret ? Durant un mois chaque
année, il s'arrête complètement, se con-
tentant de faire du cheval, de la natation
ou de la planche à voile pour se réoxygé-
ner.

Sous le label «Dupond et ses stars de
l'Opéra de Paris», il vient enfin de créer
sa troupe: avec les meilleurs, comme tou-
jours !

(ap**r

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; 13 h 15, Interactif;
17h05, Première édition: Fran-
çois Chalais; 18 h 30, Le petit Al-
cazar ; 20 h 02, Au clair de la une ;
22 h 40, Petit théâtre de nuit:&Agatha Christie ; 23 h , Blues in
the night; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 12h02, Maga-
zine musical; 13 h30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05 , Suisse-musi-
que ; 16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dencé 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
L'oreille du monde; 20 h 30, Sai-
son internationale des concerts de
l'UER: J. -S. Bach au temps de
son passage à Lûbeck ; 22 h , Notes
et post-scrip'tum ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h , Rendez-vous;
12h30 , Actualités; 14h , Mosaï-
que ; 14 h 30, Le coin musical;
15 h , Apropos ; 15 h 30, Nostalgie
en musique ; 16 h 30, Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télégramme ; concert de
musique pour instruments à vent ;
20h , Musique populaire ; 21 h ,
Anciens et nouveaux disques;
22h , Opérette , opéra , concert ;
23 h , Jazztime ; 24 h , Club de nuit.

: I
France musique
9 h08 , Pierre Boulez ; 12 h05 , Le
temps du jazz ; 12 h 30, Concert ;
14h02 , Repères contemporains;
15 h , Les après-midi de France
musique : George Sébastian ;
18 h 02, Equivalences ; 18 h 30,
Jazz d'aujourd'hui ; 19 h 15, Suite
lyrique ; 20 h 30, En direct de l'é-
glise Sainte-Marie de Lûbeck:
Jean-Sébastien Bach au temps de
son passage à Lûbeck; 23 h , Les
soirées de France musique.

RADIOS

«Spécial cinéma», TSR, 20 h. 15
Electronique, ordinateurs, effets

spéciaux: s'agit-il encore de ce qu'on
appelle le cinéma ? Certains s'alar-
ment et croient voir en l'évolution
actuelle du Septième Art une quel-
conque forme de «perversion». Rap-
pelons-leur donc qu'au XIXe siècle
déjà, les premiers films de Méliès —
aimaient faire rêver le spectateur en
lui montrant l'invraisemblable.
Aujourd'hui , les technologies les plus
folles - sont employées au cinéma.
Cette nouvelle édition des «Ateliers
du Rêve» va démontrer que tout cela
n'est qu'un début. En première partie
de soirée, un film anglais précisé-
ment, moins riche en effets spéciaux
que les James Bond mais bénéficiant
d'une qualité technique néanmoins
somptueuse: «Les Duellistes», tourné
en 1977 par Ridley Scott.

(sp)

Les Ateliers du RêveNOTES BRÈVES

C'était, mercredi soir, sur A2, pen-
dant «Moi, je...». L'émission insolite,
originale, crispante, excitante de Bar-
nard Bouthier, qui questionne des
gens aux noms difficiles à porter ou
imagine un futur «téléjournal» à la
carte, dans le genre branché, coco,
intello ou intégriste, en latin.

Un document portait le titre «Vivre
sa mort». Philippe Le Gall et Mireille
Dumas y interrogeaient des personnes
âgées, ou des malades revenus de loin,
sur le tabou de la mort. Une vieille
dame, qui ne put retenir ses larmes,
sait qu'elle va mourir, se faire presque
suppliante pour dire «Demandez-moi
quelque chose de gai...» Sa voix se
casse, marquant une limite que la
télévision inquisiteuse ne devrait pas
franchir peut-être.. . (fy ly)

Demandez-moi quelque
chose de gai


