
Raids sur des quartiers populaires de Téhéran
Golfe : la guerre des villes et des pétroliers continue

Pour la deuxième fois depuis la fin delà pauise du. week-end der-
nier dans les bombardements d'objectifs .civils iraniens, plusieurs
avions irakien , ont lancé aux premières -̂—fffifi mfm f̂ei'MîiTH
à mardi un raid sur Téhéran, faisant neuf morts et une trentaine de
blessés parmi la population civile. *

Annoncé par Bagdad, puis confirmé par l'agence iranienne
Irna, le raid irakien a eu pour cible des quartiers populaires du sud
de la ville, qualifiés par Bagdad d'«obje6tifs sélectionnés».

C est la première fois depuis le début
des raids sur Téhéran que des quartiers
populaires sont atteints. Jusqu'ici, les
avions irakiens n'avaient largué leurs
roquettes que sur les quartiers résiden-
tiels du nord de la capitale iranienne.

L'Irak a annoncé d'autre part avoir
lancé dans la nuit de lundi à mardi de
nouvelles attaques aériennes contre deux
«importants objectifs navals» (expres-
sion désignant habituellement des pétro-
liers) à proximité du terminal iranien de
l'île de Kharg dans le Golfe.

Peu après l'heure annoncée de ce raid,
un vracquier panaméen «Cape Gwadar»
a lancé un message de détresse, appre-
nait-on de sources maritimes à Manama,
tandis que les assureurs Lloyds indi-
quaient à Londres que le navire pana-
méen était en feu. L'attaque semble
s'être produite au large du port séoudien
de Jubail.

Par ailleurs un communiqué militaire

iranien a indiqué que l'Iran avait abattu
lundi un avion irakien près du terminal
de llle de Kharg. Selon l'Irna, deux
autres avions auraient été détruits. Bag-
dad a cependant démenti ces affirma-
tions.

Le porte-parole militaire irakien a pré-
cisé qu'outre le raid contre Téhéran,
l'aviation irakienne avait bombardé les
villes de Bakhtaran (ex-Kermanchah,
ouest de l'Iran) et Hamadan (centre).
Lundi, l'Irak avait annoncé, en riposte
au tir d'un missile sol-sol iranien contre
Bagdad, le bombardement de huit objec-
tifs iraniens, dont Téhéran, Kharg,
Tabriz et Ispahan.

Par ailleurs, le gouvernement améri-
cain a affirmé hier que l'Irak avait utilisé
des armes chimiques pour repousser la
dernière offensive iranienne dans la
région de Bassorah et a condamné cette
utilisation.

(ats, afp, reuter)
Le chargé d'affaires de l'ambassade ira-
nienne à Londres condamne durant une
conférence de presse l'utilisation suppo-
sée d'armes chimiques par l 'Irak.

(Bélino ap)

Un yacht battant pavillon suisse, le
«Pirata», a fait naufrage lundi après-
midi à environ 150 kilomètres au nord du
Cap Ortegal, dans la province de la
Corogne (nord de l'Espagne), avec 12
personnes à bord.

Le yacht suisse «Pirata» appartenait à l'association «Plus», qui s'occupe déjeunes
en difficulté. (Photo Keystone)

Un Lucernois de 18 ans, Andréas
Krummenacher, a trouvé la mort dans
cet accident, a indiqué hier l'ambassade
de Suisse à Madrid. Huit membres de
l'équipage — six Suisses et deux Alle-
mands — étaient toujours portés disparus

hier en début de soirée. Les trois autres,
tous de nationalité suisse, ont été rame-
nés sains et saufs au port de La Corogne.

Les trois rescapés, Barbara Heusser
(29 ans), Kurt Marfurt (20 ans), et
Michael Sigg (24 ans), ont été sauvés pat
le cargo espagnol «Andra Mari», qui s'est
rendu sur les lieux du naufrage lundi
soir, après avoir capté un message de
détresse du «Pirata».

Leur yacht avait quitté samedi le port
de Falmouth, en Grande-Bretagne, pour
se diriger vers Setubal (Portugal). Il
venait d'être détruit par des vagues de
12 mètres de haut. Le bâtiment, un voi-
lier de 32 mètres de long et 6 mètres de
large, devait sombrer en deux minutes.

Etant parvenus à monter sur un canot
de sauvetage, les trois rescapés ont été
recueillis en début de soirée par le
«Andra Mari», qui a également retrouvé
le corps sans vie de Andréas Krummena-
cher. Ramenés mardi après-midi à La
Corogne, les trois Suisses ont été soumis
à un examen médical au «Sanatorio El
Modelo». Ils ont pu rapidement quitter
l'hôpital, en bonne santé malgré leur
épuisement. <«*»_

..(D.
Europe verte

Il était une f ois six princes qui,
soucieux du bien-être de leur
peuple, f ondèrent une société
baptisée: Marché commun. On y
rêvait de suppression des f ron-
tières, des taxes douanières et
des gabelous. D'expansion com-
mune et accélérée des aff aires ,
de travail pour tous, de prospé-
rité et de hausse continue du
niveau de vie des nations d'Occi-
dent-

Pour tenter de f a i r e  coller le
rêve à la réalité, on mit en place
des politiques communes: pour
la concurrence, le commerce, les
p r o d u i t s  industriels, l'énergie,
les transports. Pour la pèche on
créa l'Europe bleue. Pour l'agri-
culture l'Europe verte.

De six, les princes passèrent à
neuf , puis à dix avec l'arrivée
d'une princesse surnommée
autref ois Albion et soupçonnée
de perf idie... La Grande-Breta-
gne.

Est-ce pour cela que l'on attri-
bue, à tort ou à raison, bien des
diff icultés à sa représentante
appelée la Dame de Fer? Tou-
jours est-il que, f ace à ces bons-
hommes de ministres, ayant
d'abord ref usé de p a y e r  toutes
ses cotisations, la Dame de Fer
entend désormais que dans le
ménage «Europe verte» on f asse
des économies.

On en discute donc aujour-
d'hui. Un budget agricole de
vingt milliards annuels d'ECU —
ou 38 milliards de f rancs suisses
— c'est assez, c'est même trop.
Mais la France va se battre pour
essayer d'obtenir un peu plus
pour ses agriculteurs. L'Allema-
gne se débattre pour ne pas avoir
moins pour les siens et payer en
quelque sorte des trois et quel-
que pour cent qu'y  gagnerait la
France.

C'est f inalement tout le sys-
tème qui mériterait d'être revu.
Dont l'application si compliquée
du principe d'un niveau de p r i x
commun pour tous les produc-
teurs, qui devient de plus en plus
théorique et diff icile à réaliser,
tandis que s'étend le Marché
commun à d'autres f rontières
géographiques.

L'arrivée de la Grèce, de
l'Espagne et du Portugal avec les
bras chargés de f ruits, de légu-
mes, d'agrumes, de bouteilles
d'huile et de vin, même avec les
années prévues de pénétration
p r o g r e s s i v e  du Marché commun,
ne va pas f aciliter les calculs des
célèbres montants compensatoi-
res, négatif s ou positif s, qui ris-
quent de pénaliser encore davan-
tage l'agriculteur selon la région
où il se trouve et selon ce qu'il
produit
? Page 2 Roland CARRERA

Il était une fois
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hockey siir glace à Fribourg

Sturzenegger, à droite, a marqué le premier but suisse. (Bélino B + N)

• LIRE: NOS COMMENTAIRES EN PAGE 16

Uii combat des chef s à suspense

m
Nord des Alpes, le ciel restera le plus

souvent très nuageux et de nouvelles pré-
cipitations auront lieu. La limite des chu-
tes de neige, d'abord située vers 1200
mètres, s'abaissera vers 800 mètres.
¦ Sud des Alpes: passage à un temps en
partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au Nord des Alpes, temps changeant. De
temps en temps des précipitations, en
diminution vendredi. La limite des chutes
de neige s'abaissera temporairement jus-
que vers 400 à 600 mètres. Hausse de la
température samedi et dimanche. Au sud
des Alpes: de plus en plus ensoleillé dès
jeudi.

Mercredi 27 mars 1985
13e semaine, 86e jour
Fête à souhaiter: Rupert

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 22 6 h. 20
Coucher du soleil 18 h. 54 18 h. 55
Lever de la lune 8 h. 53 9 h. 30
Coucher de la lune 0 h. 15 1 h. 22

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,92 751,16 m.
Lac de Neuchâtel 429,21 429,21 m.

météo

Les Suisses vont-ils
disparaître ?
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Contre les Etats qui soutiennent le terrorisme
Washington prêt à intervenir militairement

Les Etats-Unis doivent être prêts à
agir militairement contre les nations
qui soutiennent le terrorisme, a
déclaré lundi un haut responsable du
gouvernement américain, qui n'a pas
exclu l'éventualité de représailles
contre l'Iran.

«Nous devons être prêts à réagir
militairement et de façon propor-
tionnée contre des objectifs militai-
res précis contre un Etat qui dirige
des actions terroristes contre nous»,
a affirmé M. Robert McFarlane, con-
seiller du président Ronald Reagan
pour les affaires de sécurité natio-
nale.

Selon M. McFarlane, qui s'adressait
aux membres d'un institut privé d'étu-
des stratégiques (le «National strategy
information center»), «renoncer à l'usage
de la force pour répondre au terrorisme
conduira à plus de brutalité terroriste, et
non à moins».

En décidant d'une éventuelle action
contre des objectifs militaires identifiés
à l'étranger, les Etats-Unis n'ont pas be-
soin d'être absolument sûrs que ceux-ci
servent uniquement à préparer des
actions terroristes, a-t-il dit. Il n'est pas
non plus indispensable, a-t-il poursuivi,
d'être parfaitement certain qu'«une fac-
tion particulière ou un individu donné
est responsable» de tels actes.

«Il y a, par exemple, suffisamment de
preuves que les terroristes extrémistes
chiites agissent sous l'influence de l'Iran,
pour que nous tenions, Téhéran pour res-

ponsable d'attaques contre des citoyens
et des intérêts américains», a-t-il dit.

Les propos de M. McFarlane, qui figu-
rent parmi les plus fermes qu 'ait jamais
tenus un haut responsable américain sur
le terrorisme, reflètent le sentiment de
Washington que des commandos chiites
sont responsables des attentats perpé-
trés contre l'ambassade des Etats-Unis
et le quartier général des «marines» à
Beyrouth en 1983, notent les observa-
teurs. De nombreux officiels américains
estiment que ce sont également des grou-
pes chiites qui ont enlevé plusieurs res-
sortissants occidentaux dans la capitale
libanaise.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont pro-
posé à leurs principaux alliés de partici-
per aux recherches sur les systèmes de
défense stratégique de l'avenir, familiè-
rement désignés sous le nom de «guerre
des étoiles», apprenait-on hier à Luxem-
bourg de source autorisée américaine.

Le secrétaire américain à la Défense,
Caspar Weinberger, a remis hier aux mi-
nistres alliés de la Défense, réunis à
Luxembourg au sein du Groupe des
plans nucléaires de l'OTAN, une lettre

leur proposant de faire connaître dans
les soixante jours les domaines dans les-
quels la recherche pourrait se faire en
commun. L'«Initiative de défense straté-
gique américaine» (IDS) vise à établir un
système défensif anti-missiles, (ats, afp)

Réalisme
médicamenteux

j
Pollution des f o r ê t s .
A juste raison, on commence de

s'en soucier sérieusement
Pollution des corps humains

par les médicaments. Dans ce
domaine, quelques vagues par-ci,
par-là, mais les remous sont géné-
ralement de courte durée.

Dans un récent numéro,
«L'Espresso» italien rattache le
grelot

Il s'en prend aux antibiotiques,
«qui s'allient avec les bactéries
qu'ils devraient combattre et vous
f rappent dans le doa avec des
eff ets collatéraux et des réactions
contraires».

L'hebdomadaire péninsulaire
donne la p a r o l e  au prof esseur
Luigi Rossini de l'Université
d'Ancône: «-Je 35 pour cent des
ordonnances pour antibiotiques
sont incorrectes.»

Et le spécialiste de continuer:
«U f aut -.empêcher réellement
l'emploi des antibiotiques dans
l'élevage du bétail. Et chez
l'homme, il f aut déf endre l'usage
topique sous f o r m e  d'aérosols ou
par voie orale pour une p r o phyla-
xie générique d'agents non identi-
f iés.»

Langage compliqué, maie très
clair quant au f ond.

Sans la pression de l'industrie,
on produit trop d'antibiotiques
diff érents. Plus personne ne s'y
retrouve, même p a s  les médecins
accablés sous les f lots de publi-
cité.

Selon l'Organisation mondiale
de la santé, il existe seulement
cinquante-cinq antibiotiques es-
sentiels, qui suff iraient à nous
déf endre contre les inf ections
réellement dangereuses.

Au lieu d'en rester là, on en
f abrique des centaines qui sont
superf lus. Le phénomène s'expli-
que p a r  la nécessité de récupérer
les gros investissements con-
sacrés à la recherche pour
essayer de découvrir un remède
réellement nouveau.

Pour conclure, «L'Espresso»
cite la revue américaine
«Science»: «Un nouveau f lot
d'antibiotiques est en train d'arri-
ver. De nouvelles céphalosporines
vont envahir le marché et les
médecins ainsi que le personnel
hospitalier pourraient s'y  noyer.»

Exagérations transalpines ?
Un petit rien peut-être.
Mais il y  a deux ans déjà, la

presse allemande avec précaution
— car la RFA est le p r e m i e r  expor-
tateur de produits pharmaceuti-
ques du monde — avait lancé des
avertissements. D avait notam-
ment cloué au pilori l'usage de
médicaments dans la production
animale. En eff et , les remèdes
passent ainsi _ l'homme sans qu'il
s'en rende compte et ils commen-
cent à créer des maladies contre
lesquelles on ne peut rien. En par-
ticulier des salmonelloses.

D'autre part, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), le
CDC américain (Center f o r
disease control) et la FDA (Food
and Drug Administration) insis-
tent toujours plus pesamment sur
le p é r i l  de la multiplication des
médicaments et sur le danger des
contre-indications des antibioti-
ques ingurgités trop à la légère.

Que conclure f
Probablement, comme le re-

marquait naguère la «Frankf ur-
ter Allgemeine Zeitung»: «~J1
convient de se montrer p lus  réa-
liste dans notre appréciation des
médicaments.»

Willy BRANDT

Brésil : troisième intervention chirurgicale
pour le président Tancredo Nèves: «Un succès»

Le président élu du Brésil, M. Tancredo Neves, 75 ans,
a été transporté hier matin de Brasilia à Sao Paulo où il a
dû être hospitalisé pour une «hémorragie stomacale», a
annoncé à l'hôpital de Brasilia le porte-parole de la prési-
dence, M. Antonio Britto.

L'opération pratiquée sur le président Tancredo
Neves s'est terminée à 17 h. 30 (21 h. 30 HEC) et est un
succès, a annoncé hier soir à Sao Paulo le porte-parole de
la présidence Antonio Britto.

C'était la troisième intervention chirurgicale prati-
quée en 10 jours sur le président brésilien, figé de 75 ans.

L'opération, sous la conduite des Dr Enrique Pinotti,
gastro-entérologue , et Francisco Pinheiro da Rocha, chi-
rurgien, s'est déroulée à l'Institut du coeur de Sao Paulo.

Le chef de l'Etat, hospitalisé depuis le 14 mars, avait
subi deux interventions chirurgicales, la première pour
retirer le di verticule de m'eckel et une deuxième à la suite
de complications intestinales dues à la première opéra-
tion. .. /f : ".. ' W

L'aggravation subite de l'état de santé du président
intervient au moment où le Brésil tout entier commen-
çait à être soulagé et s'attendait à un rétablissement
rapide et sans problème de M. Neves. Le président en
exercice lui-même, M. José Sarney, 54 ans, avait estimé
que «le premier problème du Brésil, était la santé du pré-
sident Tancredo Neves». Cette récente déclaration
cachait, selon les observateurs à Brasilia, la préoccupa-
tion d'un homme peu préparé à l'exercice du pouvoir.

Lundi, les premières photos officielles du président
dans sa chambre d'hôpital, entouré d'une équipe médi-
cale souriante avaient pleinement rassuré les Brésiliens.
M. Neves lui-même ne semblait pas trop affaibli par ses
deux opérations successives.

Selon le porte-parole de la présidence, l'hémorragie
s'est déclenchée dans les dernières heures et l'équipe
médicale a aussitôt décidé le transfère ment pour Sao
Paulo.

(ats, afp)

Pologne : les assassins
du père Popieluszko font appel

Les quatre policiers assassins du père
Jerzy Popieluszko ont fait appel des sen-
tences prononcées à leur encontre par le
Tribunal de Torun (200 km. au nord de
Varsovie) le 7 février dernier, a déclaré
hier à Varsovie M. Jerzy Urban, porte-
parole du gouvernement polonais.

Le capitaine Grzegorz Piotrowski, 33
ans, principal inculpé, avait été con-
damné à 25 ans de prison et dix ans de
privation de droits civiques. Le colonel
Adam Pietruszka, 47 ans, supérieur
immédiat de Piotro . ski, accusé «d'assis-
tance et d'instigation au crime», s'était
vu infliger 25 ans de prison.

Les lieutenants Waldemar Chmie-
lewski, 29 ans et Leszek Pekala, 32 ans,

auteurs directs avec Piotro wski de l'enlè-
vement et de l'assassinat de l'aumônier
de Solidarité, le 19 octobre 1984, avaient
été pour leur part condamnés respective-
ment à 14 et 15 ans de prison.

Par ailleurs deux à trois cents ouvriè-
res de l'usine «Rosa Luxemburg» de Var-
sovie ont fait grève pendant quatre heu-
res hier matin pour obtenir des augmen-
tations de salaires compensant les haus-
ses des prix prévues entre mars et juin,
a-t-on appris de source proche des
ouvrières.

Il s'agirait de la cinquième grève
depuis le 28 février dans cette usine
fabriquant des lampes notamment pour
l'armée polonaise. Selon le dernier bulle-
tin clandestin de Solidarité pour la
région de Varsovie «Tygodnik
Mazowsze», les ouvrières de Rosa
Luxemburg ont fait des grèves tournan-
tes dans différents ateliers: un quart
d'heure le 28 février, une demi-heure le 4
mars, deux heures le 8 mars, et une
demi-heure le 11 mars.

(ats, afp)
Mikhaïl Gorbatchev Superstar
TRIBUNE LIBRE

Avant même que ne commence «l an
un après Mikhaïl Gorbatchev», on ne
tarissait pas d'éloges sur ce nouveau
dieu russe qui semble aveugler le monde.
Très apprécié l'année dernière lors de
son voyage en Angleterre, on parlait
déjà d'un responsable soviet pas comme
les autres, d'un homme qui avait le sens
du dialogue et de l'humour, d'un jeune
sympathique, jovial..

La mort de Tchernenko a offert à
Gorbatchev l'accès au pouvoir suprême,
grâce à elle les principaux chefs d'Etat
ont pu rencontrer cet homme qui promet
tant. Des poignées de mains ont été qua-
lifiées d'historiques, les échanges de
détendus et souriants. Enfin, la course
aux armements pourra cesser, la paix
régner.

Mais n'oublions pas: Gorbatchev a eu
la préférence, à l'unanimité, dans un
pays où règne l'intolérance, dans un
empire qui contient d'innombrables
camps de concentration, asiles psychia-
triques et prisons. Des innocents y sont
torturés et tués avec un raffinement pro-
pre au pouvoir d'URSS. Des dizaines de
millions d'êtres humains y ont péri
depuis le début de la révolution sans que
leurs assassins et bourreaux ne soient

punis. Pourtant le nombre de ces crimi-
nels dépassait celui des nazis. Sous pré-
texte de ne pas remuer le passé, on a
laissé l'histoire sombrer dans l'oubli et
l'actuel régime ne s'en trouve qu'un peu
moins malade.

Gorbatchev est à la tête d'un gouver-
nement ne cessant de parler de paix
mais dont la diplomatie subversive a
comme ambition la conquête et la domi-
nation du monde. Les camarades sont
rusés, ils ont toujours su cacher leur jeu.
De même, ils ont su choisir leur homme.
Mais l'apparence est trompeuse. Gorbat-
chev ne s'est pas hissé au sommet de la
hiérarchie pour la confiance qu'il ins-
pire, ni pour sa soi-disant sympathie.

Pour diriger un pays comme l'URSS ,
il f a u t  être dur, intolérant, penser et agir
comme le régime. Certains, naïfs ou mal
renseignés, prétendent que chez les
Soviets c'est le paradis, d'où leur espoir
et attente de quelque chose de bon
venant du Kremlin, Ce paradis n'est
qu'une façade que d'autres pays à
régime totalitaire ne savent heureuse-
ment pas montrer. Mais derrière cette
façade, c'est l'enfer...

Jean-Philippe Cavin
Saint-lmier
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Europe verte

Un autre aspect milite en
f aveur d'une ref onte du système:
les nouveaux périphériques et
leurs inquiétudes. La Tunisie ,
avec son huile d'olive, le Maroc
avec ses tomates, Israël, avec ses
agrumes et ses avocats.

On ne peut ignorer ces parte-
naires commerciaux de l'Europe

et du Marché commun notam-
ment Car s'ils dépendent de nous
et de nos voisins, pour l'écoule-
ment de leurs produits, nous leur
vendons également nos produits
man u f acturés.

Tout se passe en déf initive
comme si après chaque extension
territoriale, le Marché commun
était condamné à s'élargir encore,
toujours plus au sud, toujours
plus autour de la Méditerranée. Il
f audra bien adapter l'Europe
agricole intéressée et responsable
au premier chef du phénomène
qui se dessine, à sa situation nou-
velle. Peut-être en créant un
noyau très homogène et des
nations associées.

Roland CARRERA

Il était une fois

Au Pays basque

Des coups de feu ont été tirés
un peu avant 21 h. mardi dans un
bar de Cybour. (Pyrénées-Atlan-
tiques), le «Bittor».

Selon des témoignages, un
inconnu aurait fait irruption dans
l'établissement armé d'un fusil et
mis en joug des consomma têtus.
Deux d'entre eux auraient été
atteints.

Avant de prendre la fuite en
abandonnant son arme, l'agres-
seur a lancé un engin explosif
dans le bar.

Un des consommateurs a été
transporté à la clinique de Saint-
Jean-de-Luz par un automobi-
liste.

Les dégâts dans le bar sont
assez importants. La déflagration
a fait sauter toutes les vitres.

On ignore pour l'heure l'iden-
tité des deux personnes visées.

Le mois dernier, un attentat du
même type s'était déroulé dans un
bar de Rayonne où deux réfugiés
basques espagnols avaient été
blessés par un inconnu, (ap)

Attentat
dans un bar

William Shroeder, qui vit grâce à un
cœur artificiel , est physiquement prêt à
quitter l'Hôpital Humana Audubon,
mais il doit cependant attendre que les
infirmières privées aient terminé leur
formation, a annoncé son médecin.

Le chirurgien qui a réalisé l'implanta-
tion le 25 novembre, le Dr William de
Vries, a souligné lors d'une conférence
lundi soir à l'Université du Kentucky
que William Shroeder avait pratique-
ment récupéré toute sa force.

La formation des infirmières sera
achevée «dans deux ou trois semaines», a
déclaré le docteur de Vries, «mais physi-
quement, il est prêt à sortir aujour-
d'hui», (ap)

W. Shroeder prêt
à quitter l'hôpital

Manifestants
relâchés

Afrique du Sud

Les 250 personnes arrêtées hier au
Cap - dont deux dirigeants de la lutte
contre l'apartheid, les pasteurs Allan
Boesak et Bayera Naude - ont été
relâchés, a annoncé la télévision sud-
africaine.

Les manifestants qui se dirigeaient
vers le Parlement du Cap enten-
daient protester contre les événe-
ments sanglants de jeudi dernier à
Langa. La police avait tiré sur un
cortège suivant le cercueil d'un Noir
tué lors de précédents incidents, fai-
sant 19 morts.

Les manifestants, accusés de parti-
cipation à un rassemblement illégal,
devront comparaître devant un tri-
bunal mercredi. Toutefois s'ils recon-
naissent leur culpabilité, ils ne pas-
seront pas en jugement et paieront
une amende de 50 rands (environ 27,5
dollars), (ats, afp)

• VIENNE. - Un couple de dissidents
soviétiques, Nikolai et Nadesha Pankov,
a obtenu la permission de quitter
l'URSS qu'il réclamait depuis sept ans,
et est arrivé à Vienne lundi soir.
• BHOPAL. - Une commission

d'enquête, mise en place par le gouverne-
ment de l'Etat du Madhya Pradesh (cen-
tre de l'Inde), a commencé ses travaux
sur la catastrophe de Bhopal. La fuite de
gaz toxique de l'usine d'Union Carbide
avait provoqué le 3 décembre dernier la
mort de plus de 2000 personnes.

• BONN. — Le gouvernement ouest-
allemand a adopté en Conseil des minis-
tres un plan de privatisation d'entrepri-
ses dans lesquelles l'Etat détient des par-
ticipations. La liste de «dénationalisa-
blés» proposée par le ministre des finan-
ces, M. Gerhard Stoltenberg, comprend
dix noms dont celui de la compagnie
aérienne Lufthansa.

• LONDRES. - Les mineurs britanni-
ques ont refusé de cotiser en faveur de
leurs collègues licenciés pour actes de
violence pendant la grève des houillères.

• BERLIN-OUEST. - Des diploma-
tes en poste à Berlin-Est ont passé qua-
tre millions de cigarettes de contrebande
à Berlin-Ouest au cours des trois pre-
miers mois de l'année.

• COPENHAGUE. - Les négocia-
tions entre le gouvernement danois et le
parti radical se poursuivaient pour ten-
ter de mettre fin à la grève de 300.000
salariés du secteur privé qui paralyse
depuis trois jours une grande partie de la
vie économique du pays.

Plusieurs Soviétiques ont été récem-
ment victimes d'attentats à la bombe à
Kaboul, annonçait-on hier de source
diplomatique occidentale à Islamabad.

Le 19 mars, trois Russes, dont un offi-
cier supérieur, ont été tués et 25 autres
personnes blessées par l'explosion d'une
bombe dans le quartier résidentiel de
Kaboul, où vivent beaucoup de Soviéti-
ques et de responsables afghans.

Samedi dernier, sept Soviétiques (qua-
tre hommes et trois femmes) ont aussi
été tués ou grièvement blessés par une
autre bombe, dans une boutique du
quartier de Shahre Nau. Le 18 mars,'une
autre explosion avait eu lieu sans faire
de victime sur un marché fréquenté par
les Soviétiques dans le même quartier,

(ats, reuter)

Bombes en
Afghanistan
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roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Ensuite, je dansai une polka avec sir Wil-
liam et je fus aussi la partenaire de Reggie
Glendenning. A ce moment, je vis Robert val-
ser avec une femme magnifique portant un
brillant sari liséré d'or. Dans ses cheveux très
noirs et coiffés haut, des rubis étincelaient.
Elle ne ressemblait pas aux Cinghalaises que
j'avais rencontrées jusque-là et son allure
était vraiment royale. Je notai qu'elle faisait
partie des quelques personnes qui ne
m'avaient pas été présentées.

Dès que je le pus, je m'informai auprès de
Clytie.

«C'est Anula, me dit-elle, la fille de Nan-
keen.
- Oh ! fis-je, la fameuse Anula ! C'est vrai

qu'elle est stupéfiante ! Je ne savais pas que
tu l'avais invitée.
- En vérité... je ne l'ai pas invitée.
- Et elle est venue quand même ! » Clytie

sembla mal à l'aise. «Tu sais, cela est déjà
arrivé. Sans doute quelqu'un l'a amenée...
- Clytie, qu'est-ce que ça veut dire ?
- Elle est différente de sa famille. Eux tra-

vaillent pour nous. Anula ne travaille pour
personne. Elle a une maison qui lui appartient
sur les bords de la plantation. Elle a sa propre
voiture...

- Elle est donc riche ?
- Oh!... oui. Elle a de l'argent et ne fait

rien...
- Et, même sans être invitée, elle vient...»
Cela me paraissait bizarre, mais ce n'était

pas le moment de questionner Clytie plus lon-
guement. Je décidai d'en parler avec elle dès le
lendemain.

La chaleur et aussi l'excitation des danses
avaient un peu bousculé ma coiffure. Je mon-
tai donc au premier étage dans la chambre de
Clytie, transformée en vestiaire pour la cir-
constance.

Assise devant le miroir, je défis mes che-
veux qui se déployèrent sur mes épaules, il me
fallait tout recommencer. J'en étais là et, sans
avoir entendu le moindre bruit, je sentis tout
à coup que je n'étais plus seule. Mon cœur
battit stupidement lorsque, dans la glace, je
découvris derrière moi une silhouette vêtue
d'un sari écarlate.

. C'était Anula.
Je me retournai: mes cheveux défaits me

mettaient en situation déplaisante en face de
cette créature impeccable et gracieuse.

«Je ne vous ai pas entendue entrer, dis-je".
- Vraiment ?»
La voix était basse et musicale. Elle lui

allait bien.
- Je suis venue me recoiffer, expliquai-je

absurdement car je n'avais pas à m'expliquer.
- C'est la danse et... la chaleur. Vous n'y

êtes pas habituée...
- Cela viendra sans doute.
Je relevai mes cheveux avec des épingles et

elle me regarda en silence.
- Je désirais tellement vous rencontrer,

dit-elle enfin.
- Les nouveaux venus attirent toujours

l'attention.
- Et surtout la femme de Robert Shaw.

Voulez-vous que je vous aide ? Il y a une
mèche derrière que la moindre polka dépla-
cera...

D'une main experte, elle arrangea mes che-
veux rapidement. Je sentis son parfum un peu
exotique.
- Là ! Je crois qu'ils tiendront mieux, fit-

elle.
- Merci. J'ai toujours du mal à les maîtri-

ser.
- C'est qu'ils sont très beaux et si épais.
Je me levai. Elle me déconcertait par son

aisance. Ses yeux noirs m'étudiaient comme
s'ils cherchaient en moi des réponses à des
questions non formulées.
- J'ai un petit cadeau pour vous, reprit-

elle. J'espère que vous ne le prendrez pas mal.
- Un cadeau ? Mais c'est très gentil.
- Ma sœur m'a montré un échantillon de

votre robe. Alors, j'ai pensé que vous auriez
besoin d'un éventail. Je vous en ai apporté un
qui ira avec votre robe. Je vous en prie, pre-
nez- le.
- Merci beaucoup.
Je dépliai le papier de soie dans lequel

l'objet était enfoui et je découvris un merveil-
leux éventail de plumes de paon. Il était de ce
bleu que j'aimais tant.
- Ravissant ! ! m'écriai-je. Et comme ses

couleurs sont belles !
Elle baissa la tête:
- Je suis si heureuse qu'il vous fasse plaisir.
- Je ne le prendrai pas ce soir à cause des

danses, dis-je, mais je vais le réenvelopper et
l'emporterai chez moi. Merci encore, beau-
coup.
- Je tenais à vous l'offrir puisque vous

vivez avec nous maintenant et que vous êtes
la femme de Robert Shaw.»

Nous ne redescendîmes pas ensemble. Je

laissai Anula dans la chambre et me mêlai de
nouveau aux danseurs.

C'est une demi-heure plus tard que sir Wil-
liam, alors qu'il valsait avec moi, me proposa
d'aller faire un tour dans le jardin.

Nous nous installâmes sur un canapé de
bambou au milieu d'un massif de rhododen-
drons géants. Sir William me parla de son tra-
vail en tant qu'intendant général, puis il
m'avoua avoir une passion pour les oiseaux.
«Nous avons ici des martins-pêcheurs, des
loriots et des perroquets, mais surtout beau-
coup d'échassiers: hérons, aigrettes, cigo-
gnes...»

Tout en l'écoutant, j'avais remarqué un
bruit de voix non loin de nous. Il devait venir
d'un siège dissimulé, comme le nôtre, dans un
autre coin du massif de fleurs.

Quelqu'un qui parlait haut et fort disait:
«Elle n'aurait pas dû venir ce soir. Est-ce Cly-
tie Blandford qui l'a invitée ? Cela m'étonne-
rait.»

Je compris que c'était encore cette Mme
Glendenning. La personne qui l'accompagnait
répondit d'une voix plus sourde et je ne com-
pris rien, mais j'entendis bientôt: «Oh ! certai-
nement, elle est capable d'être venue sans
invitation. C'est sans doute lui qui a exigé
qu'on l'accepte, et je suis sûre que, même
maintenant où il a amené sa femme, elle doit
sentir qu'elle a encore de l'importance.

— Vous devriez voir les flamants roses sur
les sables mouillés, poursuivit sir William à
voix plus haute et je crus qu'il était tellement
absorbé par ses propos sur les oiseaux qu 'il
n'avait pas saisi les bribes de cette conversa-
tion.
- Je n'ai jamais approuvé la façon dont il

étalait ses maîtresses, continuait Mme Glen-
denning. Celle-là, c'était la maîtresse en titre,
comme disent les Français. (suite en page 7)

Les plus rentables
X Hft S A X \\% A X \\% ________ > • Voilà pourquoi, au cours des 10 der-

a
__rhlt ¦___ I IIC _)_TD ût __l I DUrKDrlDn nières années, en Suisse, 35000

1 d\*I Id ltCt I MddjfC d €X i d 11*1 CLIO !• acheteurs de véhicules utilitaires
y ' C__7 ont opté pour des Toyota qui y sont,

nr r> /_ . ~~=>v du coup, les plus achetés. A l'échelle
j f i ï  \\f i M 1Ĥ \̂ (__
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«Les Suisses vont-ils disparaître?» s'interroge une dizaine de
démographes. Ils viennent de faire paraître un état de la question.
Ds projettent les quatre affirmations-clefs de la démographie
suisse - les naissances sont en baisse, les mariages aussi et les
divorces en hausse, l'espérance de vie aussi — et en tirent la leçon.
«Pour la première fois» confesse le professeur genevois Hermann-
Michel Hagmann, président de la Commission «politiques de popu-
lation» de la Société suisse de statistique et d'économie politique.
Pour eux, il faut agir sur la fécondité. Et vite si, effectivement, la
Suisse ne veut pas mourir de la lente agonie de ses 88 pour cent de

vieillards du côté de l'an 2200...

Le mouvement - ou plutôt 1 immobi-
lisme — n'est pas qu'helvétique. La
France, l'Allemagne, la Belgique et
l'Autriche, bref toute l'Europe de l'Ouest
le constate. Mais la Suisse a-t-elle été
trompée par les apparences? Ou bien la
situation a-t-elle été camouflée?

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Le fait est, relève le professeur lausan-
nois Olivier Blanc, que, de 1950 à 1970, la
population suisse a crû plus fortement
que celle des pays d'Europe occidentale.
Le pays a passé de 4,7 à 6,3 millions
d'habitants. Comment? Grâce à un
«baby-room» entre 1945 et 65. Et grâce à
l'immigration. De 290.000 étrangers, la
population non-suisse a passé à un mil-
lion en 1970. Depuis, c'est la chute libre:
de 1970 à 80, la population suisse s'est
accrue de cent mille personnes.

Cette croissance zéro s'explique par
l'arrêt de l'immigration et le fléchisse-
ment de la natalité. Au premier chapitre,
les autorités ont joué un rôle prépondé-
rant en tenant compte du mouvement
xénophobe et sous la pression de la situa-
tion économique. Le taux de fécondité a
passé de 2,4 enfants par femme à la fin
des années 50 à 1,55 enfant en 1980, alors
que le taux de renouvellement de la
population est à 2,1 enfant! Résultat?
Un vieillissement extrêmement marqué.
Neuf pour cent des Suisses avaient plus
de 65 ans en 1950. Ils étaient 15 pour
cent en 1980.

La baisse des naissances, liée à l'aug-
mentation de l'espérance de vie - 72 ans
pour l'homme, 79 ans pour la femme -

garantit le vieillissement de la popula-
tion. Le statisticien vaudois Marc Dise-
rens constate que, «quoiqu'on fasse, en
l'absence d'immigration, nous sommes
condamnés au vieillissement de la popu-
lation». Si le taux de fécondité reste en
dessous des deux enfants par femme, il y
aura, en 2040, 28 pour cent de personnes
de plus de 65 ans. Une amélioration
moyenne du taux de fécondité abaisse-
rait ce taux de quatre pour cent et le res-
pect, aujourd'hui , du taux de renouvelle-
ment des générations n'empêcherait nul-
lement que le vieillissement augmente
(20% de plus de 65 ans en 2040). Ce qui
veut dire, encore, que les plus de 75 ans
seront deux fois plus nombreux
qu'aujourd'hui...

Ces chiffres se répercutent également
sur la population active. Les travailleurs
de moins de 40 ans sont encore 40 pour

cent de plus que les travailleurs de 40 à
65 ans. Dès 1995, le premiers seront aussi
nombreux que les seconds. Et ensuite,
toujours moins nombreux... On ne sait ni
comment une économie peut s'accommo-
der de ces transformations, ni comment
la prévoyance sociale d'aujourd'hui va
faire face.

LE TROISIÈME ENFANT
Ces chiffres montrent aussi qu 'au

rythme où vont les choses, la Suisse perd
un million d'habitants par demi-siècle et,
par effet multiplicateur, deux millions et
demi par siècle. Seule solution prévue
par les démographes: encourager le taux
de fécondité. Ils se sont aussi aperçus
qu'en Suisse, plus que dans le reste de
l'Europe, la naissance passe quasi-obliga-
toirement par le mariage, malgré la
modification des mœurs. Aujourd'hui , en
Suisse, seulement 5,5% des naissances
sont hors-mariage. En Grande-Bretagne,
ce chiffre grimpe à 20% et au Danemark,
dépasse les 30%. Il s'agit donc, en
d'autres termes, de «réduire le nombre
des célibataires» pour créer les con-
ditions propices à un «troisième enfant».
«Mais il n'y a aucune raison pour que les
Suisses se mettent à procréer pour faire
plaisir aux démographes» constate le
professeur Hagmann. (P. Ts)
• «Les Suisses vont-ils disparaître?»

Ouvrage collectif, 245 pages, avec gra-
phiques, éditions Paul Haupt, Berne.

Fécondité
et impuissance

sa
Faites-nous trois, voire quatre

enf ants. Et tout de suite, implo-
rent les démographes.

Trois enf ants ? D y  a tout juste
dix ans, un conseiller f édéral
démocrate-chrétien en parlait
Qu'est-ce qui s'est f a it  en Suisse,
en dix ans, pour essayer de con-
vaincre le peuple et f latter la
courbe des naissances ?

Les démographes ont recensé
ce qui doit se f aire. Car pour le
passé... La Suisse n'a aucune poli-
tique de la f amille, pas plus
qu'elle n'a de réelle politique de la
population étrangère. On a bien,
ici ou la, pondu l'un ou l'autre
rapport dans les coins sombres de
l'administration. Par exemple en
1982 où le rapport sur la f amille
expliquait sans rire, que «la poli-
tique f amiliale doit être mise en
œuvre indépendamment de ses
incidences sur la politique démo-
graphique». Quant à la ligne de
l'immigration, elle zigzague entre
les nécessités de l'économie et les
initiatives xénophobes, dont l'une
court toujours.

Les démographes en sont con
scients: il ne peut y  avoir de poli-
tique interventionniste sur le
taux de f écondité. Mais il peut y
avoir incitations. Et de citer un
régime f édéral d'allocations f ami-
liales dignes de ce nom, l'augmen-
tation de l'aide pour le troisième
enf ant les déductions f iscales, le
non-découragement à la procréa-
tion par l'aménagement du temps
de travail de la mère et du p è r e,
grâce à un congé parental non-
p a y é, l'imposition plus juste du
couple, la création d'une assu-
rance-maladie «f amiliale» pour
éviter l'accumulation des primes,
enf in — et parmi d'autres — la sup-
pression du statut de saisonnier.

Rien de surprenant la. Sinon
que le pouvoir po l i t ique s'est déjà
attaqué à de tels sujets. Et com-
ment Balayée, l'initiative «être
solidaires» et la modif ication
légale qui a suivi, exécutée l'ini-
tiative «pour une protection eff i-
cace de la maternité», avec rejet
d'un congé parental payé et ren-
voi aux calendes helvétiques de la
dissociation de la maternité
d'avec la maladie, et jugé inappli-
cable à chaque occasion, le prin-
cipe de l'imposition séparée des
couples.

On cause, on cause. La f écon-
dité est à l'image de l'impuissance
du pays. Et quand le décalage
entre la politique f abriquée et le
pays réel se mesure en vies
humaines, c'est le moment d'agir.
A moins que les «neinsager» qui
vieillissent si bien parce que cela
conserve, poussent le raisonne-
ment jusqu'à l'absurde: en assu-
mant d'être les f ossoyeurs de la
société qu 'ils croyen t déf endre.

Pierre THOMAS

Portrait du in avec groupe
Etude d'une sociologue romande

Hier, à Genève, la Fondation pour les études sur la santé, qui se propose
de créer un lien entre la médecine et la population par des publications , a
présenté une étude sur les cabinets médicaux de groupe, faite par la
sociologue genevoise Geneviève Cresson-Steinauer. Surtout, explique le
président de la fondation, le professeur de médecine François Chatelanat,
l'étude a permis de dresser un portrait du corps médical romand, du

. .. ... moins des médecins de 35 à 45 ans.

Quelles sont les caractéristiques que
les médecins mettent en exergue de
l'exercice de leur profession ? Au moment
de s'installer, ils avouent leur grande
ignorance de certaines réalités, liées à la
gestion d'un cabinet. C'est qu'ils débar-
quent dans le quotidien après dix ans
d'études et plusieurs années de stages
dans des hôpitaux dont la structure et le
fonctionnement n'ont pas grand'chose à
voir avec l'exploitation d'un cabinet. En
contre-partie, les médecins insistent sur
le côté libéral de leur profession, qu'ils
estiment menacé.

Un médecin estime qu'«un patient
n'est le sien qu'en médecine libérale».
Dans la répartition du temps consacré à

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

son travail, la relation médecin-malade
est privilégiée jusqu'à absorber la quasi-
totalité du temps de travail des prati-
ciens, «conformément à la conception du
métier qu'ils se font». D'où, aussi, les dif-
ficultés de la formation continue des
médecins, prisé, écrit la sociologue, entre
deux «logiques»: «D'une part une logi-
que universitaire avec aussi ses hiérar-
chies internes et sa compétition très vive
pour les postes et pour les publications,
favorisant l'obsolescence rapide des
savoirs.

De l'autre, une logique orientée vers la
pratique, qui est confrontée à des
demandes banales et fréquentes où la

concurrence professionnelle passe assez
peu par des considérations de type scien-
tifique, où le médecin est davantage con-
fronté à ses patients qu'à ses confrères».
Les médecins, au surplus, restent peu
ouverts à l'homéopathie et à l'acupunc-
ture et, même regroupés, ne tiennent
guère compte des dimensions collectives
et sociales de la santé et des soins.

Pour tirer ce portrait de médecins
romands, la sociologue a interviewé 47
médecins regroupés dans douze cabinets,
dont trois dans le canton de Vaud et un
dans le canton de Neuchâtel. Le constat
permet de confirmer une opinion déjà
émise selon laquelle le regroupement
volontaire de médecins dans un système
libéral est une «solution technique».
Principalement, les médecins trouvent
dans cette solution un plaisir de travail-
ler ensemble, la possibilité de se relayer
en cas d'absence et un certain confort
psychologique et professionnel. Deux
groupes voiît plus loin dans la «margina-
lité». Mais ils se heurtent à la tarifica-
tion à l'acte, au détriment d'une méde-
cine plus légère, basée sur le temps passé
avec le patient. (P. Ts)
• «Cabinets médicaux de groupe»,

étude complète et aussi un résumé de 70
pages aux éditions «Réalités sociales» à
Lausanne.

Pneus à clous

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a décidé,
dans l'intérêt de la sécurité rou-
tière, de prolonger au 30 avril
prochain le délai pendant lequel il
est permis d'équiper de neus à
clous les voitures et les remor-
ques. En effet, les conditions
hivernales persistent sur les rou-
tes des Alpes, des Préalpes et par-
fois même de plaine, indique un
communiqué du DFJP publié
hier, (ats)

Prolongation
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Dans la vallée des Ormonts

Un Français en séjour à La Forclaz, dans la vallée vaudoise des
Ormonts, était arrêté hier sur la route secondaire conduisant aux
Diablerets, avec sa voiture dans laquelle il avait chargé une bonbonne
de gaz propane. Tout à coup, la bonbonne a explosé pour une raison
inconnue. Grièvement brûlé, le touriste a été hospitalisé au CHUV, à
Lausanne.

LAUSANNE: AGRESSEUR
ÉCONDUIT

Un facteur de mandats postaux
âgé d'une soixantaine d'années a été
victime d'une tentative de vol à main
armée, hier matin, dans un quartier
de l'ouest de Lausanne.

Réagissant vivement, il est par-
venu à mettre en fuite son agresseur.
Aussitôt alertée, la police a repéré ce
dernier et l'a poursuivi jusque dans
un parc public, où U a pu être maî-
trisé.

VAUD: VERGLAS MEURTRIER
Un accident mortel de la circu-

lation dû au verglas et à la neige
est survenu hier matin près de
Poliez-Pittet, dans le Gros-de-
Vaud. Un automobiliste de Vil-
lars-Tïercelin roulait sur un tron-
çon rectiligne, quand sa voiture a
zigzagué sur la route verglacée,
mordu sur le bord enneigé de la

chaussée et dérapé, avant de
dévaler un talus et de s'écraser
contre un arbre. Les deux occu-
pants ont été éjectés et Mme
Odette Broquet, 56 ans, femme du
conducteur, tuée sur le coup. Son
mari, souffrant de multiples frac-
tures, a été hospitalisé au moyen
d'un hélicoptère.

AVALANCHE MORTELLE
EN VALAIS

Hier, 'une coulée de neige s'est
abattue dans la région d'Albinen, sur
les contreforts du Torrenthom au
milieu d'un groupe de skieurs partis
dans la nature pour étudier de nou-
velles possibilités de ski. L'un des
hommes, M. Kurt Métry, 46 ans,
hôtelier à Albinen, a été enseveli sous
un mètre de neige. Les sauveteurs
l'ont découvert une vingtaine de
minutes plus tard. Il était déjà mort.
La dépouille a été descendue dans la
vallée par hélicoptère, (ats)

Explosion d'une bonbonne de gaz

Dimanche, pour la cinquième
fois, notre pays va connaître
l'heure d'été. A 2 heures, les
aiguilles seront déplacées sur 3.
L'heure d'été prendra fin le 29
septembre, un dimanche égale-
ment.

Un porte-parole des CFF a indi-
qué que le passage à l'heure d'été
ne posait plus aucun problème.
Les trains de marchandises parti-
ront une heure plus tôt et arrive-
ront ainsi à l'heure prévue. En
trafic international , aucun pro-
blème puisque l'heure d'été est
introduite partout, (ats)

Heure d'été:
c'est pour dimanche !

• Une importante affaire de
détournements de fonds bancaires
occupe actuellement la justice valai-
sanne. Plusieurs centaines de milliers de
francs - le montant exact n'est pas
connu avec précision — ont été détournés
au Crédit Suisse à Sion par l'un des fon-
dés de pouvoirs qui a été mis à pied.

Dioxine de Seveso: pas oubliée
Conférence de l'OCDE à Bâle

L'ombre des déchets de Seveso plane
sur la conférence de l'OCDE consacrée
aux mouvements transfrontières des
déchets dangereux. Tous les orateurs y
ont fait plus ou moins allusion hier
matin à Bâle à l'occasion de la cérémonie
d'ouverture. Vingt-deux des vingt-quatre
pays membres de l'Organisation de coo-
pération et de développement économi-
que sont présents jusqu'à mercredi, sou-
vent représentés au niveau ministériel.

Le conseiller fédéral Alphons Egli,
promoteur de la conférence et président,
l'a souligné: il faut trouver les moyens
nécessaires pour qu'un accident comme
celui des 41 fûts de dioxine de Seveso ne
se reproduise plus. Il est vrai qu'un nom-

bre toujours plus grand d Etats s'est vu
obligé de renforcer sur le plan national la
surveillance des mouvementé de déchets
dangereux.

Il est vrai que l'industrie a enregistré
des succès pour diminuer le volume irré-
cupérable de résidus de fabrication. Mais
la production de déchets dangereux n'est
pas près de cesser. Il faut donc des ins-
tallations appropriées pour éliminer des
millions de tonnes de déchets (300 mil-
lions de tonnes dans les pays de l'OCDE
en 1983). Et, thème central de la con-
férence, il faut veiller à ce que tous les
déchets dangereux parviennent à desti-
nation et soient correctement éliminés.

(ats)
• Une intervention, même ambu-

latoire, prescrite par un médecin-
chef et pratiquée sur un patient dans
une clinique universitaire engage la
responsabilité du canton, à Zurich.
C'est ce qu'a décidé préjudiciellement la
première Cour civile du Tribunal fédéral,
en autorisant un malade victime de gra-
ves complications opératoires à poursui-
vre directement devant elle le canton,
auquel il réclame des dommages-intérêts
pour plus de 3 millions de francs.

Mon premier donne de l'espoir, et 10
francs. Mon deuxième rapporte 20 francs
et entretient toutes les illusions. Mon
troisième vaut 40 francs et les rêves les
plus fous. Quant à mon quatrième...

Si votre billet du Loto Romand porte
les quatre chiffres que vous découvrirez
le 30 mars sur votre écran de télévision,
alors vous pourrez sauter de joie. Car
vous aurez gagné 90.000 francs en or.

Mais ne l'oubliez jamais: si vous ne
décrochez pas la timbale cette fois-ci ,
votre argent n'est pas perdu. Puisque la
Loterie Romande distribue plus de
13.000 francs par jour aux institutions
romandes d'entraide et d'utilité publique
qui ont besoin d'elle.

(Comm)

13.000 francs par jour!
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Conseil Charles Augsburger Paul-André Colomb Jean-Marie Cornu Bernard Dubey Michèle Gobetti
42 ans, marié, 50 ans, marié, 38 ans, marié, 1 enfant

District ^ enfants 2 enfants 29 ans. Employé aux services 46 ans, mariée
r»i_ J c Conseiller communal Mécanicien CFF célibataire sociaux Secrétaire syndicale

de La ChaUX-de-Fonds Député Conseiller général, député Juriste Député Conseillère générale
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Jean-Daniel Herren Charles Jeanneret Nelly l'Eplattenier Jean-Claude Leuba Eric Luthy Fredy Malcotti
41 ans, marié, 53 ans, marié, 51 ans, 41 ans, marié, 2 enfants 31 ans, marié, 3 enfants 42 ans, marié,

3 enfants 2 enfants 4 enfants Sous-directeur Horloger 1 enfant
Professeur Employé FTMH Animatrice culturelle Conseiller général, député Député Employé

Francis Matthey Jean-Martin Monsch Monika Pauli Claude Perret Jacques Peter Sylvie Ruegg
'. "' 

¦ 
'. " 27 ans, célibataire

43 ans, marié, 4 enfants 35 ans, marié, 2 enfants Assist. techn. en
Président du Conseil 40 ans, marié ¦> Mécanicien faiseur radiothérapie 33 ans, mariée, 2 enfants

communal Chancelier communal 29 ans, mariée, 1 enfant d'étampes Vice-prés, du Parti socialiste ménagère et maîtresse de
Député Député Puéricultrice Conseiller général, La Sagne neuchâtelois couture

Gertrud Streuli Georges Testaz Serge Vuilleumier Willy Willen Anne-France Zund -»__» _«." _ »  I !__.__ _ _
38 ans, marié, 1 enfant SOCIalIST©

62 ans, célibataire Resp. bureau rens. CFF
Infirmière 38 ans, marié, 2 enfants Conseiller général, 38 ans, marié, 2 enfants NotfP li _ t _  n'p _ l"

Ancienne conseillère Electricien président du Parti socialiste Mécanicien CFF 40 ans, 3 enfants IMUII _ ii _ le il eol

; générale à Zurich Député de La Chaux-de-Fonds La Sagne Jardinière d'enfants pas apparentée

DAVANTAGE DE SOCIALISTES AU GRAND CONSEIL
Resp. Serge Vuilleumier

Constructions métalliques 
_ _

*'
_ _ _ ?_ __¦

Epuration deseaux ?¦ __r _____ __A 
CH_256°o_ f c , _ ..__

Géniech.miçZïtch.udmnnetie AM D__ __L_i r_f ___«f
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Electromécanique i_ ___ _r ¦ _¦"•_ Télex 34 692

Nous cherchons un

dessinateur en machines / constructeur
dynamique
et avec quelques années d'expérience.

En tant que collaborateur dans notre secteur de développement pour appareils élec-
troniques, dans le domaine de la haute tension, vous coopérerez à l'expansion de
notre entreprise, active à l'échelle mondiale.

Si vous êtes une personne riche d'idées et s'engageant pleinement dans son travail,
nous pouvons vous offrir un emploi très intéressant dans le cadre de nos activités
multiples et orientées vers l'avenir. Des connaissances dans les langues allemande et
anglaise sont souhaitées.

Notre chef de département, M. F. Gasche, attend votre appel téléphonique pour
vous renseigner sur les possibilités avantageuses que vous offre notre maison.

Un entretien vous sera profitable. e-io i „
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__Berne
m^Holz Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Tout matériel pour clôtures
imprégné sous pression 200 atm.
Demandez nos conditions avantageuses.

f^^̂  
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\BOBA SA <P 039/41 47 68-71
|l 0612031
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RADIO, TV, Hi-Fi, Vidéo
Philippe-H. Mathey 3, La Chaux-de-
Fonds, £T 039/28 21 40 ewi

HORIZONTALEMENT. -1. Riche.
2. Broderie de faux argent; Personne
dont on parle. 3. Fouiller méthodique-

ment. 4. Suit la bonne aventure; Arme.
5. Se voit à l'huître et à la tortue;
Note. 6. Il s'occupe du boisage des gale-
ries de mines. 7. Fin de verbe; Va dans
le Rhin; Se reconnaît dans le besoin. 8.
Habitude ridicule; Groupement dont
les adhérents professent les mêmes
doctrines. 9. Peuvent être physiques ou
morales; Article. 10. Porta la même
chemise pendant plus de trois ans.

VERTICALEMENT. - 1. Partie de
vêtement. 2. Conifère. 3. Le loup s'y
repose le jour; Le dernier vient de
Paris. 4. Cheveux rebelles; Ville du
Pérou; Suit docteur. 5. Possessif; Capi-
tale en Asie. 6. Grande quantité; Dans
le Cher. 7. Possédée; En Seine-Infé- j
rieure; Peut être anglaise ou univer- j
selle. 8. Coups de baguette sur peau
d'âne; Carnivore d'Afrique et de l'Inde
qui a les couleurs fribourgeoises. 9.
Note; A un petit débit; Pronom per-
sonnel. 10. Animée.

(Copyright by Cosmopress 5192)



Faut-il montrer l'exemple ou donner des leçons ?
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Malgré leurs imperfections, les son-
dages peuvent apporter un éclairage
intéressant sur une catégorie de popu-
lation. Prenons les jeunes, puisque
1985 a été proclamé leur année. Quels
domaines directement liés à leur per-
sonne, aux habitudes et activités, font
l'objet de leurs préoccupations ?

Quand une équipe de professionnels
de la santé leur a demandé de donner
un ordre de priorité à une série de pro-
blèmes pour lesquels aide ou conseils
seraient les bienvenus, des lycéens
texans ont classé en tête de liste l'acné,
les rapports sexuels, la dépression et la
tristesse. Puis, tout de suite après,
l'obésité. L'alcoolisme figure au quin-
zième rang, avant la grossesse, les
maladies sexuellement transmises et
d'autres problèmes.

Une autre équipe, dont fait égale-
ment état le remarquable ouvrage «Les
adolescents et leur santé» (O. Jeanne-
ret, E. A. Sand, J. P. Deschamps, M.
Manciaux, chez Flammarion Médecine
et Sciences, et aux presses de l'Univer-
sité de Montréal) a entrepris de
demander à des collégiens français
quelles questions ils aimeraient discu-
ter avec un médecin. Immédiatement
se détachent les domaines sexualité-
famille, et maladies. La drogue n'est
pas mentionnée. Il en va de même du
tabagisme et de l'alcoolisme, qui figu-
raient pourtant aux côtés des problè-
mes d'alimentation, de rythme de vie,
de surveillance de la santé, dans le
domaine «hygiène de vie, prévention».

REPERES UTILES
Les sondages sont autant de repères

utiles aux parents, enseignants, person-
nels de santé, et personnes concernées.
Comme les chiffres, cependant, on peut
leur faire dire ce qu'on veut. Il n'empê-
che: des mots reviennent d'autres res-
tent dans les jardins secrets. Ce qui
rend l'approche difficile, mais combien
passionnante ! Ainsi, quand on
demande à 400 garçons et filles de 11 à
16 ans d'un quartier de Nancy quels
interlocuteurs ils souhaitent pour dis-
cuter des problèmes de santé, on ne
trouve pas d'emblée l'a__i(e) du même
âge ou le médecin de famille, ni l'ami(e)
adulte ou le prof , et pour ainsi dire pas
du tout l'éducateur ou l'assistante
sociale. Mais... les parents. Ensuite, le
médecin spécialisé. (A noter qu'au troi-
sième rang figure «personne».)

REPÈRE PERMANENT
Que faire des repères offerts par la

littérature, les médias, la formation
permanente, si ce n'est les exposer à la
fois à notre jugement critique et au
bon sens ? Quelles que soient nos con-
ditions de vie, l'éducation reçue, les
compétences acquises, l'état du compte
en banque, la ligne du corps ou les
moyens dont nous disposons, il restera
toujours une notion d'équilibre quel-
que part dans notre esprit, et une
autre: celle qu'un point de rupture
peut en tout temps être atteint. Con-
crètement, cela nous amène où ? A pro-
poser un repère permanent: l'alimenta-
tion.

Tous, nous avons à prendre la nour-
riture jour après jour. Tous, nous sen-
tons quelque intérêt ou éloignement
pour certains aliments. La satiété et la
diversité, comme la nécessité et la
satisfaction , font partie de notre savoir

alimentaire. Certes, il nous arrive
d'oublier que désir et plaisir - Trémo-
lières insistait volontiers sur ces dimen-
sions-là de l'acte alimentaire — font
partie du manger bien et du boire bien.

Sans aller chercher très loin dans la
nutrition humaine, nous nous savons
capables de maîtriser notre comporte-
ment. Alors, conduire sa vie alimen-
taire avec un tant soit peu de bon sens
(avec bonheur, faudrait-il dire plutôt),
n'est-ce pas là - quel que soit notre âge
— un repère assez clair, assez sûr pour
opérer de bons choix dans d'autres
petits mondes de la personne
humaine?

Le «Mange un peu tout, tranquille-
ment; savoure ce qu'il y a dans ton
assiette ! » que nous entendions enfant
à la table familiale, quelle simple et
belle invitation que celle-là !

L'EXEMPLE, APRÈS LA VIE
Il nous faut, adultes, entrer en

humilité avant d'adresser reproches ou
conseils aux adolescents, aux jeunes
qui ont vingt ans ou un peu plus en
cette année internationale qui leur est
consacrée. Exercice loin d'offrir toutes
facilités aux conquérants de marchés,
affairistes en t_ ut  genre, donneurs de
leçons et praticiens qui excellent dans
le chacun-pour-soi... que nous sommes
tous plus ou moins, adultes aux tâches
et aux commandes en 1985! A table
comme dans les autres conduites qui
nous appartiennent en propre, nous
pouvons devenir des repères.

Donner la vie, quelle magnifique
capacité. Offrir l'exemple, quelle fan-
tastique responsabilité. Là, plus ques-
tion de sondages, mais bien d'ancrage
dans notre petite tête à nous.

Ph. Golay
(CRIA)

pour les malades pulmonaires

:" s*"*8 <¦¦ i L'altitude

Ces dernières années, les maladies
pulmonaires telles que le cancer du
poumon et la brochite chronique ont
fortement augmenté. Ces maladies,
qui offrent peu de chances de guéri-
son, nécessitent souvent de longs
séjours à l'hôpital. Les vingt cliniques
d'altitude suisses sont particulière-
ment bien équipées pour assurer à ces
malades une prise en charge à la fois
globale et spécifique. Elles disposent
en effet d'un personnel formé pour
effectuer les examens spéciaux des
voies respiratoires (bronchoscopie,
test des fonctions pulmonaires). Les
soins et l'aide psychosociale sont éga-
lement considérés comme des élé-
ments essentiels de la prise en charge.
Les cliniques assurent aux patients
les services de physiothérapeutes,
ergothérapeutes et assistants sociaux
qui contribuent à atténuer les con-
séquences des maladies chroniques.

Les cliniques d'altitude se préoccu-
pent tout spécialement de l'éducation
à la santé. Outre des cours de gym-
nastique respiratoire, la clinique ber-
noise d'altitude de Heiligenschwendi
a mis au point du matériel didactique
et des films-vidéo dont le patient
retire, en cas de besoin, de précieux
conseils. L'un de ces films montre par
exemple comment un malade atteint
d'insuffisance respiratoire grave par-
vient à surmonter autant que possi-
ble son handicap dans la vie quoti-
dienne.

L'Association suisse contre la

tuberculose et les maladies pulmonai-
res a relevé une importante remarque
dans le rapport annuel de l'un de ses
membres, la Ligue cantonale zuri-
choise. Selon celle-ci, les cliniques
d'altitude travaillent de manière très
économique, tout en offrant aux
malades un large éventail de presta-
tions. En 1982, le coût de la journée
d'hospitalisation s'élevait en effet à
176 fr. en moyenne dans les deux cli-
niques d'altitude zurichoises de Cla-
vadel-Davos et Wald, alors qu 'il
atteignait 443 fr. dans tous les hôpi-
taux zurichois.

Les cliniques d'altitude sont
d'anciens sanatoriums pour tubercu-
leux, construits entre 1895 et 1952,
dans des régions ensoleillées, situées
entre 600 et 1650 mètres. De nos
jours, la tuberculose a fortement
régressé et, surtout dans sa forme
non-contagieuse, peut être traitée le
plus souvent à domicile dès le début.

Les cliniques d'altitude ont l'avan-
tage d'assurer aux malades pulmo-
naires une prise en charge «sur
mesure» ainsi qu'un séjour dans une
atmosphère relativement dépourvue
de produits nocifs et d'allergènes.
L'absence de ces substances repré-
sente surtout un soulagement pour
les malades atteints d'affections res-
piratoires d'origine allergique.

Grâce à leur capacité de s'adapter
à de nouvelles conditions, les clini-
ques d'altitude continueront à jouer
un rôle important dans le traitement
des maladies pulmonaires. (ASTP)

Blinis de pommes de terrela recette
de Ja semaine

La purée de pommes de terre accom-
pagne très bien les plats en sauce. Mais
il vaut la peine d'en préparer un peu
plus, car les restes de purée peuvent
devenir de nouveaux mets, comme les
savoureux blinis à la crème aigre, par
exemple. Ces galettes, servies avec une
sauce à l'aneth et un peu de saumon
fumé, feront la joie des gourmets les
plus exigeants.

BLINIS DE POMMES DE TERRE
À LA CRÈME AIGRE

Ingrédients pour quatre personnes:
750 gr de pommes de terre ou l'équi-

valent en purée
25 gr de beurre

2 jaunes d'œufs
25 gr de farine de sarrasin ou de

farine ordinaire
sel, poivre fraîchement moulu
beurre fondu pour frire

SAUCE:
2 pots de demi-crème aigre (env.

3,5 dl)
2 cuillères à soupe d'aneth fraîche-

ment haché ou 1 cuillère d'aneth séché
1 cuillère à café de moutarde
sel
200 gr de saumon fumé ou de jam-

bon cuit
Cuire les pommes de terre non

pelées. Une fois bien cuites, les égout-
ter et les éplucher pendant qu'elles
sont encore chaudes, puis les passer au
passe-vite. Mélanger avec le beurre, les
jaunes d'œufs et la farine. Saler et poi-
vrer. Si vous utilisez des restes de
purée, la consistance de celle-ci vous
indiquera si vous devez ajouter de la
farine. Confectionner ensuite les blinis
et les cuire dans un peu de beurre
fondu à feu moyen.

Pour la sauce, mélanger l'aneth, la
moutarde et un peu de sel à la crème
aigre. Couper le saumon ou le jambon
en fines tranches que vous disposerez
sur la sauce. Servir les blinis séparé-
ment.

Les chiens protégés de la maladie

prévention

Les propriétaires suisses de chiens
ont reçu une mauvaise nouvelle: la
maladie des jeunes chiens, une dange-
reuse affection virale, se répand de
nouveau. Ces vingt dernières aimées,
elle n'était apparue que sporadique-
ment. Les nouveaux cas surgis brus-
quement en 1984/85 font naître des
questions sur l'origine du virus, mais
surtout sur la protection vaccinale et
l'infection par virus.

Quand et comment les chiots doi-
vent-ils être vaccinés ? Combien faut-
il de rappels de vaccin ? Tous les vac-
cins ont-ils la même valeur, etc. ? Il
importe de savoir si le virus actuel
responsable des cas observés repré-
sente un agent pathogène modifié,
plus agressif.

LE POUVOIR PROTECTEUR
DES VACCINS

Pour résoudre toutes ces ques-
tions, il faut un grand déploiement
d'efforts. Les chiens doivent être vac-
cinés avec différents produits et selon
des schémas divers. Bien sûr, il est
possible de mesurer les anticorps
dans le sang, mais la protection effec-
tive ne peut être contrôlée qu'en
infectant l'animal vacciné avec le
virus pathogène. Les résultats enre-
gistrés dans des cultures de cellules
ne tiennent pas compte de la réaction
immunitaire propre au corps et ont
donc une utilité relative. Des recher-
ches semblables ont maintes fois con-
firmé l'efficacité de vaccins, dans les
années passées, de sorte que la mala-
die a pratiquement pu être extirpée.

La nouvelle situation, la recrudes-
cence des cas de maladie des jeunes
chiens contraint cependant les cher-
cheurs à de nouveaux examens sur
l'animal, pour tester la protection
vaccinale contre le danger épizooti-
que renouvelé.

Il faut peut-être pour cela quel-
ques dizaines de chiens d'expérience,
mais ils sont employés à très bon
escient, pour la protection de tous
leurs congénères. Seuls les résultats
enregistrés permettent de tirer des
conclusions grâce auxquelles 99 pour
cent et plus de nos chiens peuvent
être protégés d'une infection par la
maladie de Carré.

Outre cette affection, il ne manque
pas d'exemples comme la maladie des

chats, la rage, etc., où 1 expérimenta-
tion raisonnable sur les animaux a
permis de sauver des populations
zoologiques entières d'une mort
atroce.

Claudia Hoffmann

Allo... bobole saviez-vous ?

Les téléphones, notamment ceux
qui se trouvent dans des cabines
publiques, avalent saletés, poussières,
salive voire restes alimentaires dans
les écouteurs.

Ne craignons pas d'utiliser un télé-
phone public, on ne risque pas plus
qu'ailleurs d'y attraper la grippe. Les
appareils des 10.489 cabines télépho-
niques de Suisse sont nettoyés et
désinfectés au moins une fois par
semaine. Une cinquantaine d'entre-
prises spécialisées sont chargées de
ces travaux par les PTT.

Une étude a montré qu'on ne ris-
quait pas plus de contracter une
grippe en téléphonant qu'en serrant
la main d'un passant.

Publics ou privés, les appareils doi-
vent être désinfectés régulièrement.
Le fait de dévisser la cornette réserve
souvent des surprises. Un chiffon sec
ou légèrement humide rend rapide-
ment propreté et netteté à l'appareil.

Les cabines téléphoniques consti-
tuent une sorte d'étiquette pour les
PTT. Elle requièrent donc toute leur
attention, (ap)

Comment apprêter les produits
surgelés ? Faut-il les décongeler par-
tiellement ou totalement ? L'Institut
suisse de la surgélation donne les
recommandations suivantes:

Tous les produits surgelés, achetés
ou «faits maison» sont prêts à être
cuisinés. Ils n'exigent ni épluchage,
ni nettoyage, d'où gain de temps.

Les produits surgelés individuelle-
ment qui doivent être cuits ou rôtis
ou les plats tout prêts qu'il n'y a qu'à
chauffer , peuvent passer directement
du congélateur à la poêle, la mar-
mite, le four, la fr i ture  ou même dans
l'appareil à micro-ondes.

La volaille entière, les gros mor-
ceaux de viande, les poissons entiers
sont mieux assaisonnés et apprêtés
lorsqu'ils sont décongelés avant la
cuisson. Le mieux est de les déconge-
ler dans le réfrigérateur en retirant
l'emballage. Ce système prend du
temps mais il en vaut la peine.

Surgelés en bloc, les légumes, les
f i le ts  de poisson, les cubes de viande
d'un ragoût et autres petits morceaux
sont décongelés partiellement avant
d'être apprêtés, ils sont à point lors-
que la surface est tendre et le coeur
encore surgelé.

Les fruits, notamment les baies, les
légumes pour les salades que l'on
mange crûs doivent être décongelés
dans le réfrigérateur. A température
ambiante, les fruits risquent de
s'agglutiner.

Les f r u i t s  à noyaux destinés à la
confection de tartes ou autres prépa-
rations culinaires sont utilisés à
l'état surgelé, ce qui les empêche de
s'oxyder et de prendre une couleur
brune.

Pour les produits surgelés indus-
triellement, il faut se référer aux
indications inscrites sur les emballa-
ges.

Armène

troc de trucs
Nettoyage
de printemps

conseil
•

On estime le nombre des personnes
victimes d'un accident au foyer à
environ 150.000 peur an, dont 700 sont
tuées.

1. Ne mettez pas votre apparte-
ment «sens dessus dessous» en un
jour.

2. Des vêtements adéquats empê-
chent les accidents. Des chaussures
bien adaptées, à talons plats, main-
tiennent le pied.

3. Les objets lourds doivent être
soulevés depuis la position accroupie,
non en se penchant en avant.

4. Ne jamais se pencher hors de
la fenêtre. Il convient de

— faire apposer des grillages ou
barreaux aux fenêtres à allèges basses

— demander de l'aide lorsqu'on
pose ou enlève les double-fenêtres

— ne pas grimper sur le rebord
pour nettoyer les vitres

— utiliser des essuie-fenêtres à
manche coudé, permettant de net-
toyer les vitres de l'intérieur de la
pièce.

5. Utiliser des échelles de ménage
(en bon état); évitez les moyens de
fortune tels que tabourets, livres,
caisses, etc., qui peuvent basculer à
tout moment.

6. Les produits de nettoyage
inflammables ou dégageant des
vapeurs nuisibles à la santé ne doi-
vent être utilisés qu'en plein air ou
près d'une fenêtre ouverte.

7. Tout appareil ou fil électrique
défectueux doit être remplacé immé-
diatement par le spécialiste. Les
appareils sous tension (sèche-che-
veux!) et les luminaires ne doivent
jamais être en contact avec l'eau.

8. Les balais, seaux, etc., seront
placés de manière à ne pas faire tré-
bucher.
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Nous cherchons:

une téléphoniste
maîtrisant parfaitement les langues française-alle-
mande-anglaise.

un technicien ou ingénieur
ayant de bons contacts avec la clientèle. Parlant fran-
çais et allemand, anglais souhaité.

Horaire variable.

Faire offre écrite avec curriculum vitse.
8288

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
(j0 039/35 13 88

«Mais nous ne sommes pas français, ma
chère Emma. Seulement, Robert Shaw est si
puissant dans l'île qu'il s'octroie le droit d'agir
à sa guise. Enfin, maintenant qu'il a ramené
une épouse il va peut-être acquérir quelque
respectabilité.
- A l'intérieur, poursuivait sir William, on

trouve des sarcelles et des canards...
Je ne voulais pas rester là plus longtemps.

Je me levai et, soudain, dans le regard de sir
William, je compris qu'il avait tout entendu et
qu'en homme bien élevé il avait fait semblant
de ne s'apercevoir de rien.

Donc tous, ce soir, observaient Anula qui
avait été la maîtresse de Robert. Elle possé-
dait une maison sur la plantation, une voi-
ture, de l'argent. Tout cela fourni par Robert,
bien entendu. Il aurait pu éviter qu'elle appa-
raisse: il ne l'avait pas fait. Il n'avait même
pas hésité à danser avec elle...

Quelle folle j'avais été d'imaginer un instant
que mon mariage pourrait un jour réussir !

Nous rentrâmes dans la salle de bal. Je dan-
sai machinalement. J'aperçus Robert qui par-
lait avec Anula. Je crus étouffer de rage.

Clytie vint vers moi: «Tu te sens bien ?
- Pourquoi as-tu laissé venir cette

femme ?» ripostai-je.
Elle sut tout de suite de qui il s'agissait,

c'était une preuve de plus.
«Elle est venue sans invitation, souffla-

t-elle.
- Et tu l'as quand même reçue ?
- N'était-ce pas ce qu'il y avait de mieux à

faire ?»
Il était plus de minuit lorsque nous repartî-

mes. Quelle différence avec l'aller ! Et pour-
tant, nous étions aussi assis l'un à côté de
l'autre dans la Victoria.

«Tu es fatiguée», me dit Robert avec cette
tendresse dans la voix qui ne m'émouvait plus

et augmentait ma colère. Mais je me retins. Je
devais attendre que nous soyons seuls pour
laisser éclater tout mon ressentiment. Quatre
personnes devaient paséer la nuit chez nous
car elles habitaient beaucoup trop loin.

Aussi, quand nous arrivâmes, je dus
m'occuper de leur installation et il se passa
encore une heure avant que je sois seule avec
Robert. Je le regardai bien en face et dis: «Je
veux la vérité.
- Qu'est-ce qui t'arrive ?
— Cette femme, cette Anula, qu'est-elle

pour toi ?
— Une très grande amie.
— Ta... maîtresse ?
— Une amie très particulière.
- Elle porte le glorieux titre de maîtresse

en titre. C'est ainsi que je l'ai entendu décrite
ce soir.
- Vraiment ? Je suis certain que ça lui plai-

rait.
- Moi, ça ne me plaît pas.
- Pourquoi veux-tu ôter un peu de sa gloire

à Anula ?
- Tu appelles ça de la gloire ?
— Tu semblés le dire.
— Je veux tout savoir.
— Une affamée de science, voilà ce que tu

es. Quand ce n'est pas le thé, ce sont les pier-
res précieuses, et maintenant mes engage-
ments prénuptiaux. Tu perds ton temps, ma
chère. Ce qui est fait est fait. Anula a été ma
maîtresse pendant plusieurs années. C'était
une relation normale. Elle était acceptée. Un
temps même, j'ai envisagé de l'épouser. Mais
je n'aime guère les mariages mixtes. Il faut
songer aux enfants. J'ai compris qu'il me fal-
lait une épouse anglaise.
- Avec une plantation. Sans doute, Anula,

malgré ses perfections, ne pouvait-elle pas
fournir ça.

- Tu as raison. Elle ne pouvait pas. Là, tu
gagnes.
- Je te hais, fis-je avec véhémence. Tu cal-

cules tout !
- Pour trouver la bonne solution, il faut

savoir garder son calme.
- Tu me rends folle.
- Je sais, Mais ça me plaît.
- De toute manière, je ne t'aime pas.
- Chérie, ne sois pas jalouse. Anula est très

belle, je sais, mais...
- Alors, va la rejoindre et moi, je retourne

en Angleterre !
- Quoi ? Chez tante Martha ? Ce n'est pas

non plus un modèle de vertu, je le parierais.
Brusquement, j'eus envie de me laisser aller

au désespoir. J'avais été si heureuse lorsqu'il
m'avait offert des saphirs, et ce que j'avais
découvert m'humiliait au-delà de toute des-
cription. Je ne cessais de penser à tous ces
commérages qui avaient dû bruire derrière
mon dos, à tous ces gens qui nous avaient
épiés, Anula et moi. Et je me souvenais de la
façon silencieuse, comme si elle eût été une
panthère, dont elle était venue me rejoindre
dans la chambre de Clytie.

J'arrachai le ruban de velours bleu et le
jetai sur la table.
- Tu peux le donner à ton Anula !
- Cela ne lui irait pas. Ce sont les rubis qui

lui conviennent... les rubis et les émeraudes.
- Donne-les à une autre !
Il rit franchement et me prit dans ses bras.
- Ma chérie, ma chérie, dit-il, tu n'as

aucune raison d'être jalouse. Tu es là et toi
seule comptes. Tu es ma femme. Tant que tu
m'enchantes, tu n'as personne à craindre.
- C'est un ultimatum ?
- Pourquoi pas ? A toi de faire en sorte que

je n'aie jamais envie d'en regarder une autre.

- Laisse-moi tranquille, fis-je en tentant de
me dégager.

Pour toute réponse, il me serra plus fort
contre lui. J'essayai de le repousser sans y par-
venir. Je vis qu'il s'amusait d'être le plus fort.
- Ecoute, criai-je, je ne veux pas de la pitié

de ces gens !
- Pitié ! Mais ils t'envient tous. Ne l'as-tu

pas compris ?
- J'ai entendu une conversation dans le

jardin. Mme Glendenning...
- Oh ! celle-là ! Elle ferait battre des mon-

tagnes. C'est un cobra ! Crois-moi, je ne con-
nais personne autour d'elle qu'elle ne critique
pas.
- Peut-être... mais je n'aime pas ça.
- Tu n'aurais pas dû aller dans le jardin.

Ne t'ai-je pas dit de te méfier des serpents ?
Il prit mon visage dans ses mains et pour-

suivit sérieusement:
- Chérie, ma Sarah, j'ai connu beaucoup de

femmes. Que croyais-tu donc ? Anula m'a con-
venu. C'est une créature étrange et mysté-
rieuse. J'allais souvent chez elle...
- Dans la maison que tu lui as donnée...
- La maison que je lui ai donnée.
- Et les bijoux qu'elle portait ?...
- Et les bijoux qu'elle portait. Tu sais com-

bien je suis généreux.
Je repris:
- Ecoute-moi. Je ne resterai pas ici si tu

penses que je dois accepter tes infidélités. Ce
n'est pas qu'elles me gênent... je m'en moque.

- Tu crois ? Mais ce n'est pas bien , ça !
- Voudrais-tu être sérieux un instant ? Je

ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Je ne veux
pas être humiliée. Si tu espères que je te par-
tagerai avec une autre, je préfère m'en aller.
- Je ne supporterais pas que tu retournes

chez ces deux vieilles toupies.
(à suivre)
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^ _ llGr "J_U "~ * Ù̂ llmŴf}? (sauf dimanche). obligation d'achat, un des 2 meubles exposés ci-contre Ce mois:

' î Table valaisanne

I « ! Succursale Aigle _H I »s " ̂ PWPPIHB ,lfw> »
^

mlml__ __ l__ \ Ouvert de 9 h. à Salon Louis XV les 3 pces Prie-Dieu, chêne
o__l_ _.̂_ ____ __\ +12 dépôts décentralisés contenant 

18 h. 30 
(sauf 

**._ _ _» ____.
%%m__fVl_k\ plus de 30 000 meubles dimanche). . . . F flflfl
%Wl_N_J__ __\ Tél. 025/26 17 06 lll lll ¦

A louer à Saint-lmier
Passage d'Erguel 16, rez-de-chaussée

appartement
3 pièces
tout confort. Loyer Fr 255.- + char-
ges.
Renseignements: <& 039/41 18 28.

93-57771

apte
co. Gi
g«,mP
afflt F

<pt 'x
A _  «ou
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
de maître
ancienne ferme restaurée compre-
nant 1 appartement de 11 cham-
bres et garages, 1 appartement de
4 chambres, 1 studio, parc de plus
de 3000 m2.

I Ecrire sous chiffre 91-825 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91119

À LOUER TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

ateliers
et bureaux
surface 300 mz environ, pos-
sibilité de séparer en deux fois
150 m2.

j Pourraient également convenir
pour salles de société.

Belle situation.

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h et 12 h. _ 2_ iSi vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

aonEg
tout de suite ou à convenir, au Locle,
rue des Cardamines (situation ensoleil-
lée) i
2 pièces à Fr 355 -
3V_ pièces àFr 458-
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
GERANCIA & BOLLIGER SA

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33

7111

À LOUER
Crêt 78, La Sagne

LOGEMENT DE 2 PIÈCES
avec cuisine, salle de bains. Fr. 305.-
charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir.

! LOGEMENT DE 3 PIÈCES
avec cuisine et salle de bains. Fr 388.-
charges comprises. Libre dès le 1 er juil-
let 1 985 ou à convenir.

Renseignements et location: (
«¦H FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
aMV Rue du Château 13,
«MH_ __r 2000 Neuchâtel ,

<p 038/24 25 25
B7-112

II lilillillWIII— AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______¦_______¦

A vendre dans le Jura Neuchâtelois,

ferme à rénover
avec 1500 m2 de terrain. Situation uni-
que grâce à son isolement total. En-
droit calme avec vue étendue sur le
Jura Français. Accès facile même en hi-
ver. Fr 310 000.-
Veuillez écrire sous chiffres W 28-
538415, PUBLICITAS, 2001 Neuchâ-
tel.^ )



sd'activité, je réaffirme ^Bi

lie commerciale I
itisfaction de ma clientèle ! |

¦e asortiment de plus de *̂ Ê Notre service 
de 

LIVRAISON 09k Nous garantissons 
un 

service
)01.ubles exposés en M GRATUITE couvre toute *¦ après vente exemplaire et
nawce est décuplé B la Suisse. 5jfi permanent sur toutes nos
un»* de plus _f V livraisons.
1090 meubles.

neuJe que vous choi- fB Nous offrons, dans tous les _flA Nous renonçons à une partie
Bz dns notre exposition WÊ cas possibles, d'excellentes jlB de notre marge de bénéfice
:e!.qij i vous sera livré ¦ ¦ conditions de reprises sur KBIpour en faire profiter notre
3 laemaine. U votre ancien mobilier qui l_JP clientèle, car notre engage-

viendra alimenter notre ment est total pour mettre
marché de l'occasion (rien sur le marché un mobilier
n'est détruit, nous luttons dont la relation qualité-prix
contre le gaspillage). est un défi.

____ . 

iée de vos bonnes affaires !

B 11 EN JUIN et NOVEMBRE I
notrechoix par Grand tirage au sort
EGTIOÏM 85» (Gratuit et sans obligation d'achat)

ït m défi ! 2 voitures I

LANCIA A112

y 

à gagner !
(Valeur 10 490.-) ... „- :-»*»,

^»̂ »B 22-14638 ^̂ pr ^ ^̂£L "' __P5K__ __r_F

\. lo* pour fin avril 85

ippitement 2 V2 pièces
onW Grenier 20, Fr 346.-, Char-
les «éprises. Garage Individuel
,ttei*t Fr 80.-.

90*/23l7 83. gérance. 8284

k l______t de suit8 ou ô convenir La
. . "«-Fond,Abrahan.Ro_ .rt 39

jjP%es
rf*™**" f̂evé, cuisine agencée,
r 5*eharges comprises.

3]k pièces
uisW,9enc6e. Fr 580.- charges com-
iris»

MtfWLOI GÉRANCES,
I520» Neuveville, Celliers 8,
V 03*51 49 ! 5- __ ..._ _

ÉLECTRICES,
ÉLECTEURS,

PERSONNES ÂGÉES:
\ Dès sa fondation en 1944, le POP a travaillé sans relâche à améliorer la situation

des personnes âgées. Les noms d'André Corswant, Charles Roulet, Frédéric Bla-
ser, qui, avec d'autres, y ont contribué, sont bien connus. Mais il reste beaucoup
à faire encore:
— augmenter les rentes les plus faibles;
— développer les services à domicile grâce auxquels il est possible de rester chez

soi jusqu'à un âge avancé;
— réaliser la motion Blaser demandant de supprimer l'impôt pour des revenus

inférieurs à 1000 francs par mois (1500 francs s'il s'agit d'un couple);
— faire reconnaître le rôle que leur longue expérience permet aux personnes

âgées de jouer dans la société, etc.

Voter pour les candidats du POP c'est défendre nos propres intérêts.

î Les soussignés vous invitent à voter avec eux les listes grises du POP les 30 et
\ 31 mars.

ADAD \i, ^uxxsLh /*^^«/ft>

____""* * )*', ________ B ___________________________ "̂̂  _______ __ '' _R__

Ht Gratuits 1 000 1
»^nj coupons de tissus 1
L ij d'une valeur totale fP| de Fr 20 000.- I
I JMk Dès aujours'hui vous pouvez choisir à partir d'un achat de fr 40.- un coupon de

H 0 '* _ t 'ssu 9ratu't de notre table spéciale (seulement tant que disponible)

lél tissus - rideaux

pÉ tissus pour dames i
I * ^ m̂ Nous vous présentons le plus grand et plus beau choix de tissus de mode. Nos G»

A J| acheteurs ont silloné le monde entier pour vous montrer les derniers tissus à la | '(™ "̂ B mode. Nous sommes convaincus que vous ne 
trouverez nulle part en 

Suisse 
de la 

Sj
f j  k JB même qualité au même prix ou moins chers. '¦¦

WmÈ Confection de rideaux au prix de S

w- Q "̂ B Consultez notre tarif ou 
demandez 

un devis gratuit avant de payer plus cher ail- . ï
ly >H| leurs. ,

jn£ÉHJ Stores-enrouleurs en tissus ou bambous, fils, fermeture-éclair , tringles, glisseurs, pi

| I I barres à jeter, passementerie, rubans etc. à prix sacrifiés. ose i as .

Itt  ̂_____ âesa
wfflt i r  \w tissus et r'deaux SA éP \

O *T_ _r *-a Chaux-de-Fonds ^_k_F
"̂ ^p̂ r Avenue Léopold-Robert 40 ''

SHr d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, Thoune, Fribourg, & T v K
I ^W Lausanne, Winterthour et Genève JE

À REMETTR E à La Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou à convenir

café-restaurant
bien situé. Faible reprise. Loyer avantageux. Appar-
tement à disposition.

Ecrire sous chiffre OP 8295 au bureau de L'Impar-
tial.

( ^Vous qui cherchez à acheter
un appartement de 3 pièces tout confort, ou 6 pièces
duplex neuf, je vous donne rendez-vous dans

l'appartement pilote, rez, Progrès 7, Le Locle
le samedi 30 mars de 10 à 17 heures
Pour toute autre visite ou renseignement , téléphoner
au 038/33 14 90 ou 039/28 48 65 _7._2

V )

A louer tout de suite quartier Bel-Air

appartement 2 pièces
cuisine, WC, douche + 3 dépendances,
chauffage central, Fr 340.- charges compri-
ses.
0 039/28 70 22. si _

A vendre

bâtiment
industriel

de 4 étages, avec appartement.
Volume 4800 m . surface utile
680 m2. Situé entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Libre. Prix:
Fr. 350 000.-.
Veuillez écrire sous chiffre
M 28-538154 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

(Moi aussi, j'habite à Cl U D AD ""N.

v 
__QUESADA ALIÇANTE7

»jf ti y Climat séc 16,5° C de
ÇV'Yj^L, moyenne à l'année. Idéal

«¦£ 'V i ̂ p> Pour 'a retraite 
et les vacan-

ẐT •* s  ̂ ces

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 pesetas (environ Frs.
59.000.-).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ Frs. 32.900.—).

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne

<p 021/38 33 28/18 4_-6oo5

Couple sérieux dans la soixantaine
cherche pour époque à convenir

appartement
de 3V_ à 4 pièces
à proximité du centre de la ville..

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

A louer dès le 31 mai ou à convenir,
Charrière 55 (bus devant l'immeuble)

appartement
de 21/2 pièces
tout confort: concierge, ascenseur, Codi-
tel. Loyer mensuel toutes charges com-
prises: Fr. 440.—.
Pour visiter, téléphoner au
039/28 69 29. 7394



W m  FORMATION
Le 5 mars 1985 l'Alliance des Indépendants a proposé à
tous les partis de notre district, par une lettre adressée à
leur président:
1 De renoncer à utiliser des voitures avec haut-parleurs:

- ceci, pour éviter le gaspillage d'essence et réduire la pollution
- pour ne pas contribuer à l'encombrement du trafic
- pour atténuer dans la mesure du possible les inconvénients du bruit dans

notre ville.
2 Nous avons proposé, de plus, dans le but d'offrir une information plus large, de

faire une rencontre «table ouverte» où tous les partis (contrairement au débat
télévisé, duquel on en a éliminé un- le nôtre) où tous les partis seraient re-
présentés.

A ce jour ni le parti libéral, ni le parti radical, ni le parti socialiste, ni le parti popiste
n'ont répondu à notre proposition. _ !

C'est leur droit !
On peut voir, en tous cas que le parti INDÉPENDANT ne se débine pas !
II est lui présent-actif-et suggère des propositions concrètes.
Vous êtes actifs- vous êtes réalistes- vous êtes avec nous.

Vous votez IN D É PE N D AIMT ..*___ _ _ _
_

B312

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

___*_ ^ r_ A_  ̂» __
_ _!__

^̂  Cette annonce ne paraît
_ _ _̂ * _ \\ * _. $V&r̂  qu'au jourd-hui dans ce journal.

É__HHt, WmWadÊmWmWÊÈÊm» «ME
VICHY. (LES NUTRITIVES}.

DÉCOUVREZ MAINTENANT LES NOUVELLES CRÈMES NUTRITIVES^
POUR PEAUX SÈCHES... - h

L'hiver est l'ennemi de votre épiderme. Mais lorsque cette saison Èmhn. *»fait place au printemps, le moment est idéal pour restaurer la capacité WÊÈÉÊËÊZude régénération de votre peau. Les /Nutritives) de Vichy lui apportent 12.une nutnfition équilibrée et durable dont elle a besoin. 
_ _ _ _ _ _ _ __P

Nutritive 1. *̂ mÊm^
Nutritive 2: Fr. 17.50

...CAR VICHY VOUS OFFRE GRATUITEMENT
UN LAIT HYDRATANT CORPOREL.

...afin de vous donner l'occasion d'essayer gratuitement l'Hydratant Corporel de
Vichy. Enrichi d'huile de sésame et du col/agène, il assure à votre peau l'hydratation et
la douceur de velours qu 'elle mérite. Faites un essai et laissez-vous convaincre de son
remarquable effet.

..O  ̂ âg-

BON D'UNE VALEUR DE FR. 14.50
pour un flacon original d'Hydratant Corporel de Vichy. 44-5901

Dans votre pharmacie et jusqu'à samedi bien vouloir répondre aux questions ,
I _ ! seulement, vous recevrez gratuitement. suivantes: ' *' _ _  ____L
! H| à l'achat d'une crème (Nutritive) de Je suis déjà utilisatrice de: "-f ^°~ .. -Wt®<f\ -. i

...... - ._
»¦¦ Vichy, et contre remise de ce bon, un . 3 Cochez ce qui convient ou inscrivez ¦**"*? T*l; flacon original /Hydratant Corporel) de la marque correspondante) Jj t̂ *" /̂ ' .,,

. v. . Vichy D Les Nutritives |,. «T . "
\ Exceptionnellement, cette offre est D Les Antirides de Vichy Sm  ̂ ij r  , -< ''£%&

,.;'V\. ' également valable pour les nouveaux ? Non. J'utilise la marque suivante: *f' „ ̂  .j||fl

.v. '.r ' donc de bien vouloir répondre aux D Lait Corporel de Vichy Emt
"̂ 
j f -  §$____ ^_ _ _.

| questions suivantes. a Non. J 'utilise la marque suivante: Wffl 'yMmW ____Pt
:; » ___« I J'ai acheté aujourd'hui en pharmacie la ~
;,. : " ' -i crème: Nous vous remercions de votre aimable Ce bon n'est valable

""' U Nutritive 1 collaboration et vous souhaitons plein que jusqu'à semedi
Votre H Nutritive 2 succès avec nos produits. 30 mars 1985.

cadeau. D Premières Rides f ^\
D Antirides Double Active Ce bon n'est valable qu'avec le nom, __^. _ _ _!
et j 'ai reçu, en cadeau, un Lan Corporel l'adresse de la cliente, la date et le r̂ O__ ^IMP 200 ml. d'une valeur de Fr. 74.50. timbre de ta pharmacie. \_ %r _r;£_ — VICHY
Bon échangé le: 
. - LABQRATOI.rS O APPLICATIONS OWMA TOLOGiauES DE VICHY

Alin que nous puissions adapter notre Remarque pour la pharmacie: Retournez-nous,
offre de produits à l'essai à vos besoins, s.v p. ce bon pour remplacement ou remettez-
nous vous Serions reconnaissants de le à notre délégué commercial. D'avance merci. Chez VOtre pharmacien.

Fl PAQUES
B—J au bar-tea-room
H» "̂M

ffl Notre chef pâtissier vous re-
fa_™"j  ̂commande pour Pâques ses
P__ T  ̂

___ B̂  
spécialités « maison » :

Er~n| Gâteau /I
B I de Pâques t
fPft _______^_M___^

U-M Demi ^ggEt g œuf de Pâques O
. KjSf f'J Kirsch, moka, praliné ^0

HflR Lapin "J A^O
raHfflffl de Pâques 1 V

HH| Colombe E 50
MHH&J)6 Pâques w ...

Le Docteur
Klaus BUCHLER

Spécialiste FM H en gynécologie
et obstétrique

— Ancien assistant au Service de chirurgie. Hôpital régional de
Thoune (Dr W. Stâhli).

— Ancien assistant au Service de gynécologie-obstétrique. Hôpital
régional de Thoune (Dr R. Matter).

— Ancien assistant à la Clinique universitaire de gynécologie-obsté-
trique de Berne (Frauenspital: Prof. M. Berger).

— Ancien assistant à la Maternité du CHUV, Lausanne (Prof. W.
Merz / Prof. H. Bossart).

— Ancien chef de clinique du Service de gynécologie et obstétri-
que. Hôpital régional de Porrentruy (Dr D. Stucki).

— Ancien médecin-chef du Service de gynécologie et obstétrique.
Hôpital du district de Châtel-Saint-Denis.

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
Numa-Droz 208 - 6e étage

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS - $ 039/26 95 55
B325

L'annonce, reflet vivant du marché

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL 1 \\ I V __ ___ lll P Vf V _

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature: 3

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds .

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds JL'



Reprise conjoncturelle et
renchérissement stable

Rapport de gestion de la Banque Nationale

La reprise économique s'est accentuée en 1984 en Suisse comme à l'étran-
ger et le renchérissement (3%) est resté stable, a indiqué hier à Zurich la Ban-
que Nationale Suisse (BNS) dans son rapport de gestion annuel.

En 1984, le compte de pertes et profits de la BNS s'est soldé par un excé-
dent de recettes de 2,2913 milliards comme l'avait déjà annoncé lundi Pierre-
Languetin, président de l'institution suisse d'émission. Il avait été de 2,061
milliards en 1983. Dû avant tout au produit élevé des placements en dollars,
cet excédent a été affecté à raison de 2,246 milliards de francs au renforce-
ment de la provision pour les risques de change.

Le bénéfice net et symbolique de la
BNS se chiffre à 7,6 millions de francs.
Un premier prélèvement d'un million
sera attribué au fonds de réserve. Un
dividende de 6% du capital social, soit
1,5 million de francs, sera ensuite payé.
Le solde (5,1 millions) sera bonifié à
l'administration fédérale des finances
qui reversera aux cantons une indemnité
de 80 centimes par tête d'habitant.

Pour le moment, l'éventualité que la
BNS distribue davantage de ses bénéfi-

ces à la Confédération et aux cantons
restera donc sans suite. Le conseiller
fédéral Otto Stich lui-même a récem-
ment déclaré lors d'une interview qu'il
ne voulait pas de l'argent de la BNS
aussi longtemps que le budget de la Con-
fédération ne serait pas équilibré. Pierre
Languetin pour sa part a expliqué lundi
qu'il serait plus sage de ne rien changer à
l'actuelle façon de répartir les profits. D
se pourrait que des années de vaches
maigres reviennent pour la BNS qui en

1978 avait épuisé ses réserves en raison
de la crise des changes. L'institut d'émis-
sion doit donc posséder de puissantes
réserves pour intervenir efficacement sur
les marchés des changes.

La provision de la BNS a presque
quintuplé en l'espace de cinq ans. Elle
atteint actuellement le chiffre-record de
10,811 milliards de francs.

Malgré la croissance économique mon-
diale, la BNS reste préoccupée par le
protectionnisme grandissant, l'endette-
ment important des Etats et l'adapta-
tion économique hésitante de plusieurs
pays en voie de développement. Les
importantes fluctuations des monnaies
et la montée du dollar contribuent à
créer un climat d'insécurité économique.

Le déficit de la balance américaine des
revenus a été l'une des causes du niveau
élevé, en terme nominaux et réels, des
taux d'intérêt sur le dollar. En alourdis-
sant le service de la dette et en incitant à
la fuite des capitaux, de tels taux d'inté-
rêt rendent plus difficile la solution du
problème de l'endettement.

L'aggravation des déséquilibres des
balances des revenus accentue en outre
le danger de voir les gouvernements
céder aux pressions déjà considérables et
recourir encore davantage à des mesures
protectionnistes, (ap)

Le cours du dollar a fait s'envoler
les bilans des banques suisses

Le cours du dollar a entraîné une
croissance de l'ordre de 10% des bilans
des banques suisses au cours de l'année
passée. Comme l'indique le bulletin men-
suel du mois de mars de la Banque natio-
nale suisse (BNS), les bilans des 71 éta-
blissements, qui représentent environ les
trois quarts de l'ensemble des bilans des
banques helvétiques avaient augmenté
en 1983 de 7,2% seulement. L'accéléra-
tion de la croissance est due essentielle-
ment, estime la BNS, au cours élevé du
dollar, sans quoi, l'expansion aurait été
insignifiante.

A l'actif , les crédits à la clientèle, les
avoirs en banques et les liquidités ont
enregistré une croissance supérieure à
celle de l'année précédente, tandis que le
volume des papiers monétaires s'est
encore accru fortement, sans atteindre
toutefois le taux d'expansion observé
l'année précédente. Le montant des
titres a en revanche diminué. Au passif,
le rythme de croissance des fonds de la
clientèle s'est élevé, alors que la progres-
sion des engagements en banques et des
recueils de fonds sur le marché des capi-
taux a fléchi.

Les crédits à la clientèle suisse ont
augmenté pour leur part de 9,5% en 1984
contre 6,2% en 1983. Cette expansion

plus forte reflète, estime la BNS, l'évolu-
tion de l'activité économique en Suisse.
Bien que la croissance se soit accélérée, il
convient toutefois de noter qu'elle est
inférieure au taux de 1980 (12,5%) et de
1981 (10,8%).

Parmi les crédits à la clientèle suisse,
ce sont principalement les comptes débi-
teurs (y compris les crédits à la construc-
tion) ouverts pour une période assez
courte, qui ont enregistré l'expansion la
plus rapide, soit 12,1% (1983: 4,1%). La
croissance des prêts hypothécaires a été
négligeable, elle passe en effet de 8 à
8,4% en 1984. En revanche, les crédits
octroyés à des collectivités de droit
public, qui avaient augmenté de 4% en
1983, ont diminué de 1,4% , les com-
munes disposant d'une trésorerie suffi-
sante.

Les crédits consentis à des personnes
domiciliées à l'étranger ont progressé
pour leur part de 19,5% (3,7). Cette
croissance, enregistrée exclusivement
dans le secteur en monnaies étrangères,
est la plus forte depuis 1979. Outre la
hausse du dollar, les banques suisses ont
fait preuve de moins de retenue à l'égard
des marchés étrangers, note la BNS.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• Galenica Holding SA a aug-

menté son bénéfice de 263% en 1984
et l'a porté à 7,15 (5,68) mio de francs.
Le Conseil d'administration proposera
d'augmenter le dividende à 12 francs (10
fr.) par action nominative et par bon de
participation. Le chiffre d'affaires
cumulé du groupe est passé de 691,5 à
724,6 mio de francs et le bénéfice net
consolidé de 9,1 à 9,5 mio de fr. ( + 4,8%).
• Le nombre des sociétés anonymes a

enregistré l'an dernier une croissance
nette de 4200 unités. Quelque 7400 nou-
velles SA ont en effet été fondées tandis
que 3200 autres ont été radiées, indique
dans un communiqué l'Office fédéral de
la statistique (OFS), à Berne. L'effectif
global des SA s'est ainsi accru de 3,5% en

1984, pour atteindre 125.000 unités. En
répartition par régions, Genève occupe le
deuxième rang national derrière Zurich
et devant le Tessin.

• La Suisse se trouve en position fa-
vorable pour assurer sa présence sur le
marché mondial de la microélectronique.
C'est l'opinion de M. Klaus Hug, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
C'est dans les petites et moyennes entre-
prises que M. Hug voit les plus grandes
possibilités d'occuper les créneaux des
technologies modernes. Quant aux con-
ditions-cadres offertes par l'Etat, elles
sont bonnes même si elles peuvent en-
core être améliorées, estime Klaus Hug.

Le Wostep inaugure pour l'avenir
Le Wostep, centre de perfec-

tionnement horloger spéciale-
ment orienté sur le service après
vente et le rhabillage de l'ensem-
ble des montres suisses, inaugu-
rait hier à Neuchâtel ses nou-
veaux locaux plus spacieux et
encore mieux adaptés aux exigen-
ces de l'enseignement technique.

Pour cette école qui a eu 19 ans
en janvier, cette inauguration
avait une signification plus pro-
fonde qu'habituellement pour ce
genre de cérémonie.

Ainsi que l'ont rappelé les ora-
teurs, MM. Pierre Glauser, direc-
teur de la division des affaires
extérieures de la F.H., et Antoine
Simonin, directeur du Wostep en
termes pudiques: «Il y eut quel-
ques années d'incertitude...».

En fait, à une époque où l'horlo-
gerie en était à compter les petits
sous d'un côté et ses centaines de
millions de perte de l'autre, le
Wostep était condamné à dispa-
raître.

C'est la ténacité et l'engage-
ment personnel d'un petit groupe
d'hommes conscients de la néces-
sité du maintien de cet instru-
ment au service de ceux restés
fidèles à la montre suisse dans le
monde, qui a provoqué le sursaut
salutaire. Restait à obtenir l'assu-
rance du financement. C'est grâce
enfin à l'appui financier de la
Convention patronale qui a
assuré l'intérim que le Wostep vit
aujourd'hui. Il est à nouveau
financé par l'ensemble de l'horlo-
gerie suisse par le biais de la F.H.
et c'est une bonne chose.

Car si l'on parle toujours qua-
lité de la matière première, haute
technologie des composants et de
l'appareil de production, esthéti-
que de l'habillement de la montre,
marketing, vente, occupation des
marchés, on finit presque par en
oublier le principal: le consom-
mateur, au profit de la montre
objet comme si elle était une fina-
lité en elle-même, ainsi que l'a
remarqué M. Glauser.

La vraie vie de la montre com-
mence au poignet, elle doit durer
le plus longtemps possible et
d'une façon optimale. Le service
après-vente suisse que nous
envient même les Japonais doit
rester à la hauteur de sa réputa-
tion.

Les 400 élèves du Wostep venus
à Neuchâtel des cinq continents et
de 45 pays sont autant d'ambassa-
deurs convaincus et acquis pour
la montre suisse. Horlogers rha-
billeurs locaux pour beaucoup,
éloignés des grands centres
urbains, ils sont ainsi capables
d'assurer un service de qualité
pour pratiquement toutes les
marques vendues sur le marché.
Modeste encore par ses dimen-
sions le Wostep est grand par son
rayonnement. H permet de rele-
ver les défits de la concurrence.
C'est une institution indispensa-
ble au renom de la montre suisse
qui a ainsi été sauvée et amélio-
rée. D'où la signification très par-
ticulière de cette inauguration
également saluée par M. André
Margot, président de la F.H.

(R. Ca)

• Une année couronnée de succès.
C'est ainsi que le directeur général a
qualifié l'exercice 1984 de Denner SA,
Zurich. Le chiffre d'affaires des super-
discounts et satellites Denner s'est en
effet accru de 6,2% (6,4%) en 1984, pour
atteindre le montant record de 1,14
(1,07) milliards de francs. La marge
brute d'autofinancement du groupe zuri-
chois est en revanche demeurée stable à
27,2 millions de francs en 1984, tandis
que les investissements étaient ramenés
de 13,5 à 9,7 millions de francs.
• Le chiffre d'affaires des Grands

Magasins Gonset Holding SA, à
Yverdon s'est élevé à 99,35 millions de
francs en 1984, soit 1,68% de moins qu'en
1983. La légère baisse a été provoquée
par la vente de la représentation suisse
de Tandy Corporation, survenue le 31
mars 1984 (moins 2,66 millions). Le Con-
seil d'administration a annoncé, mardi,
qu'il proposera à l'assemblée générale du
20 mai le verseement d'un dividende
inchangé de 40 francs par action au por-
teur. Gonset constitue une chaîne de
magasins en Suisse romande.

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 710
La Neuchâtel. 570 580
Cortaillod 1600 1600
Dubied 245 260

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89000 88500
Roche 1/10 8900 8850
Asuag 153 149
Kuoni 9300 9250
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 1165 1145
Swissair n. 890 896
Bank Leu p. 3620 3610
UBS p. 3715 3700
UBS n. 696 696
SBS p. 380 378
SBS n. 286 285.50
SBS b.p. 321 320
CS. p. 2435 2435
CS. n. 466 464
BPS 1440 1435
BPS b.p. 143 143
Adia Int. 2780 2750
Elektrowatt 2880 2890
Galenica b.p. 518 520
Holder p. 775 773
Jac Suchard 6440 6350
Landis B 1725 1710
Motor col. 945 933
Moeven p. 4150 4150
Buerhle p. 1455 1440
Buerhlen. 310 305
Buehrlé b.p. 350 350
Schindler p. 4000 4075
Bâloise n. 675 670
Rueckv p. 9650 9650
Rueckv n. 3910 3930
W'thur p. 4325 4310

W'thurn. 2170 2150
Zurich p. 21350 21300
Zurich n. 11350 11425
Atel 1280 1300
BBCI-A- 1660 1650
Ciba-gy p. 2950 2930
Ciba-gy n. 1265 1258
Ciba-gy b.p. 2480 2440
Jelmoli 1970 1940
Hermès p. 445 440
Globus p. 4500 4450
Nestlé p. 6530 6475
Nestlé n. 3380 3370
Sandoz p. 7950 7,800
Sandoz n. 2820 2890
Sandoz b.p. 1365 1350
Alusuisse p. 875 858
Alusuisse n. 310 312
Sulzer n. 2040 2015

ACTIONS ÉTRANGÈRES

B B
Abbott Labor 137.50 138.—
AetnaLF cas 110.50 111.—
Alcan alu 75.— 74.75
Amax 48.— 47.50
Am Cyanamid 141.50 141.50
ATT 58.75 58.25
ATL Richf 130.50 132.50
Baker Intl. C 44.50 44.75
Baxter 41.75 43.25
Boeing 170.— 167.—
Burroughs 158.— 159.—
Caterpillar 82.50 83.—
Citicorp 116.50 117.—
Coca Cola 182.— 184.—
Control Data 90.— 88.25
Du Pont 142.50 143.—
Eastm Kodak 183.— 184.—
Exxon 134.50 136.50
Fluor corp 49.75 49.75
Gen.elec 170.— 164.50
Gén. Motors 202.50 205.—
Gulf corp. — —Gulf West 90.50 90.—
Halliburton 81.— 82.—
Homestake 67.75 67.75

Honeywell 162.— 160.50
Inco ltd 36.— 35 —
IBM 345.— 342.—
Utton 184.— 182.50
MMM 231.50 230.—
Mobil corp 79.25 79 —
Owens-Illin 118.— 116.50
Pepsico Inc 142.— 140.50
Pfizer 115.— 114.—
Phil Morris 258.— 254 —
Phillips pet 105.50 105 —
Proct Gamb 153.50 154.—
Rockwell 98.25 99.—
Schlumberger 106.— 106 —
Sears Roeb 93.75 94.75
Smithkline 162.50 165.50
Sperrv corp 141.— 138.—
STD Oil ind 170.— 170.—
Sun co inc 134.50 135 —
Texaco 95.50 96.—
Warner Lamb. 104.— 104 —
Woolworth 112.— 111.—
Xerox 117.— 117.—
Zenith radio 58.— 58.—
Anglo-am 33.— 32.75
Amgold 230.— 229 —
De Beers p. 15.— 14.75
De Beersn. 13.25 12.75
Cons. GoldfI 25.50 25 —
Rio Tinto p. 20.75 21 —
Akzo 82.— 80.50
Amro Bank 56.25 55.75
Phillips 45.50 55.25
Robeco 56.25 56.50
Rolinco 51.75 51.—
Royal Dutch 146.50 147 —
Unilever NV 257.— 256.50
AEG 94.50 94.50
Basf AG 173.50 174.—
Baver AG 182.— 182.50
Commerzbank 141.— 141.50
Daimler Benz 576.— 573.—
Degussa 312.— 308.—
Deutsche Bank 378.— 380.—
Dresdner BK 162.50 160.50
Hoechst 176.— 176.50
Mannesmann 139.50 138.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US , 2.70 2.78
1$ canadien 1.93 2.03
l f  sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.05 4.35
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

1 $ US 2.73 2.76
1$ canadien 1.9750 2.0050
1 f sterling 3.19 3.24
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 84.40 85.20
100 yens 1.0640 1.0760
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.17 4.27
lOO pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 322.— 325.—
Lingot 28200.— 28500.—
Vreneli 166.— 176.—
Napoléon 165.— 175.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 1230.— 1374.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 551.— 569.—
Once $ 6.30 6.50

CONVENTION OR

27.3.85
Plage 28.100.-
Achat 27.700.-
Base argent 590.-

Mcrcedes 502.— 500.—
RweST 130.50 131.—
Schering 387.— 388.—
Siemens 454.— 455.—
Thyssen AG 88.— 86.50
VW 171.— 171.—
Sanyo eletr. 5.15 5.10
Sony 48.75 48.25
Mach. Bull 15.25 15.50
Gen. Shopping 170.— 170.—
Norsk Hyd n. 30.75 30.50
Aquitaine 66.50 67.25

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 4 0 .  40 _
Alcan 27V _ 27.-
Alcoa 33% 33%
Amax 17% 17%
Att 21% 21%
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 16'/. 16%
Boeing Co 60. . 61%
Burroughs 57% 58.-
Canpac 41% 42.-
Caterpillar 30.- 30 _
Citicorp 42% 42 _
Coca Cola 66% 67%
Crown Zeller 40: . 41.-
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 52.- 52%
Eastm. Kodak 67% 67%
Exxon 50.- 5 0_
Fluor corp 18% 18'/2
Gen.dynamics 73 . 74.-
Gen.élec. 61.- 59%
Gen. Motors 74 V_ 74%
Genstar 21'/s 21 _
Halliburton 30 % 30%
Homestake 25.- 25%
Honeywell 58% 58%
Incoltd 12% 12%
IBM 124% 125%
ITT 34% 34%
Litton 66% 6 7_
MMM 83 . 81%

Mobil corp 29.- 29.-
Owens 111 42 1/i 42%
Pac. gas 17.- 17%
Pepsico 51.- 51%
Pfizer inc 41% 42V_
Ph. Morris 93- 92%
Phillips pet 38% 38%
Proct. & Gamb. 56% 56.-
Rockwell int 35% 36.-
Sears Roeb 34' _ 34%
Smithkline 60% 60%
Sperry corp 50 . 49%
Std Oil ind 62.- 61%
Sun C0 49% 49 V .
Texaco 34% 35.-
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 27% 27' _
UTD Technol 40% 41%
Wamer Lamb. 38.- 38V.
Woolworth 40% 40%
Xeros 42% 43%
radio 21.- 20%
Amerada Hess 30.- 30.-
Avon Pr od 20% 20%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 32% 32%
Pittston co 10 _ 10%
Polaroi 29% 29%
Rca corp 41% 40 _
Raytheon 44% 45.-
Dome Mines S'A 8%
Hewlet-pak 32% 33%
Revlon 36% 36%
Superior Oil — —
Texasinstr. 109 _ 111%
Union Oil 46% 46%
Westingh el 29% 29%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1080 1110
Canon 1460 1420
Daiwa House 570 556

Eisai 1830 1890
Fuji Bank 1640 1660
Fuji photo 1830 1800
Fujisawa pha 1090 1140
Fujitsu 1370 876
Hitachi 858 840
Honda Motor 1420 1390
Kangafuchi 477 479
Kansai el PW 1420 1380
Komatsu 478 477
Makita elct. 1070 1070
Marui 1020 1020
Matsush ell 1610 1550
Matsush el W 800 785
Mitsub. ch. Ma 367 366
Mitsub. el 400 403
Mitsub. Heavy 266 279
Mitsui co 338 343
Nippon Music — —
Nippon Oil 900 890
Nissan Motr 655 656
Nomura sec. 1270 1320
Olympus opt. 1210 1210
Rico 915 910
Sankyo 1210 1290
Sanyo élect. 482 483
Shiseido 1070 1070
Sony 4590 4460
Takeda chem. 850 850
Tokyo Marine 887 877
Toshiba 412 412
Toyota Motor 1340 1300

CANADA

A B
Bell Can 39.25 39.25
Cominco 14.75 14.50
Dôme Petrol 3.— 3.25
Genstar 29.625 29.875
Gulf cda Ltd 18.25 18.—
Imp. Oil A 50.50 50.375
Noranda min 18.875 18.875
Royal Bk cda 29.25 28.875
Seagram co 55.75 55.—
Shell cda a 26.25 25.875
Texaco cda I 32.50 32.75
TRS Pipe 23.75 23.625

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.40 J I 27.40 | | 2/73 | 1 28.200 - 28.500 1 | Mars 1985: 285

(A = cours du 25.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— r_r_ in_ ¦_ _ ¦___ IMIM IK _ _  ' '_ L _ _____ ____ ¦_¦ _ _ _ _ _ _
(B = cours du 26.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1259.84 - Nouveau: 1259.72

WM2ŒÊ 



Sauter ou courir à Holmenkollen !
Les sportifs des disciplines nordiques n'ont qu'un rêve

Le rêve pour un joueur de football, c'est fouler la pelouse de Wembley à
Londres ou celle de Maracana à Rio de Janeiro, pour un joueur de hockey le
Forum de Montréal; pour un athlète, courir au Coliseum de Los Angeles, au
Stade olympique de Helsinki ou au Letzigrund de Zurich est une aubaine fan-
tastique, comme pour un coureur cycliste de terminer le Tour de France. Si,
pour un skieur alpin dévaler à 130 km/h. la Streif à Kitzbûehl ou le Laube-
rhorn à Wengen est un but secret, pour un sauteur s'élancer du tremplin de
Holmenkollen, où le premier saut à skis au monde (15 m.) fut effectué en 1866,
ou pour un coureur de fond parcourir les célèbres pistes (1500 _____ balisés)
situées immédiatement derrière le tremplin, dans la région dénommée Nord-
marka, à quelques km. au nord d'Oslo est un souvenir inoubliable.

Norvège, dont une province se nomme Telemark, Oslo, qui, jusqu'au début
du siècle s'appelait Christiania, sans parler de la petite ville de_ Ski (au sud
d'Oslo), tout cela respire le ski ! A Holmenkollen, il n'est pas question d'autre
chose (en hiver tout au moins).

Dans ce sport, les Norvégiens ont tout
inventé, des skis au bonnet en passant
par les costumes et le fart pourrait-on
dire et l'ont exporté vers l'Europe cen-
trale et l'Amérique (et avec quel succès ! )

Et ils en sont fiers et applaudissent et
encouragent très sportivement les étran-
gers qui viennent les battre sur les pistes,
mais n'aiment pas beaucoup que l'on
vienne bouleverser certaines habitudes
bien réglementées — le pas Siitonen par
exemple: la Mecque du ski (vocable de la
langue norvégienne utilisé dans presque
toutes les autres langues et qui se pro-
nonce chi) oui la Mecque du ski est tou-
jours Holmenkollen.

JOURNEE INOUBLIABLE
Six Jurassiens — trois sauteurs

de l'équipe nationale et trois fon-
deurs populaires — vivent une jour-
née inoubliable (malgré un brouil-
lard opaque).

En arrivant à Oslo, nous constatons
que le radoux hivernal n'est pas une
exclusivité chaux-de-fonnière ! Mais sur
les hauteurs de Holmenkollen, altitude 3
à 400 m., 80 cm. de neige — poudreuse
dans la forêt ombragée - nous attendent.
Avec un vif intérêt, nous assistons à
deux épreuves de biathlon Coupe du
monde, 10 et 20 km., et oh surprise, un
biathlon féminin de 10 km !

Et ces demoiselles de s'en donner à
cœur joie au pas Siitonen, carabine au
dos et s'en sortent très bien face à la
cible: plusieurs n'écopèrent que d'une
seule pénalité (un petit tour de trente
secondes environ aux abords du stand
par coup manqué). Nous pensions voir à
l'œuvre des femmes-soldats des pays de
l'Est; et bien non; à part une Cana-
dienne, toutes de ravissantes très jeunes
Norvégiennes !

«HOLMENKOLLENMARSJEN»
42 KM

C'est ainsi que se nomme la course
populaire disputée traditionnellement
dans le cadre des épreuves annuelles du
«Holmenkollen Ski Festival». Mais c'est
une populaire qui a du galon: les 4176
participants, y compris 480 dames, ont
l'honneur de trouver leur nom et leur
numéro de dossard dans les pages du
programme officiel du dimanche 10
mars, pages précédant celles consacrées à
la liste des sauteurs participant au con-
cours des 90 m. comptant pour la Coupe
du monde ! Ni plus ni moins.

Si les coureurs ayant participé à des
épreuves FIS ces deux dernières saisons
n'ont pas le droit de prendre le départ de
cette course populaire, les Rey, Rosat,
Gacond de la région d'Oslo sont légion et
n'ont de populaires que le nom.

Le samedi soir, la neige tombant à
petits flocons sur la ville d'Oslo (à l'alti-
tude de la mer), nous sommes certains de
trouver des conditions idéales le diman-
che matin, étant donné que nous monte-
rons jusqu'à l'altitude de 400 m.

Hélas, dans le nord également, la
météo a des sautes d'humeur que nous
connaissons bien dans notre Jura ! En
mettant le nez dehors pour nous rendre
au départ (_ heure de voyage), nous
sommes copieusement arrosés par une
pluie drue. A mesure que nous prenons
de l'altitude, elle fait place à la neige,
sans poser de problèmes de fartage, vu le
grand nombre de participants.

LE SIITONEN INTERDIT
En Norvège, lors de courses compre-

nant plusieurs milliers'de participants
au moins, les départs n'ont pas lieu en
masse, mais par groupes d'âge de 5 ans,
ou, ici par groupes selon la force des con-
currents, que chacun choisit lui-même,
plus un groupe séparé pour les dames et
un autre pour les 50 ans et plus; un
départ tous les quarts d'heure.

Nous l'apprendrons plus tard, avant le
départ le haut-parleur rappelle que le
«skatting» — c'est ainsi que les Norvé-
giens appellent le pas Siitonen — est
interdit. L'appel ayant eu lieu en norvé-
gien seulement (très peu d'étrangers au
départ), les trois Suisses se font rappeler
à l'ordre de la voix et du geste dès leurs
premières tentatives de... patinage !

Pour mon compte je n'étais pas très
étonné de n'en voir, car chez les plus de
50 ans, ce n'est pas très courant. Après
plusieurs km, un concurrent m'a lancé:
«Der Rakettenschritt ist verboten ! »

Nous avions hâte de rejoindre Hol-
menkollen, et même prévu de sauter le
dîner, afin d'assiter au grand concours de
saut. L'arrivée de la course ayant lieu
dans le stade de ski, au bas du tremplin,
nous allions vivre un moment d'intense
émotion: pensez donc, des coureurs
populaires franchissent la ligne d'arrivée

Gérard Balanche du Locle a réalisé le rêve de tout athlète nordique: sauter ou courir
à Holmenkollen. De p lus le jeune sauteur suisse s'est payé le luxe de monter sur une

marche du podium. (Photo archives Widler)
devant 80 ou 100.000 spectateurs ! Cela
n'arrive pas tous les dimanches.

Ce chiffre n'a rien d'utopique, car en
1982, lors des championnats du monde,
125.000 billets avaient été vendus pour le
concours des 90 m.; mais finalement, la
moitié seulement se rendirent sur place à
cause d'un brouillard à couper au cou-
teau.

L'ENNEMI DES SPECTATEURS
Nous savions bien sûr que ces milliers

de spectateurs ne seraient pas là pour ces
braves populaires ayant avalé 42 km.,
mais bien pour les Nykânen, Ploc, Berge-
rud, Puikkonen, Felder, Schallert,
Opaas, Braten, Hanson et autres Fid-
jestl.

Plus nous nous approchons de l'arri-
vée, plus le brouillard s'épaissit: quelle
malchance ! Ce n'est qu'à 20 m. que nous
apercevons la fameuse banderole «Mal»
(arrivée).

Cat 16 - 49 ans: 1. Geir Simonsen
Heming (No) 2 h. 10'22; 85. Jean Mon-
nat La Chaux-de-Fonds 2 h. 28'31' (24
ans); 440. Georges Frey Mont-Soleil 2 h.
47'51 (44 ans) sur un total de 3696 parti-
cipants.

50 ans et plus: 1. Thor Mellum Skog
(No) 2 h. 38'07; 80. Lucien Burnier 3
h.20'07; sur 690 particiapnts (1514e sur
3696).

Le préposé au haut-parleur, en norvé-
gien, anglais et allemand annonce les
longueurs de la série d'essais, performan-
ces saluées par les clameurs de 25.000
spectateurs «seulement». Même si nous
ne sommes qu'à 50 mètres de la piste de
dégagement, nous n'apercevons pas les
sauteurs et le concours se poursuit nor-
malement !

Rapidement débarrassés de notre
tenue de «fondeurs», nous nous rendons
à la tribune (places debout), d'où, enfin
nous pouvons suivre les sauteurs dès leur
envol et jusqu'à l'atterrissage, alors que
des milliers de personnes ne les voient
que lorsqu'ils se posent !

Alors que les Norvégiens - au grand
dam du public — connaissent une noire
journée, les Finlandais, les Autrichiens,
ainsi que le Japonais Akimoto confir-
ment leur grande classe. Nous assistons
à un bon saut (95,5 m.) de Pascal Rey-
mond, puis un magnifique bond à 98 m.
de Fabrice Piazzini, ce qui lui vaut de

figurer un instant parmi les six premiers
du classement intermédiaire. Puis, voici
le No 65; Gérard Balanche, Sveits
annonce le haut-parleur, nous retenons
notre souffle: va-t-il faire encore mieux
que ses deux camarades de l'équipe ?
Depuis les Steiner et Schmid et, épisodi-
quement Sumi, nous n'avions plus eu
l'occasion de vibrer pour l'exploit d'un
Suisse.

Une bonne prise de skis, les bras collés
au corps, les skis bien parallèles, Gérard
vole, vole et se pose à 104,5 m., plus long
saut effectué jusqu'ici; ses notes 17-18-
17-16-15-16. Il prend la tête du con-
cours ! Nous n'en croyons pas nos yeux,
ni nos oreilles, car le public exhulte pour
cette performance remarquable; même le
grand tableau lumineux a de la peine à
diriger le nom de Balanche; il apparaît
atrophié «Bal che» SUI !

Nous ne sombrons pas dans l'euphorie,
car il y a encore treize concurrents dans
cette première manche. Trois d'entre eux
feront mieux que le Loclois: Matti Nyk-
ânen (Fin) 107,5 m., Andréas Felder
(Aut) 106 m. et Franz Wiegele (Aut) 105
m.; Balanche n'est plus que quatrième.
Va-t-il tenir lors de la seconde manche ?
Prendra-t-il tous les risques pour monter
sur le podium ? Avec ce brouillard, ce
n'est pas facile. Les Norvégiens Fidjestl
et Braten furent victimes de chutes spec-
taculaires, sans gravité, heureusement.

Nous n'osons pas aller encourager
«notre» Loclois alors qu'il remonte la
piste skis sur l'épaule, ceci de peur de le
déconcentrer.

Mais le suspens, la tension sera terri-
ble, puisque les 50 qualifiés pour la
seconde manche sautent dans l'ordre
inverse du classement. L'élan ayant été
réduit - il vaut mieux prévenir que gué-
rir - les sauts sont de longueur légère-
ment inférieure.

L'un des grands favoris pour une place
d'honneur, l'Autrichien Ernst Vettori
évite de justesse la chute... sur le trem-
plin ! Quelques mètres avant la table,
son ski droit sort de la trace - à la vitesse
de 93 km/h. — il le ramène avec peine, ne
peut s'élancer normalement, et tombe à
... 35 m. et échoira à la 45e place.

UN MOMENT HISTORIQUE
Il reste les quatre premiers à découvrir

dans le brouillard toujours aussi tenace.
Voici Balanche, presque aussi bien en
ligne que tout à l'heure: 98,5 m. et des
notes de 17-17-17-16, 5-16. Wiegele con-
firme: 101,5 m. Une place sur le podium
nous sera-t-elle refusée ? C'est au tour de
Felder, qui avec 95,5 m. manque un peu
son saut; il vient se placer derrière
Balanche. Ouf. Il ne reste que Nykânen,
qui lui, ne manque pas le sien: 104 m. Et
nous pouvons laisser éclater notre joie.
«Il» est bien troisième; ce doit être un
bien grand moment pour ce jeune sportif
que de monter aux côtés de S. M. Nyk-
ânen, même sur la troisième marche.
Moment que nous ne manquons pas de
croquer.

Ajoutons que même les organisateurs
de Holmenkollen peuvent connaître des
problèmes de participation. Pour la
course des 50 km. - ne comptant pas
pour la Coupe du monde - chaque année
le sommet de ces joutes, seuls quatre
membres de l'équipe A de Norvège, en
plus de nombreux régionaux étaient au
départ: aucun Suédois, Finlandais, Ita-
lien, ni Suisse. Motif: la course de relais
du lendemain, qui elle, comptait pour la
Coupe du monde !

Konrak Hallenbarter pour son compte
avait chosi de disputer la fameuse Birke-
beinerrennet, 55 km. avec plus de 1000
m. de montées totales et un sac de 5,5 kg,
course à laquelle deux d'entre nous parti-
cipaient (4 h. 15' et 4 h. 40'), Hallenbar-
ter se classait 4e en 3 h. 00, à 7' de Hola
Hassis (Sué).

Lucien Burnier

Insatiables Helvètes
La Semaine suisse de fond

Les Suisses se sont également
imposés à Kandersteg, troisième
étape de la Semaine suisse de fond.
Dans des conditions idéales, Karin
Thomas et Evi Kratzer, chez les
dames, Konrad Hallenbarter et
Daniel Sandoz, chez les messieurs,
ont dominé leurs rivaux dans ces
relais de deux skieurs.

3 x 3  km. messieurs: 1. Suisse I
(Konrad Hallenbarter - Daniel
Sandoz) 53'38"8; 2. Norvège (Eilief
Mikkelsplass - Bjôm Thorgeis)
54'04"2; 3. Autriche (Johann Stand-
mann - André Blatter) 54'08"1; 4.
Finlande I (Teemu Vesala - Seppo
Kuhanen) 54'37"1; 5. Tchéco-
slovaquie (Milos Becvar - Frantisek
Karlik) 54'41"8; 6. Italie (Alfred
Runggaldier - Bruno Maddalin)
54'57"3; 7. Suisse II (Markus
Fàhndrich - Hanz-Luzi Kindschi)
54'57"6; 8. Suède 55'19"1. Puis: 10.
Suisse IV (Joos Ambûhl - Battista
Bovisi) 55'39"8; 11. Suisse V (Jacques
Niquille - Hanno Vontobel) 56'47"3;
12. Suisse III (Christian Marchon -
Hanspeter Furger) 57'01"4.

Classement de la Semaine
suisse: 1. Sandoz 61 points; 2.
Jochen Behle (RFA) 52; 3. Konrad
Hallenbarter 51; 4. Blatter 48; 5.
Thorgeis 44; 6. Runggaldier 41.

63 classés.
2 x 2  km. dames: 1. Suisse I

(Karin Thomas - Evi Kratzer)
39'52"9; 2. Tchécoslovaquie (Dagmar
Svuboda - Blanka Paulu) 39'53"7; 3.
Norvège (Solveig Pettersen - "Prude
Dybdendhal) 40'40"3; 4. Italie (Ger-
mana Speroto - Giudina Dal Sasso
42'09"0; 5. Suisse II (Lisbeth
Glanzmann - Martina Schônb-
flchler) 42'24"8; 6. Suisse IV (Mar-
grit Ruhstaller - Gaby Scheideg-
ger) 43 _1"8; Puis: 9. Suisse V
(Monika Germann - Gaby Zurbrugg)
44'48"5; 10. Suisse III (Comelia
Grass - Marielle Brunner) 44'58"1;
14. Suisse VI (Marianne Huguenin -
Corinne Ducommun) 46'28"4.

Classement de la Semaine
suisse: 1. Kratzer 39; 2. Dybendhal
26; 3. Dal Sasso 24; 4. Thomas 16; 5.
Schônbâchler 12; 6. Paulu 10.

24 classés, (si)

Marathon de ski de fond des Cernets

Dédé Rey: dernier effort avant l'arrivée. (Photo Impar-Charrère)

C est André Rey, dit Dédé, qui a
remporté le marathon des Cernets-
Verrières dimanche. Avec aisance. Il
a franchi la ligne d'arrivée plus de
quatre minutes avant son frère Pier-
re-Eric et son voisin des Taillères,
Claudy Rosat.

A mi-parcours, Dédé se trouvait en
troisième position, derrière son frère
et Rosat. C'est dans la seconde bou-
cle qu'il a donc creusé l'écart.

Le Ski-Club des Cernets-Verrières
avait fort bien organisé ce marathon qui
a réuni 300 fondeurs. Après un premier
renvoi en février, l'enneigement de cette
fin de mois de mars était excellent. Juste
un problème avec les flocons tout frais
de la nuit. Les skis glissaient difficile-
ment. Cette neige molle, c'est terrible,
confia Claudy Rosat au speaker Alexis
Garin, infatigable commentateur de la
manifestation dont le succès fut salué,
sur le coup de midi, par une avalanche
de tatouillards de mars. Une fameuse
giboulée entre deux éclairs de soleil.

Résultats
OJ III, 1969-1970, 6 km.: 1. Jérôme

Michel (Le Locle) 24'20"0; 2. Fabrice
Pellaton (La Brévine) 24'45"0; 3. Claude
Borel (La Brévine) 25'44"0.

OJ II, 1971-1972, 6 km.: 1. Pascal
Schneider (La Brévine) 26'13"0; 2. Nico-
las Pellaton (La Brévine) 26'49"0; 3.
Laurent Rey (Les Cernets et Verrières)
26'51"0.

OJ 1, 1973-1974, 6 km.: 1. Toni Pella-
ton (La Brévine) 29'34"0; 2. Mathias
Saisselin (La Brévine) 29'43"0; 3. Marc
De Lorenzi (Vallorbe) 31'42"0.

Juniors, 1965-1968, 15 km.: 1. Pascal
Moyse (Villers-le-Lac, France) 49'36"6;
2. Serge Ordinaire (Les Fourgs, France)
49'36"9; 3. Christophe Augsburger
(Mont-Soleil) 50'50"0.

Seniors, 15 km.: 1. Claude Rey (Les
Cernets et Verrières) 49'26"0; 2. Marco
Frésard (Le Bémont) 49'35"0; 3. Michel
Bachmann (La Brévine) 52'28"0.

Vétérans, 15 km.: 1. Gino Filippi
(Couvet) 53'24"0; 2. Claude Pellaton (La
Brévine) 53'25"0; 3. Frédy Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 53'53"0.

Dames, 15 km.: 1. Suzanne Vanello

(Couvet) 1 h. 08'39"0; 2. Joceline Rey-
mond (Le Locle) 1 h. 11'03"0; 3. Martine
Chevillât (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
12'14"2.

Seniors, 42 km.: 1. André Rey (Ulri-
chen) 1 h. 58'05"0; 2. Pierre-Eric Rey
(Les Cernets et Verrières) 2 h. 02'15"0; 3.
Claudy Rosat (Les Taillères) 2 h.
02*16"0; 4. Laurent Gacond (La Chaux-
de-Fonds) 2 h. 02'49"0; 5. Robert Ger-
mann (Frutigen) 2 h. 03'49"0; 6. Laurent
Donzé (Les Bois) 2 h. 04'02"0; 7. Marcel
Roche (Saint-Hippolyte, France) 2 h.
09'17"0; 8. Pierre Donzé (Les Bois) 2 h.
10'05"0; 9. Bernard Brunisholz (Couvet)
2 h. 10'33"0; 10. Fayolle-D. Roth (Saint-
Moritz) 2 h. 11'22"0.

Vétérans, 42 km.: 1. Jean-Louis Fur-
rer (Neuchâtel) 2 h. 10'43"0; 2. Denis
Roth (Môtiers) 2 h. 17'55"0; 3. Raphaël
Marchon (Les Reussilles) 2 h. 18'27"0; 4.
Claude Schranz (Lausanne) 2 h. 22'11"0;
5. Raymond Jornod (Colombier) 2 h.
30'54"0.

Dames, 42 km.: 1. Monika Germann
(Frutigen) 2 h. 16*52"0; 2. Eliane Beuret
(Saignelégier) 2 h. 45'42"0; 3. Véronique
Boillat (Saint-Sulpice) 2 h. 54'13"0; 4.
Gabriel Montandon (Staufen) 3 h.
43'43"0; 5. Marie-France Mermcd
(Sainte-Croix) 3 h. 51'00'Q. (jjc)

Dédé Rey caracole en tête

Traversée des 3 cols

La plus longue course de ski de fond
de Suisse s'est disputée récemment dans
des conditions difficiles. La traversée des
trois cols relie le Mollendruz à la Givrine
et retour, via le Marchairuz, soit 70 km.

En raison des chutes de neige, la trace
était particulièrement lente et pénible si
bien que le vainqueur, Serge Luthi de
Blonay, membre de l'équipe nationale,
est resté à 50 minutes du record établi
l'an dernier. Il a terminé en 4 h. 13'59"
avec un quart d'heure d'avance sur ses
poursuivants, tous Alémaniques.

Chez les dames, victoire de Marguerite
Wyss de Coire, en 5 L 5'41", devant
Doris Weber de Zurich et Eliane Beuret
de Saignelégier qui a réalisé là une très
belle performance, (y)

Eliane Beuret 3e
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Une première pour Catherine Jordan
Ça bouge au sein de l'équipe suisse de badminton

Pour son entrée en équipe nationale, Catherine Jordan a d'emblée été
confrontée en Hollande comme en Allemagne à l'élite mondiale. Même si les
Suisses ne parviennent que très rarement dans le tableau principal, il n'en
demeure pas moins vrai que les matchs de qualification leur permettent de
toucher du bout des doigts et de s'imprégner de l'atmosphère internationale.

Une nouvelle progression pour Catherine Jordan.

L'ambiance extraordinaire qui règne
dans ces tournois a subjugé Catherine
Jordan et lui a redonné de nouvelles
motivations. La récente , progression de
son classement au troisième rang de la
hiérarchie nationale a été en fait le pre-
mier détonateur de ce nouvel élan.

Le contact initial avec les vedettes
mondiales a pourtant été difficile. Lors

des deux tournois précités, son chemin
s'arrêtait au premier tour. Cette dure
réalité n'a en rien entamé le moral de la
Chaux-de-Fonnière car l'observation des
Jens-Peter Nierhoff, Steen Fladberg,
Michael Kjeldsen , Kirsten Larsen et
Helen Troke, vaut à elle seule de grandes
satisfactions et récompense à sa juste
valeur les sacrifices consentis antérieure-
ment par Catherine Jordan.

UNE SUCCESSION DIFFICILE
Sur le plan de l'équipe, l'entraîneur

Rob Van der Pot s'est montré satisfait
des quelques victoires en double mes-
sieurs. La paire Werner Riesen-Thomas
Muller faisait même une apparition
remarquée dans le tableau principal.

Les sujets de satisfaction de ce mois de
mars ne masqueront cependant pas
l'annonce du retrait de la haute compéti-
tion de Liselotte Blumer. Une blessure à
un genou a en effet activé la décision de
l'ambassadrice suisse de badminton qui
laisse ainsi un grand vide derrière eue.
Le patron des équipes nationales envi-
sage tout de même l'avenir avec opti-
misme, la rélève semble se préparer.

Le Badminton-Club de La Chaux-de-
Fonds participe indirectement, par
l'intermédiaire de trois de ses membres,
à ce renouvellement des cadres. Gladys
Monnier vient d'intégrer le cadre junior
alors que Nicolas de Torrenté et Nicolas
Dehon participeront prochainement à
des sélections pour une place dans
l'équipe suisse B. (ge)

M Mjj Cyclisme 

Le Tour Midi-Pyrénées

Le Français Laurent Fignon a rem-
porté le prologue du Tour Midi-Pyré-
nées, un contre la montre individuel dis-
puté sur 4,4 km. dans les rues de Cahors.
Sur un circuit comportant une montée
de 200 mètres et qui était à couvrir deux
fois, le champion de France a imposé sa
puissance et il a réalisé une moyenne de
45,749 km/h.

CLASSEMENT
1. Lauren Fignon (Fr) les 4,4 km. en

5'46"23 (45,749); 2. Miguel Indurain
(Esp) à 1"; 3. Thierry Marie (Fr) à 1"; 4.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 3"; 5.
Jean-Marie Wampers (Be) à 5"; 6.
Claude Criquiélion (B .);à 6"; 7. Stephen
Roche (Irl) à 7"; 8_ Charly Bérard (Fr) à
8". (si)

Le prologue à Fignon

Le Locle a atteint son objectif
Fin du championnat de deuxième ligue

Le but fixé par l'entraîneur Comello
de maintenir la seconde phalange
locloise en deuxième ligue, a finalement
été atteint sans avoir recours au tour de
relégation. Ce résultat n'était pas acquis
d'avance, après l'introduction de jeunes
joueurs dans le contingent. Ceux-ci ont
fait mieux que de limiter les dégâts, en
tenant la dragée haute à tous leurs
adversaires durant ce championnat.
Patrice Mollier et Pierre-Alain Desaules
sont à citer en exemple pour leur régula-
rité aux entraînements et leur engage-
ment lors des matchs, et nul doute qu'un
très bel avenir leur est promis.

Le classement final du championnat
de deuxième ligue est le suivant:

1. Telebam I; 2. Fribourg I; 3. Moos-
seedorf II; 4. La Chaux-de-Fonds II; 5.
Beme II; 6. Le Locle II; 7. Tafers II; 8.
Wiinnewil H. •

La dernière rencontre opposait Tafers
II à Le Locle II, et permettait aux Fri-
bourgeois de prendre le meilleur sur les
Loclois 5-2. Ceux-ci glanèrent donc le
point salvateur qui leur évitait le tour de

Suite des informations
sportives _ ? 15

relégation. A relever dans ce match les
bonnes performances de L. Hahn en sim-
ple dames, de V. Hirsig - L. Hahn en
double dames, et, malgré sa défaite, de
P. Mollier en simple messieurs.

RÉSULTATS
Simples messieurs: C. Kiittel - H.

Mascarin (15-3 15-11); M. Fasel - A.
Comello (15-7 15-9); P. Mauron - P. Mol-
lier (18-13 15-11).

Simple daines: P. Zahno - L. Hahn
(4-11 8-11).

Double messieurs: Kùttel-Mauron -
Mascarin-Mollier (15-5 18-13).

Double dames: Fasel-Zahno - Hirsig-
Hahn (9-15 9-15).

Double mixte: Fasel-Fasel - Comello-
Hirsig (15-9 6-15 15-12). (f.s.)

Carias Lap es: salut F ancien!
Dernier regard sur les mondiaux de cross à Lisbonne

A la faveur d'une émission de TV tar-
dive, rapportant les principa ux événe-
ments d'un colossal meeting d'athlétisme
en Allemagne, nous découvrions, dans le
10.000 mètres, un coureur seul en tête
«branchés sur des bases de record du
monde. La manière pl us que la perfor-
mance révélait un athlète de grand
talent au petit gabarit, mais doté de jam-
bes assez longues pour soutenir une fou-
lée longue et efficace sous un buste impo-
sant, garant d'une capacité respiratoire
exceptionnelle. A une pér iode où les
courses étaient généralement fréquen-
tées par des tacticiens économes de leurs
efforts se ménageant pour le dernier
tour de piste, ce petit coureur à l'allure

Carlos Lopes: un héros national en son
genre. (Bélino AP)

généreuse, commandée par un tempéra-
ment d'opportuniste stupéfiait. Le petit
écran nous avait révélé un coureur du
nom de Lopes promis à la p lus grande
notoriété internationale. Généreux, mais
modeste finisseur, ce valeureux Portu-
gais n'est jamais parvenu à accrocher
une des grandes classiques mondiales
sur piste, telles que championnats
d'Europe ou Jeux olympiques. Passable-
ment contrarié par des problèmes tendi-
neux sérieux, il trouva la guérison
auprès d'un entraîneur japonais de j u d o
qui lui rendit ses moyens et l'espoir
tenace de revenir au premier p lan mon-
dial. Un premier titre de champion du
monde de cross just i f iai t  son remarqua-
ble talent, puis un autre titre mondial de
cette spécialité hivernale le metttait dans
les meilleures dispositions morales pour
aborder les JO de Los Angeles sur le

marathon où i ls  aligna au mieux de ses
possibilités pour triompher de ses adver-
saires et surtout d'une chaleur éprou-
vante.

Ce succès le mettait en bonne place
dans le lot des coureurs qui ont marqué
leur époque et surtout, en terminant son
marathon sur la p iste du Coliséum, il
savourait la joie d'entrer dans la ligne
d'arrivée sans se faire déborder par des
adversaires attentistes, selon un scéna-
rio qui l'avait incité pour la plus longue
des courses.

Plus que la victoire olympique acquise
avec une aisance insolente, Lopes appor-
tait la preuve irréfutable qu'il savait
mettre une grande minutie pour attein-
dre un point de forme percutant après
l'avoir déjà fait à la f in  de l'hiver en
cross.

Dimanche, devant son peuple qui lui a
dressé une statue et consacré un f i l m,
Carlos Lopes a su, à trente-huit ans,
maîtriser le déf i  des meilleurs coureurs
du monde et leur imposer sa manière
avec la sérénité d'un très grand cham-
pion qui a, une fois de plus, trouvé une
force intérieure aussi importante que la
condition physique parfaite requise en
de telles circonstances.

Sans doute, Lopes a fanatisé le public
lusitanien et probablement drainé de
nombreux jeunes vers l'athlétisme dans
son pays. Héros national en son genre,
Carlos Lopes force surtout l'admiration
par des qualités morales indispensables
à la constance qu'il a affiché pour se
trouver à l'apogée de son palmarès à un
âge qui en fait peut-être un ancien mais
pas un vieux. Pionnier de la longévité au
plus haut niveau mondial, Carlos Lopes
a ouvert une voie à ceux dont la fraî-
cheur d'esprit éclipse le poids des
années.

René Jacot

Deux records suisses battus
Coupe du Locle de powerlifting

Samedi 23 mare s'est déroulé la coupe du
Locle de powerlifting à la salle des Jean-
neret. Cette coupe a réuni quelques 29
athlètes suisses.

A cette occasion, des nouveaux
records suisses ont été pulvérisés par cer-

En catégorie juniors, le Loclois Mack
Hecht a obtenu sa qualification pour les
championnats suisses. (Photo Schneider)

tains athlètes; d'autres ont «réussi» leur
qualification pour les championnats
suisses qui se dérouleront à Peseux au
mois de juin, ainsi que pour les cham-
pionnats d'Europe qui auront lieu quant
à eux, au mois de mai en Hollande.

Pour les championnats suisses, 18 éli-
tes sur 19, dont Norbert Hecht, se sont
qualifiés et 3 juniors sur 5. Pour les
championnats d'Europe, 6 élites ont
obtenu leur billet: Janos Nemeshasy,
Roméo Spechia, Patrice Wermuth, Mar-
cel Vave, J.-F. Thiébaut et Patrick
Liechti, ces deux derniers étant en repê-
chage.

Cette compétition comportait 4 pla-
teaux.

RÉSULTATS
Classement élite, toutes catégo-

ries: 1. Janos Nemeshazy (catégorie 90
kg) 300 au squat (record suisse), 195 kg
au développé couché, 270 kg au levé de
terre; 2. Roméo Spechia (75), 235, 172.5,
255; 3. Patrice Wermuth (60), 210
(record suisse), 110, 200; 4. Jean-Fran-
çois Thiébaut (82) 255, 120, 255; 5.
Patrick Liechti (90) 262.5, 150, 250.
Juniors: 1. Martin Schneider (82) 215,
115, 245; 2. Maurizio Castagnetti (100)
190, 130, 255; 3. Mack Hecht (67.5) 130,
77.5, 207.5. Cadets: 1. Yves Ribeaud,
120, 77.5, 120. (sp)

Vainqueur de la coupe suisse automobile 1984

Le championnat suisse de vitesse débutera à Dijon lors du week-end
de Pâques. Peu à peu, les antagonistes dévoilent leurs batteries. Une
première constatation, la délégation romande sera plus étoffée que lors
de ces dernières saisons.

Côté neuchâtelois, le toujours jeune Jean-Claude Bering a acheté à
l'importateur suisse la MG Métro turbo, objet de tant de litiges en 1984,
mais qui a subi un contrôle sévère pour déceler si les points litigieux
ont été corrigés.

Jean-Bernard Claude, un autre Chaux-de-Fonnier, jusqu'ici spécia-
lisé en montagne et en slaloms, va aussi tâter du circuit pour le cham-
pionnat 1985. Il se retrouve dans la même catégorie que Bering. Enfin,
le Fleurisan Jean-Paul Saucy, après beaucoup d'hésitations, a arrêté
son choix sur une Golf GTI 1,8 du groupe N. La préparation de la
machine a été confiée au Jurassien D. Nicoulin.

Son programme 1985 est ambi-
tieux. Il va prendre part à toutes les
manches du championnat suisse de
vitesse, dont la première moitié —
celle des circuits - se déroule à
l'étranger. Le coût de l'opération est
certes important, mais sans ennuis
mécaniques, sans sortie de route, le
financement reste possible.

Sur le plan strictement matériel,
une consécration n'apporte, à coup
sûr, pas le moindre centime, mais elle
permet de conserver ses sponsors, ce
qui est primordial par les temps qui
courent. Après la piste, début août,
ce sera le retour au pays avec les tra-
ditionnelles courses de côte.

VALEUR SÛRE
U est bien sûr un peu tôt pour par-

ler de la concurrence, tous les préten-
dants n'ayant pas encore annoncé la
couleur.

Une chose est certaine, J.-P. Saucy
va constituer une des plus sûres
valeurs romandes dans un champion-
nat envahi par les coureurs d'outre-
Sarine.

Lorsque ses occupations le lui per-
mettront, il prévoit quelques incur-
sions en slalom, ses épreuves-fétiches,
et en fin de saison, il tâtera du rallye,
si possible avec une voiture du
groupe B.

Jean-Paul Saucy ambitieux

A l'exception du trophée de for-
mule Ford, la manche courue ce
week-end sur le circuit de Hocken-
heim ne comptait pas pour le cham-
pionnat national.

En groupe N, Philippe Piaget de
La Côte-aux Fées, Peugeot 205 GTI
se classe 15e en 1600 GMC. Dans la
catégorie supérieure, Jean-Paul
Saucy VW Golf GTI de Fleurier arra-
che le troisième rang avec une voiture
encline à des problèmes dé moteur.
En groupe A, Sylvain Carnal VW
Golf GTI de Moutier prend la qua-
trième place alors que Jean-Bernard
Claude VW Golf , GTI de La Chaux-
de» Fonds décroche une troisième
place méritoire pour une première
tentative en circuit à ce niveau.

Dans l'épreuve-reine réservée aux
formules Ford, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Yves Simoni a fait une entrée
en scène fulgurante en remportant la
manche après avoir réalisé le meilleur
chrono des essais. Au volant d'une
Van Diemen RS 85, il a fait une
course toute de sérénité puisque dès
la première ronde le lauréat du Tro-
phée Marlboro Andréas Balsiger a
provoqué un carambolage dans lequel
plusieurs gros bras ont été impliqués.
Le Chaux-de-Fonnier a terminé
l'épreuve avec un avantage de près de
huit secondes.

Au 18e rang de la manche on
trouve Jean-Luc Bardet Lola T 644 E
de Coffrane.

Christian Borel

Débuts réussis d'un Chaux-de-Fonnier

OLYMPISME. - La ville de Nagano,
située à environ 150 kilomètres au nord-
ouest de Tokyo, a posé sa candidature â
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1996.

HOCKEY SUR GLACE. - Le club de
Sodertalje a remporté le titre de cham-
pion de Suède en prenant le dessus sur
Djurgaarden Stockholm dans la série
finale au meilleur de cinq matchs, (si)
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Apport personnel: dès Fr 17 400.- COMPARABLE
À UN LOYER, EN ÉPARGNANT

Contactez notre collaborateur AU FIL DES ANS.
sur place. 0 039/23 83 68 CONSULTEZ-NOUS ! 22.™

/ t
Lotissement

«Les Pommerets»
Cernier

pour villas

Reste 4 parcelles entièrement équi-
pées.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

Villatype Fontainemelon SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
55 038/53 40 40 2M_2
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^ ĵ*  ̂ i—'  ̂ - —n I ***

*\MP _____ ___ 
mm «Û»i ^éf_«4 

Boîte de 10 œufs 
+ £ g\ R f̂e (W«y  ̂t #̂ flfl «*__ _**# mïïnOl \r _§_ m

f  |̂f y 1 Exemple: 1/4 litre 
^̂ j|

* f  Autres offres spéciales: Toutes les pêcbeS, W W I
? » 

tWÏ? Offre  sp éciale jusqu ' au 6. 4
~~ : /MfCédfojfoéff dC f r Ul t S, tt dl =-.48)txquisito et Espresso nets de cabillaudsuites poires, ananas
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À VENDRE
A la rue de la Charrière

BELLE MAISON
NEUCHÂTELOISE

Grands locaux au plain-pied.
Appartement de 5 chambres

au 1er étage.
Appartement de 3 chambres

au 2e étage.
Petit jardin.

Pour visiter et traiter:

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

Jardinière 87 - £. 039/23 78 33
>_. , é

A louer au centre de La
Chaux-de-Fonds pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
3 pièces

Loyer Fr. 400.-
charges comprises.

chambre meublée
Loyer Fr. 170.-

charges comprises.
93-396/29

AGENCE IMMOBILIÈRE __ ____ __ ____-______________¦ '__
2612 ''""''^̂ ^^^_fîllTOH__F
Tel . 44 I 41 ^̂ H __ ^

. A louer à la semaine

chalet
tout confort

| Haute-Nendaz
Appartements de 8 lits ou studio de
4 lits.
Accès direct aux pistes de ski,
panorama exceptionnel, prix très
intéressant, réduction pour AVS,
libre dès le 30.3.85.

Renseignements: 039/26 63 69
6298

¦ ¦¦¦____ & _____ M3____ _R_ U____ __r
_S%:VSï:__ _____ _________B_^H mr

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un petit
immeuble rénové

3 pièces
cuisine agencée, petit jardin.
Loyer Fr. 520.- + Fr. 140.- de
charges. Libre tout de suite.

Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA
7 ^^__mi 

[lll 
¦! m 9-________ ~____ _

Si vous êtes dans la région d'Alicante
(Torrevieja) une visite dans nos lotisse-
ments vous convaincra.

Comparez: SITUATION, QUALITÉ
ET PRIX.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivre
entouré d'une région agricole, venez habi-
ter à PINAR DE CAMPO VERDE, lotisse-
ment situé dans une pinède où le 90%
des habitants sont espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain à partir
de Fr 65 000.-

NOUVEAU: lotissement LA ZENIA en
bordure de la mer, plages sabloneuses,
nous construisons en collaboration avec
une entreprise Suisse, 54 magnifiques
appartements, pieds dans l'eau, super-
visé par un architecte suisse (crédit
suisse).
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain. Prix:
Fr 98 000.- (400 m de la plage).
ATTENTION I Avis aux amoureux de la
vue et de la tranquillité, profitez et soyez

! les premiers à choisir les plus belles
parcelles avec vue sur la mer dans no-
tre nouveau lotissement CASTILLO
DON JUAN à 3 km des plages.

COSTA BRAVA
VILLA VUE SUR LA MER, + 600 m2 de
terrain, Fr 87 000.-.

OCCASION: villas, appartements, re-
staurants, terrains agricoles.

EXPOSITION PERMANENTE du lundi
au vendredi dans notre bureau de Boisy
10. 1004 Lausanne, <$ 021/37 12 22

GRANDE EXPOSITION
Jeudi 28 et vendredi 29 mars
de 1 6 heures à 21 heures
Restaurant Terminus, La Chaux -d e- Fonds

(1er étage) 221772



Scores fleuves en perspective ce soir
Tour préliminaire de la Coupe du monde de football

Quatre matchs éliminatoires de la Coupe du monde 1986 se. disputeront
mercredi soir, pour le compte de la zone «Europe». Compte tenu des forces en
présence, les quatre équipes évoluant à domicile, la Yougoslavie, la Belgique,
la RFA et l'Ecosse, devraient logiquement empocher deux points de plus et

attendre tranquillement la suite des opérations.
Dans le groupe 1, la Belgique reçoit la

Grèce. La situation est particulièrement
serrée puisque les quatre équipes (Belgi-
que, Pologne, Grèce et Albanie) comp-
tent 3 points. Après leur défaite en Alba-
nie (1-2), les Belges et Michel Renquin
n'ont plus le droit à l'erreur et doivent
impérativement l'emporter devant les
Grecs, ce soir au Heysel.

Dans ce groupe, seule l'équipe classée
première est qualifiée pour le Mexique,
la deuxième affrontant en barrage aller-
retour le deuxième du groupe 5.

Dans le groupe 2, invaincue après trois
matchs (Suède, Malte et Portugal), la
RFA accueille Malte à Sarrebruck avec
une certaine sérénité. Un seul doute en
ce qui concerne la défense: Karl-Heinz

Fôrster, incertain, pourrait être rem-
placé par Dietmar Jakobs. La RFA, qui
s'alignera avec Rummenigge et Briegel,
avec 8 points prendra une sérieuse
option sur le Mexique.

Victoire vraisemblablement aisée de la
Yougoslavie dans le groupe 4. Forts de
leur succès en RDA (3-2), les Yougosla-
ves devraient s'imposer facilement face à
une faible équipe du Luxembourg (13

buts encaissés, aucun marqué), mercredi
à Zenica. Un succès ramènerait la You-
goslavie à un point seulement de la
France, leur adversaire de mercredi pro-
chain à Sarajevo.

Rencontre ouverte dans le groupe 7
avec Ecosse - Pays de Galles. Battue de
justesse à Séville par l'Espagne (0-1),
l'Ecosse entend cependant conserver sa
première place (grâce à sa meilleure dif-
férence de buts) jusqu'au bout. Un suc-
cès, fort probable, sur le Pays de Galles,
mercredi à Glasgow, permettrait à
l'Ecosse de devancer provisoirement
l'Espagne de deux points. Dans ce
groupe également, le premier est qualifié
pour le Mexique, le deuxième affrontant
le vainqueur de la poule «Océanie»
(Israël, Nouvelle-Zélande, Australie et
Taïwan) en barrage aller-retour.

Pour leur part, les Espagnols livreront
mercredi soir un match amical à Major-
que devant l'Irlande du Nord. Lors de
cette rencontre, le gardien irlandais Pat
Jennings fêtera sa 109e sélection, deve-
nant ainsi le joueur britannique le plus
cape, (si)

La Suisse n'a laissé que les miettes
Fin de la Coupe du monde 1984-85 de ski alpin

La Coupe du monde s'est terminée à Heavenly Valley. La Suisse y a obtenu le
bilan le plus remarquable de son histoire. Avec les combinés, ce sont 69
épreuves qui ont été disputées cette saison. Les skieuses et les skieurs
helvétiques en ont gagné 29 ce qui représente le pourcentage assez
exceptionnel de 40,58. Cea succès suisses ont été obtenus par: Michela Figini
(huit), Pirmin Zurbriggen (six), Peter Mtilier (trois), Thomas Burgler (dieux),
Erika Hess (deux). Brigitte Oertli (deux), Vreni Schneider (deux), Karl

Alpiger (un), Daniel Mahrer (un), Zoé Haas (un) et Maria Walliser (un).

Michela Figinj (à gauche) - Pirmin Zurbriggen (à droite): des raisons de sourire
(photos ASL, Widler)

Dans ces conditions, la Suisse a bien
sûr remporté la Coupe des nations. Et
avec 1362 points d'avance. Un tel écart
n'avait jamais été enregistré.

Les classements finals
COUPE DES NATIONS - Général:

1. Suisse 2677; 2. Autriche 1315; 3. RFA
953; 4. Italie 852; 5. France 592; 6. Etats-
Unis 500; 7. Yougoslavie 320; 8. Suède

286; 9. Liechtenstein 270; 10. Luxem-
bourg 264; 11. Canada 244; 12. Tchéco-
slovaquie 205; 13. Espagne 108; 14. Polo-
gne 86; 15. Bulgarie 57.

Messieurs: 1. Suisse 1395; 2. Autri-
che 836; 3. Italie 659; 4. RFA 358; 5.
Luxembourg 264; 6. Liechtenstein 252.

Dames: 1. Suisse 1282; 2. RFA 495;
3. Autriche 479; 4. Etats-Unis 433; 5.
France 431; 6. Tchécoslovaquie 200.

MESSIEURS, général: 1. Marc Gi-
rardelli (Lux) 262; 2. Pirmin Zurbrig-
gen (Sui) 244; 3. Andréas Wenzel (Lie)
172; 4. Peter Mùller (Sui) 156; 5.
Franz Heinzer (Sui) 137; 6. Ingemar
Stenmark (Sue) 135; 7. Thomas
Burgler (Sui) 131; 8. Helmut Hôflehner
(Aut) 116; 9. Peter Wirnsberger (Aut)
111; 10. Daniel Mahrer (Sui), Bojan
Knzaj (You) et Markus Wasmeier
(RFA), 101; 13. Karl Alpiger (Sui) 100;
14. Max Julen (Sui) 97; 15. Martin
Hangl (Sui) 93; 16. Peter Lttscher
(Sui) et Oswald Tôtsch (Ita) 92; 18.
Robert Erlacher (Ita) 91; 19. Hans Enn
(Aut) et Paul Frommelt (Lie) 80. Puis
les autres Suisses: 23. Bruno Kernen
70; 35. Conradin Cathomen 50; 40. Joël
Gaspoz 44; 60. Silvano Meli 16; 65. Hans
Pieren 15; 94. Jacques Luthy 55; 111.
Werner Marti 1.

Slalom spécial: 1. Marc Girardelli
(Lux) 125; 2. Paul Frommelt (Lie) 80; 3.
Ingemar Stenmark (Sue) 78; 4. Andréas
Wenzel (Lie) 75; 5. Paolo De Chiesa (Ita)
70; 6. Bojan Krizaj (You ) 69; 7. Jonas
Nilsson (Sue) 67; 8. Oswald Tôtsch (Ita)
57; 9. Ivano Edalini (Ita) 53; 10. Klaus
Heidegger (Aut) 51.

Slalom géant: 1. Marc Girardelli
(Lux) 120; 2. Pirmin Zurbriggen (Sui)
102; 3. Thomas Burgler (Sui) 90; 4.
Robert Erlacher (Ita) 73; 5. Martin
Hangl (Sui) 69; 6. Hans Enn (Aut) 67;
7. Richard Pramotton (Ita) 57; 8. Max
Julen (Sui) 56; 9. Markus Wasmeier
(RFA) 52; 10. Ingemar Stenmark (Sue)
et Hubert Strolz (Aut) 49.

Descente: 1. Helmut Hôflehner (Aut)
110; 2. Peter Mûller (Sui) 105; 3. Karl
Alpiger (Sui) et Peter Wirnsberger
(Aut) 80; 5. Pirmin Zurbriggen (Sui)
79; 6. Franz Heinzer (Sui) 73; 7. Todd
Brooker (Can) 60; 8. Daniel Mahrer
(Sui) 59; 9. Anton Steiner (Aut) 57; 10.
Sepp Wildgruber (RFA) 53.

Combiné: 1. Andréas Wenzel (Lie)
65; 2. Franz Heinzer (Sui) 55; 3. Peter
Mûller (Sui) 47; 4. Peter Lttscher
(Sui) 39; 5. Markus Wassmeier (RFA)
32; 6. Peter Wirnsberger (Aut) 31.

DAMES, général: 1. Michela Figini
(Sui) 259; 2. Brigitte Oertli (Sui) 218;
3. Maria Walliser (Sui) 197; 4. Erika
Hess (Sui) et Marina Kiehl (RFA) 168;
6. Olga Charvatova (Tch) 167; 7. Elisa-
beth Kirchler (Aut) 156; 8. Tamara
McKinney (EU) 139; 9. Vreni Schnei-
der (Sui) 112; 10. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 108; 11. Zoé Haas (Sui)
107; 12. Perrine Pelen (Fra) et Maria
Beck-Epple (RFA) 106; 14. Christelle
Guignard (Fra) 97; 15. Traudl Hacher
(RFA) 89; 16. Eva Twardokens (EU) 83;
17. Laurie Graham (Can) 73; 18.
Michaela Gerg (RFA) 70; 19. Maria-
Rosa Quario (Ita) 65; 20. Debbie Arms-
trong (EU) 62. Puis les autres Suissesses:
22. Brigitte Gadient 59; 27. Ariane Ehrat
46; 29. Corinne Schmidhauser 41; 53.
Catherine Andeer 17; 66. Heidi Zurbrig-
gen 8; 79. Monika Hess 3; 82. Patricia
Kâstle 2; 89. Marielle Studer 1.

Slalom spécial: 1. Erika Hess (Sui)
100; 2. Tamara McKinney (EU) 93; 3.
Perrine Pelen (Fra) 89; 4. Maria-Rosa
Quario (Ita) 75; 5. Brigitte Gadient
(Sui) et Maria Beck-Epple (RFA) 67; 7.
Christelle Guignard (Fra) 65; 8. Paoletta
Magoni (Ita) 64; 9. Olga Charvatova
(Tch) 60; 10. Brigitte Oertli (Sui) 58.

Slalom géant: 1. Michela Figini
(Sui) et Marina Kiehl (RFA) 110; 3.
Vreni Schneider (Sui) 88; 4. Maria
Walliser (Sui) 87; 5. Traudl Hacher
(RFA) 71; 6. Elisabeth Kirchler (Aut)
65; 7. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 63;
8. Zoé Haas (Sui) 62; 9. Diann Roffe
(EU) 57; 10. Eva Twardokens (EU) 56.

Descente: 1. Michela Figini (Sui)
115; 2. Maria Walliser (Sui) 81; 3. Bri-
gitte Oertli (Sui) 76; 4. Laurie Graham
(Can) 73; 5. Elisabeth Kirchler (Aut) 71;
6. Katrin Gusensohn (Aut) 63; 7. Marina
Kiehl (RFA) 48; 8. Ariane Ehrat (Sui)
45; 9. Zoé Haas (Std) 42; 10. Catherine
Quittet (Fra) 33.

Combiné: 1. Brigitte Oertli (Sui)
74; 2. Michela Figini (Sui) 60; 3. Maria
Walliser (Sui) 50; 4. Olga Charvatova
(Tch) 47; 5. Erika Hess (Sui) 44; 6. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) 33. (si)

Suisse - Tchécoslovaquie

Claudio Sulser et Heinz Ltidi ef-
fectueront leur «come-back» mer-
credi soir à Sion avec l'équipe de
Suisse. En effet, Paul Wolfisberg
a décidé d'aligner le défenseur
zurichois aux côtés de Wehrli,
Egli et In-Albon. Ce choix du
coach élimine Marco Schâllibaum
du «onze» de départ et il n'est pas
étranger au fait que, du côté tché-
coslovaque, Josef Masopust a
décidé de jouer avec trois atta-
quants...

Une seule incertitude demeure:
qui de Barberis, Brégy ou Deca-
stel évolueront en ligne médiane
avec Geiger et Hermann? Il est
fort probable que le Servettien et
le Valaisan seront préférés à
Decastel.

Les Suisses se sont entraînés
mardi après-midi sur la pelouse
de Tourbillon. Paul Wolfisberg ne
déplore aucun blessé.

LES ÉQUIPES
Suisse: 1 Engel; 5 Wehrli, 2 Lùdi,

4 Egli, 3 In-Albon; 7 Geiger, 6 Her-
mann, 10 Brégy, 8 Barberis (ou Deca-
stel); 9 Brigger, 11 Sulser. - Rempla-
çants: Zurbuchen (gardien), Schâlli-
baum, Cina, Sutter, Braschler, Zwic-
ker.

Tchécoslovaquie: 1 Borovicka; 4
Ondra, 2 Hasek, 3 Prokes, 5 Rada; 10
Zelensky, 6 Berger, 8 Sloup; 7 Janec-
ka, 11 Griga, 9 Nemec.

Stade de Tourbillon, Sion. — Coup
d'envoi à 20 heures. Arbitre: M. Vieri
(Italie), (si)

Le choix de «Wolfi»

• SUISSE-RFA 0-0

A Schaffhouse, au terme d'une rencon-
tre médiocre, les «moins de 23 ans» suis-
ses ont partagé l'enjeu (0-0) avec les
«moins de 21 ans» ouest-allemands.

Des deux côtés, on a accumulé les
mauvaises passes et les erreurs et les
chances de marquer furent particulière-
ment rares.

Suisse: Brunner; Birrer; Wildisen,
Thévenaz, Fournier; Andermatt, Perret,
Jeitziner, Koller; Matthey, Bernaschina
(78' Ladner).

Breite, Schaffhouse: 2300 specta-
teurs. Arbitre: M. Frost (Isr). (si)

« Moins de 23 ans»
Un résultat nul

A Martigny

• SUISSE-TCHÉCOSLOVAQUIE 0-1
(0-1)

Le match représentatif entre les
«moins de 21 ans» suisses et tchécoslova-
ques, qui n'avait qu'un caractère amical,
n'aura donné que peu d'enseignements à
Rolf Blâttler, si ce n'est le bon comporte-
ment du libéro carougeois Rotzer et
quelques actions spectaculaires du Lau-
sannois Hertig en fin de rencontre.

Suisse: Lehmann; Rotzer; Burri (46',
Piffaretti), German, Husser; Besnard
(67' Puippe), Brônnimann, Kundert;
Hertig, Nadig, Fimian (46' de Sieben-
thal).

Martigny: 500 spectateurs. Arbitre:
Bouillet (Fr). But: 18' Kubik 0-1.

«Moins de 21 ans»
battus

Une victoire à Pusure
Championnat suisse de LNB de rugby

• MONTHEY - LA CHAUX-DE-FONDS
6-62 (0-16)
Les Chaux-de-Fonniers partaient

largement favoris dans ce match qui
les oposait aux derniers du classe-
ment. Ils connurent toutefois des dif-
ficultés à s'imposer. Ils furent victi-
mes d'un coup dur dès la première
mninute, puisque Schranz, touché au
cuir chevelu, devait sortir. H cédait
sa place à Kipfer.

En début de match, les Chaux-de-
Fonniers ne semblèrent pas être
dans le coup. Ce n'est qu'à la suite
d'un contre mené au pied par Morei-
ra que S. Gosparini parvint à mar-
quer un premier essai qui ne libérait
pas les Chaux-de-Fonniers. Le jeu
restait brouillon, aucune des deux
équipes ne parvenant à développer
des actions cohérentes.

A la suite d'un nouveau contre, Gerber
fixait deux Valàisans et propulsait
Girard à l'essai. Luthi marquait le troi-
sième grâce à une belle percée de Land-
werlin. Les Neuchâtelois ne parvenaient
pas à s'imposer de manière définitive. Ils
gagnaient du terrain en mêlée, mais ne
parvenaient pas à sortir beaucoup de
ballons propres, pas plus que lois des
regroupements. Il faut dire qu'ils étaient
gênés par les avants montheysans qui
pourrissaient le jeu et commettaient des
fautes grossières. Une pénalité jouée par
les trois-quarts permettait à Moreira de
marquer le quatrième essai peu avant la
mi-temps qui était sifflée sur le score de
16 à 0.

DOMINATION INCONTESTABLE
La supériorité physique des Chaux-de-

Fonniers qui s'était déjà fait sentir sur la
fin de la première mi-temps allait
s'accentuer lors de la deuxième. Elle se
traduisait surtout par des percées indivi-
duelles qui étaient en outre facilitées par
le manque d'organisation défensive des
Valàisans. Les Chaux-de-Fonniers
allaient marquer huit essais lors de cette
deuxième mi-temps, dont six grâce à de
longues percées, bien soutenues, qui lais-
saient sur place les défenseurs monthey-
sans. Tour à tour, S. Gosparini, par deux
fois, Bruhlart, F. Neuenschwander, P.
Gosparini et R. Neuenschwander
allaient profiter de telles actions. Par ail-
leurs, Moreira et Luthi marquaient en
opportunistes, des essais consécutifs à

des mêlées. Les Montheysans ne sau-
vaient l'honneur que grâce à un essai de
pénalité accordé par l'arbitre à cause
d'une faute d'un.défenseur chaux-de-fon-
nier. Score final: 62 à 6 en faveur des
visiteurs.

PHYSIQUE DÉTERMINANT
Ce ne fut pas un match d'un niveau

technique très élevé; deux causes à cela:
l'attitude des avants valàisans qui visait
à empêcher le jeu de se développer, et le
manque de préparation des Chaux-de-
Fonniers qui n'ont pas encore pu toucher
de ballon à l'entraînement. Ils se sont à
nouveau imposés en grande partie grâce
au physique. Espérons qu'ils pourront
améliorer leur technique pour affronter
le LUC, puisque le match qui devait
opposer les deux équipes, samedi passé, a
été renvoyé en raison de la neige.

La Chaux-de-Fonds: Landwerlin,
Remont, Schranz (Kipfer), (R. Neuen-
schwander), Egger, Favre, P. Gosparini,
F. Neuenschwander, Bouquin, Girard,
Lûthi, S. Gosparini, Lopes, Moreira,
Brulhart, Gerber. (mg)

m—' 
PB Tennis 

Tournoi de Milan

Vingt-quatre heures après Heinz
Gunthardt, Jakub Hlasek a obtenu
sa qualification pour les huitièmes
de finale du tournoi de Milan, épreu-
ve du Grand Prix dotée de 350.000
dollars. Le récent finaliste de Rotter-
dam a battu en deux sets le Suédois
Thomas Hogstedt 6-2 7-6, un joueur
issu des qualifications.

Au prochain tour, Hlasek sera op-
posé à l'Italien Gianni Ocleppo, sur-
prenant vainqueur de l'Australien
Pat Cash, tète de série No 3 et hui-
tième joueur mondial.

Premier tour du simple messieurs:
Jakub Hlasek (Sui) bat Thomas
Hogstedt (Sue) 6-2 7-6; Paul McNamee
(Aus) bat Zoltan Kuharszky (Hon) 6-1
7-6; Amis Mansdorf (Isr) bat Chip Hoo-
per (EU) 4-6 7-5 6-2; Gianni Ocleppo
(Ita) bat Pat Cash (Aus) 1-6 7-5 6-4;
Vijay Amritraj (Inde) bat Steve Meister
(EU) 6-4 6-4. (si)

Hlasek qualifiéi|Jj  Curling 

Mondiaux masculins

Après sa victoire initiale sur la Suède,
la Suisse a subi deux défaites d'affilée
dans le championnat du monde de Glas-
gow. Opposée au Danemark, la forma-
tion d'Olten s'est nettement inclinée par
9-2. Dans le troisième tour, les Soleurois
ont frôlé l'exploit devant le Canada, le
grand favori pour le titre.

Deuxième tour: Danemark - Suisse
9-2, Ecosse - RFA 5-0, Etats-Unis -
Angleterre 13-1, Norvège - Suède 6-0,
Canada - Italie 7-4.

Troisième tour: Canada - Suisse
8-7, Ecosse - Angleterre 10-3, Etats-Unis
- Italie 8-3, Norvège - RFA 10-4, Suède -
Danemark 6-5.

Le classement: 1. Norvège et Cana-
da, 3 victoires; 3. Ecosse et Etats-Unis 2;
5. Suisse, RFA, Italie, Danemark et
Suède 1; 10. Angleterre 0. (si)

Deux défaites suisses

SKI NORDIQUE. - L'Italien Albert
Walder a remporté à Rovaniemi, en
Laponie finlandaise, une course de grand
fond disputée sur 50 kilomètres, devant
le Finlandais Harri Kirvestjiemi, la vic-
toire revenant à la Norvégienne Anette
Boe chez les dames. Par ailleurs, Gunde
Svan a remporté à Borlànge le titre sué-
dois des 50 km.

im .Ujf Pêle-mêle

En France

Bordeaux a été tenu en échec (1-1)
à Metz. Malgré tout les Girondins
ont réalisé une bonne opération puis-
que Nantes a subi la loi de Rouen.

30e JOURNÉE
Metz - Bordeaux 1-1
Rouen - Nantes 1-0
Racing Paris - Toulon 0-1
Monaco - Toulouse 0-0
Sochaux - Brest 4-2
Lens - Paris St-Germain 4-2
Strasbourg - Lille 2-1
Laval - Nancy 2-2
Marseille - Tours 3-2
Auxerre - Bastia aujourd'hui

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Bordeaux 30 21 6 3 59-21 48
2. Nantes 30 19 5 6 48-26 43
3. Toulon 30 16 5 9 36-28 37
4. Auxerre 29 14 8 7 42-31 36
5. Monaco 30 13 9 8 46-24 35'
6. Metz 30 14 7 9 37-38 35
7. Brest 30 11 10 9 47-39 32
8. Lens 30 12 7 11 45-33 31
9. Sochaux 29 10 ' 8 11 46-34 28

10. Marseille 29 12 3 14 44-51 27
11. Nancy 29 9 8 12 36-42 26
12. Laval 29 8 10 rt 33-46 26
13. Bastia 29 10 6 13 33-52 26
14. Paris SG 30 11 4 15 48-57 26
15. Strasbourg 29 8 9 12 37-42 25
16. Lille 30 8 9 13 32-35 25
17. Toulouse 30 7 10 13 33-43 24
18. Rouen 30 6 12 12 23-37 24
19. Tours 30 6 8 16 32-54 20
20. RC Paris 29 7 4 18 23-48 18

Bordeaux tenu
en échec

A Wembley

L'Eire, qui recevra la Suisse le 2 juin
prochain dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, a perdu, au
stade de Wembley, le match de prépara-
tion qui l'opposait à l'Angleterre.
Devant 34.793 spectateurs seulement (il
y en avait eu 100.000 samedi dernier
pour la finale de la Coupe de la ligue),
l'équipe de Bobby Robson s'est imposée
par 2-1 (mi-temps 1-0). (si) , t_

L'Eire battue



• POLOGNE - SUISSE 2-2 (2-1 0-1 0-0)

En cinéma, la création du suspense est une tâche dévolue au réalisateur.
Le metteur en scène dirige la manœuvre, ses acteurs. En sport, les dirigeants
connaissent plus de problèmes pour en arriver à donner ce piment supplé-
mentaire aux compétitions. H appartient aux acteurs, athlètes et directeurs
de jeu, de créer un caractère passionnel autour de leur rencontre.

Hier soir à Fribourg, les hockeyeurs polonais et suisses se sont entendus,
bien involontairement, pour y parvenir. Cette finale avant la lettre entre les
deux formations invaincues de ces Championnats du monde du groupe B n'a
pas déçu. Les 6800 spectateurs se sont passionnés dans ce «fort Saint-Léo-
nard» pour un combat des chefs à suspense. Tour à tour les deux formations
ont pris l'avantage ratant d'un rien le coup d'assommoir, la troisième période
demeurant un chef-d'œuvre en matière de suspense. Fort logiquement, la
Suisse et la Pologne se sont donc retrouvées dos-à-dos au terme de cette par-
tie haletante.

La fin de ces joutes mondiales restera
à coup sûr passionnante. Polonais et
Suisses devront batailler ferme tant
jeudi que lors du week-end pour défen-
dre leur position privilégiée. Le moindre
faux-pas ne pardonnera pas et l'Italie
fera tout pour en profiter notamment
lors d'un match Suisse-Italie prévu
samedi soir. Spécialistes des pronostics à
vos marques!

DE VRAIS PROFESSIONNELS
A Fribourg l'équipe de Pologne a con-

firmé les bonnes dispositions présentées
lors des précédentes rencontres. Les
représentants de l'Est se sont montrés
beaucoup plus redoutables que tous les
autres hockeyeurs vus dans ce groupe B.
La qualité du patinage, de l'homogénéité
des blocs, des sorties de zone ont impres-
sionné les personnes présentes.

Dans ce domaine, la première ligne
composée de Jobczyk, Klocek et Zabawa
s'est révélée la meilleure triplette sur la
glace. Les trois hommes ont plu par leur
vitesse de patinage doublée d'une
entente quasi parfaite dans l'élaboration
des phases offensives.

Les défenseurs helvétiques se sont sou-
vent retrouvés dans leurs petits... patins
lors des attaques polonaises. Olivier
Anken a dû intervenir en catastrophe
mais avec quel talent sur des tirs de
Zabawa (15* et 31') et de Klock (58').

Les Stopczyk, Morawiecki et Sikorski ,
ce dernier auteur du deuxième but, ne se
sont pas avérés beaucoup moins forts. La
grande chance des Helvètes a résidé dans
la nervosité des défenseurs polonais cou-
pables de nombreuses erreurs et fautes.
La preuve en est donnée par le fait que
les deux buts suisses sont tombés lors de
pénalités adverses. Seul petit point fai-
ble, le gardien polonais a pu compter sur
dame chance mardi soir, Kukla est resté
peu sûr tout au long des soixante minu-
tes. Les attaquants adverses ont, heureu-
sement pour ses couleurs, manqué de
spontanéité devant ses buts.La seule fois
où il s'est retrouvé régulièrement battu
par Jacques Soguel, exploitant habile-
ment un puck perdu et invisible aux
yeux de l'arbitre, ce dernier a annulé le
but parfaitement valable. (41').

UN TON EN-DESSOUS
Face à la meilleure équipe du groupe

B, la Suisse a connu quelques difficultés
pour obtenir ce match nul synonyme
d'espoir. Les protégés de Bengt Ohlson
se sont avérés inférieurs techniquement
à leurs adversaires. Il a fallu un petit
coup de pouce de l'arbitre principal,
l'Allemand de l'Ouest Schimki pour per-
mettre aux Helvètes de revenir. Même si
le directeur de jeu est venu annuler la
réussite de Jacques Soguel.
vLa première ligne suisse, par exemple,

a .connu un jour «sans». Urs Baertschi
s'est traîné la plupart du temps d'un
coin de la patinoire à un autre. Joerg
Eberle a manqué de punch sur son côté.
La triplette Schlagenhauf, Luthi, Soguel
s'est souvent retrouvée dominée, ne se
créant pas la moindre occasion. Seule
finalement le bloc d'Arosa, une fois de
plus, a sorti son match manquant pour
un rien le k.-o. notamment par Pietro
Cunti à la 51e minute.

Si les attaquants se sont montrés sté-
riles, les défenseurs, cela devient presque
une habitude, ont trouvé le chemin des
filets. Profitant à chaque fois d'une
pénalité, Reto Sturzenegger et Andres

Marco Mueller échoue de peu devant l excellent gardien polonais Kukla
(Bild + News)

Ritsch ne se sont pas fait faute de mar-
quer. Mais les arrières ont également
connu des blancs. Andres Ritsch, encore
lui, est donné comme le principal allié
des Polonais sur le deuxième but
encaissé. Bruno Rogger a manqué de
rigueur, n'osant pas s'engager entière-
ment en raison d'une blessure à un
genou. Même la paire Sturzenegger-

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger;
Mazzoleni, Muller; Staub, Sturzen-
egger; Bartschi, Lortscher, Eberle;
Schlagenhauf, Luthi, Soguel;
Schmid, Cunti, Dekumbis'.

Pologne: Kukla; it Swiatek, Cho-
lewa; Szopinski, Gruth; Synowiec,
Krawczyk; Jobczyk, Klocec,
Zabawa; Stopczyk, Morawiecki,
Sikorski; Stebnicki, Sikora, Piecko.

Patinoire de Saint-Léonard:
6800 spectateurs.

Arbitres: MM. Schimki (RFA),
Larsson (Sue), Uldall (Dan).

Buts: 9' Sturzenegger (Staub,
Suisse à 5 contre 4), 1-0; 13' Jobczyk
(Zabawa, Pologne à S contre 4), 1-1;
17' Sikorski (Morawiecki, Stopczyk),
1-2; 37' Ritsch (Staub, Bartschi,
Suisse à S contre 4), 2-2.

Pénalités: 4 X 2' contre la Suisse;
7 X 2 '  contre la Pologne.

Staub s'est retrouvée dans des positions
difficiles.

Le héros de la rencontre aura été Oli-
vier Anken. Le petit gardien biennois a
impressionné tant par sa sûreté dans ses
arrêts au gant que dans les parades
devant les attaquants polonais. Sans lui,
la Suisse, qui est "apparue privée de
«jus», malgré l'appui enthousiaste du
public, aurait certainement concédé sa
première défaite. Ce point obtenu grâce
à une détermination et une volonté de
tous les instants pourrait cependant
s'avérer bienvenu à l'heure du décompte
final. Reste à ne pas trébucher sur les
pelures de banane constituées par
l'Autriche, l'Italie et... la Hollande.

L. G.

Pour l'équipe d'Italie

• HONGRIE - ITALIE 1-6
(0-2 0-3 1-1)
En match d'ouverture de la sixième

journée des championnats du monde du
groupe B de hockey sur glace, l'Italie a
conservé toutes ses chances de se mêler à
la victoire finale. Sans donner l'impres-
sion de forcer outre mesure leur talent,
les Transalpins se sont, en effet, imposés
face à une Hongrie descendant de plus
en plus vers le groupe C.

La «Squadra» a peiné un peu plus de
dix minutes, le temps d'entrer dans le
match. En 56 secondes, Thomas Milani
et Martin Pavlu sont alors parvenus à
donner un avantage non négligeable à
leurs couleurs.

Dans un match d'une correction pres-
que exemplaire (10 minutes de pénalité
au total sifflées dans le second tiers uni-
quement), la formation de l'entraîneur
Ron Yvani a réussi le k.-o. au tout début
du tiers médian. Résignés, les Magyars
sont tout de même arrivés à sauvc-r
l'honneur dans les dix dernières minutes.
Mais l'Italie avait depuis longtemps
assis sa victoire. Cette dernière lui per-
mettra de vivre avec le secret espoir de
voir la Pologne et la Suisse s'encoubler à
plus d'une reprise d'ici dimanche.

Patinoire de Saint-Léonard: 700
spectateurs.

Arbitres: MM.Tomasini (Aut), Kaul
et Hirter (Sui).

Buts: 13e Milani (Geogan) 0-1; 14e
Pavlu (Migliore) 0-2; 21e Goegan (Prin-
dolo, Milani) 0-3; 32e Ciarcia (Goegan,
Milani) 0-4; 34e Bellio (Migliore; Italie à
cinq contre quatre) 0-5; 51e Balogh (Hu-
dak) 1-5; 55e Migliore (Pavlu, Ciarcia)
1-6.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre les
deux équipes.

Note: Quatre tirs italiens sur le cadre
des buts hongrois, (lg)

L'espoir fait vivre

«Mes joueurs lisent trop les journaux»
kes. pfëpos de l'entraîneur Bèngt Ohlson

- Etes-vous satisfait du résultat
obtenu par l'équipe suisse?
• Nous avons conquis un bon

point. Mes joueurs sont habitués à
jouer contre des équipes où évoluent
deux professionnels , pas vingt.
- Les dirigeants polonais se plaignent

de l'arbitrage. Quel est votre opinion?
• Hs cherchent des excuses parce

qu'ils ont cédé un point à un adver-
saire a priori plus faible et ils
l'admettent mal. Les arbitres font de
leur mieux. Les erreurs s'équilibrent.

- Vos directives ont-elles été suivies?
• Nous savions comment procé-

der, notamment en bloquant les cou-
loirs latéraux. Mais savoir n'est pas
toujours pouvoir. La Pologne a joué
avec de faux ailiers ce qui a compli-
qué notre tâche.
- Rogger n'a été aligné qu'épisodique-

ment. Sa blessure au genou en est-elle la
raison ?
• Non, Rogger va mieux, mais

j'avais besoin de la présence physi-
que de Mazzoleni et de Ritsch.
- Quel point positif particulier rele-

vez-vous dans l'équipe suisse?
• L'application du power-play,

l'esprit collectif.
- L'avenir immédiat?
• El sera difficile; mes joueurs

lisent trop lès journaux !

L'IRE POLONAISE
On a coutume d'affirmer, chez

nous que l'équipe recevante, part
avec un léger avantage et que les
«bandes» lui sont favorables. En plus
de ce fait confirmé une fois encore,

les Suisses ont bénéficié aussi de la
complaisance de l'arbitrage, affirmait
le coach polonais Leszek Lejczyk.

Avant le match, nos joueurs se
seraient satisfaits d'un point; au vu
de ce qui s'est passé, ils regrettent
d'en avoir perdu un. L'équipe suisse
est plus homogène et mieux équili-
brée que par le passé. Son jeu est
mieux organisé. Mais elle joue trop
brutalement sans être pénalisée.

LA CANNE MIRACLE
A un supporter conquis qui lui deman-

dait sa canne en souvenir, Olivier Anken
répondit avec gentillesse: Je ne peux
pas m'en séparer, elle a déjà gagné
sept points. Comme quoi il n'y a pas
que de mauvais outils, mais aussi de
bons artisans!

DIFFICILE
Ce fut le match le plus difficile,

pour toute notre équipe, poursuivit le
gardien biennois. Nous avons réelle-
ment gagné un point. J'ai été sollicité
plus régulièrement que face à la Nor-
vège et notre adversaire était meil-
leur que les équipes que nous avons
rencontrées jusqu'ici. J'évite de pen-
ser trop intensément à la suite, ce qui
du même coup diminue ma tension
psychique. Bien des «mordus» de
l'équipe nationale aimeraient pou-
voir imiter son époustouflant gar-
dien, mais Us ne le peuvent pas, eux;
ils ne jouent pas !

FOOTBALL ET HOCKEY
Il avait pronostiqué une victoire de la

Suisse: 5-3. Gianpietro Zappa, 29 ans,
libéro du Lausanne-Sports, 23 fois inter-
national s'est déclaré enchanté tout de

même du spectacle auquel il venait
d'assister en tant que journaliste d'occa-
sion.

Le résultat est équitable; les Polo-
nais ont pris l'ascendant lors des
deux premiers tiers et la Suisse a eu
plus de présence lors de la dernière
période. Les Suisses se sont livrés à
fond et j'ai apprécié leur fore-chec-
king et leur pressing. Leurs qualités
physiques sont très réelles. Le che-
min est encore long jusqu'au groupe
A et si les Helvètes y parvenaient, ils
devraient progresser encore dans les
domaines du patinage et de la con-
duite du puck. Mais je me réjouis du
rôle qu'ils jouent dans ce groupe B. Il
sait de quoi il parle, le défenseur vaudois.
Ses ennuis physiques sont oubliés et il
pratique parfois le hockey sur glace à
Lausanne, avec ses copains Real Vincent
et Michel Courvoisier. H n'y aura plus de
glace à Malley avant le quart de finale
Lausanne-Grasshopper...

G. K.

Classement
J G N P  Buts Pt

1. Suisse 4 3 1 0 17- 5 7
2. Pologne 4 3 1 0 18- 9 7
3. Italie 4 3 0 1 16-11 6
4. Japon 3 2 0 1 13-12 4
S. Norvège 3 1 0  2 11-12 2
6. Autriche 3 1 0  2 5-9  2
7. Hollande 3 0 0 3 8-13 0
S. Hongrie 4 0 0 4 5-22 0

Aujourd'hui
16.30 Japon - Autriche
20.00 Hollande - Norvège.

B
Un fan's club
Jean-Mary Grezet

Jean-Mary Grezet qui se remet
gentiment d'une intoxication alimen-
taire contractée la semaine dernière
en Espagne et qui l'a empêché de dis-
puter ce week-end le Critérium inter-
national de la route, possède désor-
mais son fan's club. Celui-ci a été
créé tout récemment par de fervents
supporters et grands amateurs de la
«petite reine». Le comité se compose
de MM. Bernard Corti (président),
Charles-André Dubois (caissier),
Charly Egger, Renzo Andri (mem-
bres) et André Vallana (promotion-
publicité).

Ce fan's club auquel est associé
très étroitement le second profes-
sionnel loclois Alain von Allmen, n'a
aucun but lucratif. Son objectif est de
réunir les fidèles et sincères suppor-
ters de Jean-Mary Grezet. Ses initia-
teurs veulent en quelque sorte créer
un cercle d'amis autour du champion
loclois.

Le fan's club Jean-Mary Grezet se
veut aussi dynamique. Plusieurs fois
l'an, il envisage de se rendre sur le
parcours de différentes épreuves
cyclistes afin d'encourager les deux
protégés de Jean de Gribaldy.

H est ouvert à tous. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à
M. Charles-André Dubois, rue Alexis-
Mari e-Piaget 29, 2400 Le Locle. (md)

Jean-Mary Grezet: ça bouge pour lui!
(Photo Schneider)

Heinz Gunthardt
en Coupe Davis

L'Association suisse de tennis a mené à
bien les pourparlers engagés avec Heinz
Gunthardt en ce qui concerne sa partici-
pation à la Coupe Davis. Le Zurichois
sera à disposition à partir du deuxième
tour. En cas de victoire suisse dans le
premier tour (contre la Tunisie), il ne
sera toutefois convoqué pour le match du
deuxième tour contre la Pologne (14 au
16 juin à Weggis) que si Wojtek Fibak est
de la partie du côté polonais.

L'AST a par ailleurs engagé l'ancien
joueur de Coupe Davis Freddy Blatter en
tant qu 'entraîneur fédératif au centre de
performances de Berthoud. Il succédera à
Oldrich Krapl à partir du 1er mai 1985.

(si )

boîte à
confidences

Zoug se renforce
Zoug a déjà réalisé quatre trans-

ferts. Le gardien Rolf Simmen (He-
risau), le défenseur André Bolli (CP
Zurich) et les attaquants Hanspeter
Mohan (Bâle) et Roger Bolli (CP
Zurich) ont signé un contrat avec
Zoug pour la saison 1985-86.

P
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. l-ausanne - Chx-de-Fds ._ 3 2
2. Lucerne - Bâle 4 3 3
3. NE Xamax - Vevey 6 3 1
4. Saint-Gall - SC Zoug 8 1 1
5. Servette - Young Boys 6 2 2
6. Sion - Winterthour 7 2 1
7. Wettingen — Grasshoppers 2 4 4
8. Zurich — Aarau 4 3 3
9. Bellinzone - Granges 3 4 3

10. Bulle - Baden 4 4 2
11. Lugano — Etoile Carouge .. 3 2
12. Schaffhouse - Marti gny fi 2 2
13. Yverdon - Chiasso .i 4 3

pronostics

___*_»____ ___fl_ _L*hPl
* _ffi_*_ 9

De nos envoyés spéciaux :
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Von Roll consolide 1000 emplois
Oioindez : inauguration de la plus grande installation
dé fusion de la fonte en Suisse

Ce n'est pas tous les jours qu'une entreprise installée dans le canton du Jura
inaugure de nouvelles installations qui lui ont coûté 16 millions de francs. L'entre-
prise von Roll a mis en route dans son unité de production de Choindez une nou-
velle installation de fonte du minerai de fer. La plus grande de Suisse avec une
capacité de 90.000 tonnes par an. C'est l'aboutissement d'un long processus de res-
tructuration du groupe qui a permis de consolider les emplois «jurassiens» et de
donner une plus grande compétitivité au département «tuyaux et fonte» du groupe
von Roll.

Bon nombre de personnalités ont participé hier à l'inauguration du nouveau
cubilot de Choindez. Elles ont pu se rendre compte de l'effort fourni par von Roll
pour demeurer à la pointe de la technologie dans un marché tourné de plus en plus
vers l'exportation.

Un investissement bénéfique aussi pour l'environnement: les émissions de pous-
sières et de gaz nocifs sont diminués à plus de nonante pour cent, l'énergie utilisée
l'est aussi de manière plus rationnelle.

• LIRE EN PAGE 27

Le nouveau cubilot à vent chaud
inauguré hier. (Bélino Keystone)

Femmes de mineurs
A La Chaux-de-Fonds

La grève des mineurs britanniques est dans toutes les mémoires. Elle a pris fin il y
a peu, les «gueules noires» britanniques reprenant le chemin des puits de fond.

Mouvement brisé par la fermeté du premier ministre, Mme Margaret Thatcher...
Brisé? Irrémédiablement? Ne pas croire surtout que les mineurs britanniques ont
déposé les armes, et ont abandonné l'idée de s'opposer au projet gouvernemental de
fermeture de certains puits. Non, la tactique a changé.

Quel rapport avec La Chaux-de-Fonds? Deux femmes de mineurs y font un bref
passage dans le cadre d'une tournée suisse. L'une des deux, par ailleurs, porte un nom
qui résonne dans le contexte de la grève: puisqu'elle s'appelle Scargill. Le patronyme
que porte également le monsieur, syndicaliste, qui incarne la substance du mouve-
ment de grève. C'est sa femme...

• LIRE EN PAGE 19

A Colombier

Samedi 23 mars à 18 h. 30, une
dame âgée a été victime • d'une
agression sur la rue du Vieux-
Moulin à Colombier. L'auteur a
tenté de s'emparer du sac à main
de la dame qui a chuté sur la
chaussée.

Grâce à l'arrivée d'un auto-
mobiliste le malfaiteur n'est pas
parvenu à ses fins. Pour les
besoins de l'enquête nous deman-
dons à cet automobiliste ainsi
qu'aux témoins de prendre con-
tact avec la police cantonale de
Colombier, tél. (038) 41.24.30. .

Vieille dame
agressée

A 18 ans, adulte
ou enfant ?

.?.
Depuis 150 ans passés, les jeu-

nes de 18 ans ont le droit de vote
dans le canton de Schwyz. Chez
nous, depuis que le canton de
Berne a donné la possibilité aux
communes d'accorder ce droit à
ses jeunes, peu de choses ont
bougé. Ainsi, dans le district de
La Neuveville, seul le chef -lieu
accueille aujourd'hui les jeunes
aux urnes. Dans le district de
Moutier, en plus du chef -lieu,
trois communes ont aussi f a i t  le
pas: celles de Reconvilier, de Bel-
prahon et de Court Mais dans le
district de Courtelary, aucune
commune n'a encore prof ité de la
nouvelle chance qui lui est off erte
d'accroître son taux de participa-
tion aux votations. A Tramelan,
une motion pdc a été déposée et
elle sera traitée le 1er avril pro-
chain. A Saint-lmier, les choses
sont plus avancées. Une commis-
sion avait été mise sur p i e d  en son
temps et son rapport est f avora-
ble à l'octroi du droit de vote aux
jeunes de 18 ans. Le Conseil muni-
cipal recommande lui aussi
d'accepter cet objet qui sera sou-
mis au Conseil général demain. Si
ce dernier dit oui, les citoyens de
la commune auront le dernier
mot Et Saint-lmier pourrait
devenir la première commune du
district de Courtelary à manif es-
ter son respect de la jeunesse.

Voter ou ne pas voter à 18 ans,
le peuple a dû se prononcer déjà à
plusieurs reprises à ce sujet Une
première votation f édéra le  avait
eu lieu en 1979. Dans lea districts
du Jura bernois, l'opposition
avait été relativement faible. Mais
le canton de Berne avait tout de
même dit non. Sous une autre
f orme, l'objet a été remis sur le
tapis en 1983. Le Grand Conseil
avait dit oui par 108 voix contre 8.
Les citoyens bernois ont voté
dans le même sens. Dans le dis-
trict de Courtelary, huit com-
munes avaient manif esté leur
accord: La Heutte, Orvin, Plagne,
Renan, Sonceboz-Sombeval, Son-
vilier-Village, Tramelan et Ville-
ret Saint-lmier avait dit non, par
749 voix contre 636.

Aujourd'hui, à l'heure de
l'Année de la jeunesse, les Imé-
riens n'auront certainement pas
le culot de priver du droit de vote
les jeunes de 18 ans. Au Conseil
général, en eff et l'objet ne devrait
pas être repoussé. Les jeunes du
village n'ont-ils pas prouvé leur
sens des responsabilités lors du
1100e anniversaire ainsi que lors
de diverses manif estations aux-
quelles ils ont participé ? Toute la
question est de savoir si l'on
estime qu'à 18 ans, on est encore
un enf ant ou déjà un adulte. Et le
mieux est de ne pas trop com-
parer ce que l'on était au même
âge, car il f aut bien l'admettre, les
choses ont beaucoup changé
depuis. Grâce à l'évolution des
mœurs, grâce â l'évolution de
l'école et sans doute aussi grâce
au développement des médias. Et
d'ailleurs, nous qui avons plus de
18 ans, sommes-nous toujours
aussi adultes qu'on l'attendrait de
nous ?

Cécile DIEZI

Quand le Grand Conseil exerce son droit de grâce,
parfois, il y a des magistrats, des juristes, qui doivent
avoir envie de bouffer leur code pénal !

Les débats que suscitent, périodiquement, les cas sou-
mis au pardon magnanime que peuvent accorder les
députés à des condamnés, ont le côté à la fois éminem-
ment sympathique et subtilement inquiétant de la justice
populaire. Le bon sens y côtoie les pulsions brutes,
l'équité y voisine l'arbitraire, le raisonnement le dispute
à la passion.

Plus question de partis: face au sens de la justice, à
géométrie bien variable, les individus se départagent
selon des lignes qui ne recouvrent nullement celles des
traditionnels clivages politiques. Du coup, les députés se
révèlent peut-être plus qu'à l'accoutumée tels qu'en eux-
mêmes 1

Mais après tout, c'est sans doute la signification pro-
fonde de ce droit accordé au législatif: corriger selon des
critères plus moraux que juridiques les effets de senten-
ces prononcées dans la rigueur de la loi. Ou, comme le
disait hier le député Delachaux: «Le Grand Conseil peut
avoir des élans du cœur qui ignorent la raison...»

Le débat sur les demandes en grâce fut un des grands
moments de la séance d'hier du Grand Conseil neuchâte-
lois, consacrée pour le reste essentiellement à la pour-
suite de l'examen détaillé des comptes et de la gestion de
l'Etat

D a surtout porté sur le cas de deux distillateurs
d'absinthe et sur celui d'un toxicomane libéré de
l'emprise de la drogue. Des flots d'éloquence, aux nuan-
ces bigarrées, bibliques, romantiques, historiques, psy-
chologiques» H ressortit que la toxicomanie repentante
attendrissait davantage de députés que la distillation
persistante: seul l'ancien drogué obtint, contre l'avis du
Conseil d'Etat mais conformément à celui de la commis-
sion, la grâce du Grand Conseil.

Pour le reste, le Grand Conseil s'est surtout animé en
entendant le conseiller d'Etat P. Dubois prôner le boycot-
tage des commerces ou entreprises qui réservent à leurs
employés des conditions anormales. Ou en vivant une
nouvelle passe d'armes dans la lutte sourde et le dialogue
de sourds auxquels se livrent Grand Conseil et Conseil
d'Etat sur leurs prérogatives respectives.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 22
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Comme trois cents autres jeunes lec-

teurs de «L'Impartial», Valérie Piaz-
zoni de La Chaux-de-Fonds a pris part
à l'un des baptêmes de l'air organisés
par notre journal.

Pas tout à fait âgée de huit ans, elle
était même, ce samedi-là, la plus jeune
participante. Nullement impressionnée
d'ailleurs, même s'il s'agissait de son
premier vol.

Elle conserve un merveilleux souve-
nir de cette journée dont elle a bénéfi-
cié à l'occasion des cadeaux qu'elle
avait reçu à Noël. Mais elle se souvient
particulièrement d'un moment formi-
dable. «Celui du décollage», dit-elle.

Trop tôt déjà pour dire si elle veut
apprendre hôtesse de l'air; mais une
chose est en revanche certaine: elle
veut retourner, et le plus vite possible,
dans un avion.

(jcp - photo Impar - Perrin)

quidam
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Pour les élèves de
La Fontenelle...

... qui seront près de 300 à se rendre
samedi prochain 30 mars au match de
championnat suisse de ligue nationale
A, Neuchâtel Xamax contre Vevey.

Un match qui se déroulera à Neu-
châtel à 18 h. 15 au stade de La Mala-
dière. Le Football-Club assumant éga-
lement les transports qui s'effectueront
au moyen de quatre autobus de la com-
pagnie des VR.

L 'initiative de cette heureuse invita-
tion est due à M. Rénald Jeannet, des
Hauts-Geneveys, membre du comité
directeur du FC Xamax et également
du comité interscolaire de La Fonte-
nelle à Cernier. (ha)

bonne
nouvelle
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La fabrique d'ébauches de Fleurier. La coopérative FEF pourrait retrouver le sourire.
(Impar-Charrère)

Deux coopératives horlogères de
Fleurier. L'une s'est créée en 1977 à
la fermeture de Favre-Leuba. L'autre
en mars 1983. Pour rappeler le souve-
nir de la défunte fabrique d'ébau-
ches. La première rit. Elle a eu le
temps de diversifier son activité. La

seconde pleure. Mais elle pourrait
bien retrouver sa joie de vivre, (jjc)
• LIRE EN PAGE ̂ r̂nôCl



Bois du Petit-Château: parc d acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 58e Biennale, 10-12

h., 14-17 h., me aussi 19 h. 30-21 h. 30.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.

sur demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.,
expo «La Chaux-de-Fonds en fêtes».

Home média La Sombaille: expo dessins et
peintures des pensionnaires.

Ecole-Club Migros: expo «Indiens Aruha-
cos de Colombie», photos d'Alfredo
Correa, 14-20 h.

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

Galerie Sonia Wirth: expo 30 peintres de
chez nous, de Berthoud à Evard.

Galerie du Manoir: expo Jean-Marie Meis-
ter, ma-sa, 15-19 h., me, 15-22 h., di,
10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans
d'art abstrait», 17-21 h.

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

23 98 00,8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.

Garderie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél.
26 9902.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 3617 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 2840 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 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, j ?  28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
02397 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h:
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin. Cours de ski de fond.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél.
23 1819, lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65,17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
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

Campagne 1985 :
«Habiter la terre»

Les nouvelles qui parviennent du
tiers monde sont alarmantes. Des
millions d'hommes, de femmes et
d'enfants souffrent de la faim; les
morts se comptent par milliers.
Même si elle sont moins connues, les
atteintes aux droits de l'homme n'en
sont pas moins flagrantes dans le
monde entier. Des hommes sont arrê-
tés arbitrairement, torturés, tués,
parce qu'ils ne partagent pas les opi-
nions du régime politique en place.
La liberté est foulée aux pieds.

Ces diverses situations constituent
des défis pour les œuvres d'entraide.
LVAction de Carême» des catholi-
ques suisses ainsi que «Pain pour le
prochain», organisme des Eglises pro-
testantes, sont prêts à relever ces
défis: en tant qu «avocats des pau-
vres dans le tiers monde», ces orga-
nismes mettent un accent particulier
sur la justice sociale.

Cette année, la campagne œcumé-
nique de «Pain pour le prochain» et
de l'«Action de Carême» est placée
sous le titre «Habiter la terre». Les
œuvres d'entraide invitent à penser
particulièrement à ceux qui sont con-
damnés à vivre dans des conditions
sous-humaines. Vivre en liberté,
grandir dans la joie, développer sa
personnalité et avoir une vieillesse
heureuse, tout cela présuppose une
terre habitable.

Le président de la Conféfération
Kurt Furgler soutient la campagne
«Habiter la terre» et souhaite à la
collecte de «Pain pour le prochain» et
«Action de Carême» un plein succès,

(comm)

entraide

Société éducation
cynologique (S.E.C.)

Une concurrente de notre société a participé
dimanche 17 mars au concours organisé par la
Société des Amis du chien à Corpataux. C'est
dans la neige et dans le froid que s'est déroulé
ce concours.

Anne-Marie Murrmann , avec Asta, concou-
rait en classe «Fair II». Elle s'est classée au
3ème rang, avec 308  ̂pts., ment. TB., sur un
total de 360 pts. (rp)

Echo de la 127e assemblée
générale ordinaire de
l'Union Chorale (5 mars 85)

Après les salutations par notre président,
André Jacques, l'appel fait constater la pré-
sence de presque tous les membres actifs. Seuls
3 membres malades se sont fait excuser.

Le rapport de gestion très complet de notre
président nous a rappelé notre activité de l'an
passé. Notre président a la joie de saluer tout
spécialement la présence de notre président
d'honneur, M. Claude Darbre et de M. Boand,
qui sera nommé, en cours d'assemblée, membre
d'honneur pour 25 ans de membre passif.

Le rapport de caisse nous fait constater que
nos finances ne sont pas dans les chiffres rou-
ges, grâce à la vigilance de notre caissier.

Notre président André Jacques, après 13
ans de fructueux travail, a demandé à se faire
remplacer. Après différentes tractations, il est
remplacé par M. André Schneider, ancien vice-
président. Notre caissier, René Boss, lui aussi
a demandé de se faire remplacer après 8
années de gérance de nos finances, il est rem-
placé par M. Georges Ruedin. Nos deux mem-
bres d'honneur pour services rendus.

Notre principale activité pour les mois à
venir sera l'étude des chœurs, en vue de la Fête
cantonale des Chanteurs neuchâtelois qui aura
lieu à Fleurier les 7, 8 et 9 juin 1985. Notre
directeur, M. Rodolphe Grossenbacher, est
réélu par acclamations et remerciements pour
une nouvelle période. Et c'est en chantant que
nous terminons cette assemblée toute
empreinte de cordialité et d'amitié, (ha)

SOCIÉTÉS LOCALES

w®im mm_ s
Le Locle

La Grange: 14 h., 16 h., spectacle marion-
nettes par le Théâtre Androceto.

Temple français: 20 h. 15, concert par le
Trio Suk; oeuvres de Suk, Smetana,
Schubert.

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 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 19 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 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: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo dessins de Martial Leiter.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 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 0 (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Cmema Rex: 20 h. 30, Escroc, macho et

gigolo.
Halle gym: 20 h. 30, «Exercices de style»,

par le Théâtre Boulimie.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou <S 93 17 70.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, concert Bieler

Kantorei.
Ecole prof.: expo Rolf Neeser, 8-21 h.
Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,

dessins de Richard Unterrassner, 16-
19 h., je aussi 20-22 h.

Galerie Schurer: expo Carnaval 85,
tableaux de H.-P. Kohler.

Galerie Steiner: expo Alois Lichtsteiner, 15-
19 h., je aussi 20-22 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Terminator.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Ninja 3.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Foxtrot.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Je vous

salue Marie.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Purple

Rain.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Philadelphia Experiment.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h. 45,

La fièvre dans le sang.
Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30,20 h. 45, Le

train.

Jura bernois

Foyer FHF: 20 h., «Gandhi», ciné-club.
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Un dimanche à la

campagne.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): 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, je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat

Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Histoire d'O No.

2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La France inter-

dite.
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 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «L'Australie», conf.
Connaissance du Monde.

Centre de loisirs: 19 h., 21 h., ciné-club Bra-
sil, Brasil.

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

Plateau Libre: 22 h., Baraban.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo 4 peintres you-

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

Galerie du Pommier: expo gravures de
Jean-Marie Bidet.

Galerie des Amis des Arts: expo Gerald
Comtesse, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures et des-
sins d'Isabelle Roth, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Galerie Orangerie: expo Ada Van der Lugt;
14-18 h. 30.

Galerie La Bohème: expo peintures de
Francis Maire.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Samedi,

samedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Purple Rain.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Les ripoux; 18 h. 40,

Carmen (Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Au nom de tous les

miens.
Studio: 15 h., 21 h., L'amour braque; 18 h.

45, Les princes.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Bae-

riswyl et «technique mixte» d'Alain
Jaquet, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches, collages de

Willy Hubscher, me-je-ve, 15-19 h., sa-
di, 14-20 h.

Marin
La Bulle: 14 h. 30, 16 h., 20 h. 30, Théâtre

de marionnettes de Fribourg.

Neuchâtel
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Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds

A tous les membres

Ce soir, à 20 h. 15
Hôtel de la Croix-d'Or - 1er étage

Balance 15

Assemblée générale
7952

Maître Jacques Cornu n'est plus
La dernière scène du dernier acte

de sa vie Jacques Cornu l'a jouée
seul. Dimanche, en fin d'après-midi,
dans l'attente de se rendre au théâ-
tre, bien assis dans le fauteuil de sa
belle bibliothèque, il a donné sa der-
nière réplique, un soupir, avec séré-
nité.

Le grand rideau s'est refermé sur
la scène de ses jours. H a laissé choir
le livre qu'il avait en main. Et ce
soir-là, sa place est restée vide au
théâtre où l'on jouait «Les mar-
chands de gloire» de Pagnol.

Lui qui rien, jamais, ne mar-
chanda, ni son amitié, ni sa passion
de justice, ni son amour du théâtre,
lui qui de la gloire se moqua de tous
les artifices, nous a quittés sur une
pirouette comme son esprit vif, tout
à la fois généreux et caustique en fai-
sait à l'envi.

A l'fige où d'autres jouaient encore
aux soldats 'de plomb, Jacques était
déjà' sur scène. Je crois qu'il n'est
jamais redescendu des planches et
même s'il eut la basoche dans le
sang, toujours sa réplique resta théâ-
trale, pudeur de sa grande sensibi-
lité.

Le hasard a voulu que notre der-
nière rencontre remonte à quelques
jours, alors, justement qu'il retirait
ses places à la Tabatière.

Grognon, la goutte au nez, son bon-
net d'astrakan jeté de travers, il
grommela une réponse vague quand
je me risquai un mot à propos de sa
santé. Il n'aimait pas cela, car il
n'aimait que la vie. «Foin de méde-
cins, foin de médecines» et le froid
qui lui était descendu dans les pou-
mons, il crut l'avoir chassé en gar-
dant la chambre une semaine seule-
ment. C'en est assez, dit-il et il reprit
à pied, comme tous les jours de sa
vie, le chemin de son étude, depuis
les hauts de la ville.

H n'a permis à personne, hormis
ses proches et les Arlequins de
l'accompagner à la tombe. Que donc
dire de lui, ce à quoi d'un geste ami-
cal il consent...

Jacques Cornu est né en 1907. H
venait d'entrer dans sa 79e année le
28 janvier dernier. Suite à ses études
de droit, il obtint son doctorat avec
une thèse sur «l'universalité de la
marque». C'est une passion com-
mune du théâtre qui l'unit à sa
femme en 1932. De leur mariage
naquit une fille.

H entra au ministère public en
qualité de substitut du procureur au
mois de février 1942. H assuma cette
charge avec un talent et une équité

qui lui valurent l'estime de tous, des
deux côtés de la barre, réduisant à
rien les effets de manches des modè-
les de Daumier.

R n'abandonna cette fonction
qu'en 1969 quand il fut élu président
de la Cour de cassation pénale deve-
nant ainsi le plus haut magistrat de
la République.

En 1943, Me Cornu prit la succes-
sion de l'étude Rais, à l'élection de
Me Albert Rais au Tribunal fédéral.

Durant la guerre le voici nommé
censeur de «La Sentinelle», con-
fronté â Paul Graber, tâche difficile
qu'il accomplit avec cette fermeté du
bon sens qui caractérisa toute sa
riche carrière. Là, encore, il sut per-
suader et convaincre avec une ferme
souplesse.

A la fin de la guerre, Me Jacques
Cornu est nommé secrétaire du Syn-
dicat patronal. Mais déjà durant les
années trente il fut mêlé aux démêlés
de l'horlogerie. Avec lui disparaît la
mémoire de tous les grands chapitres
de l'histoire horlogère de ce dernier
demi-siècle. Me Cornu n'a jamais
cessé de bâtir des ponts entre les
syndicats patronaux et ouvriers, fai-
sant autorité auprès des deux par-
ties.

Jacques Cornu était un humaniste
dans la lignée des Encyclopédistes
dont il partageait la froide capacité
d'analyse et cultivait le doute cons-
tant à propos de toutes choses et
d'abord des idées reçues. C'est en
quoi il fut un homme d'équilibre, fer-
ment de paix, ne craignant en aucun
lieu, souvent seul face à tous, de dire
et de faire respecter ses convictions.

Me Cornu pensait fondamentale-
ment que le respect absolu du droit
était quelque chose d'utile à la démo-
cratie; que le droit pouvait changer,
évoluer, mais jamais être trans-
gressé.

Ses raisonnements juridiques
étaient empreints de compréhension
envers les faibles pour lesquels il
exigeait toujours que l'on fit une part
équitable. Cette conviction fit de lui,
avec le temps, le sage que respec-
taient les partenaires sociaux qui
admettaient ses avis sans appel.
C'est ainsi qu'il arbitra avec succès
de nombreux conflits sociaux.

Son besoin de servir autrui
l'amena à entrer au Rotary en 1943. Il
en fut le gouverneur suisse de 1957 à
1958.

Sa vie durant, Jacques Cornu a été
un piéton ! H se plaisait à ironiser: «
Je n ai pas de voiture, mais j'ai un
théâtre...».

En 1941, avec sa femme Edmée il
crée «Les Tréteaux d'Arlequin» et
depuis lors il n'a jamais manqué de
monter un spectacle chaque année et
même, au début, deux pièces par an.
Là était sa passion. Au théâtre, à son
théâtre, les «Tréteaux» il consacra
tout, ses forces et son avoir. Il venait
de terminer, pour . cette saison, la
mise en scène de «Savanah Bay» de
Marguerite Duras. Il présida la Fédé-
ration suisse des théâtres amateurs
et fut délégué européen au Congrès
mondial des Théâtres amateurs. La
famille princière de . Monaco le
décora pour les services rendus à la
culture.

Son amour des arts ne s'arrêtait
pas au théâtre ainsi qu'en témoigne
sa bibliothèque de bibliophile et sa

collection d'art nègre et d'ivoires
orientaux.

Me Jacques Cornu avait renoncé à
plaider au pénal depuis son entrée
au ministère public. Pourtant, il y a
quatre ans, il accepta spontanément
de remettre la robe pour défendre la
mémoire d'un enfant assassiné.

Jacques Cornu n'est plus. Un
humaniste est mort. C'est en quoi sa
disparition nous atteint tous, nous
étreint d'une manière poignante, car
au-delà du personnage d'exception
qu'il fut dans la Cité, à la suite de
tant d'autres à La Chaux-de-Fonds, il
était d'une lignée d'hommes dont on
commence à chercher avec perple-
xité, les fils spirituels.

A sa famille nous présentons nos
sentiments pleins d'émotions. Mais,
nombreux, osons aussi pleurer sur
nous mêmes la perte d'un Maître à
vivre et à penser.

Gil BAILLOD

Le temps des «carrous»

Les voilà, les carrousels et autres pieuvres, arrimés sur la place du Gaz. Ils sont en
cours de montage ces jours-ci. Opérationnels ils le seront dès samedi 30 mars. Ils
arrêteront de tourner le 21 avril prochain. D'ici là, il fera beau, c'est promis.

(Imp.-photo Impar-Gladieux)

«La lutte des mineurs britanniques n'a pas cessé»
Visite de Mme Arthur Scargill

Mmes Cook (à gauche) et Scargill. (Photo Impar-Gladieux)

Historique. D'aucuns n'ont pas
hésité à qualifier la grève des
mineurs britanniques d'événement
qui s'inscrit en lettres grasses dans
les annales de l'histoire des luttes
sociales, nombreuses, qui secouent
épisodiquement l'Europe industriali-
sée. Historique dans sa durée essen-
tiellement, puisque le mouvement a
vécu une année, ce qui est exception-
nel dans la perspective temporelle.
La grève a pris fin il y a peu de
temps, consacrant la fermeté du pre-
mier ministre britannique Margaret
Thatcher, qui n'a pas cédé d'un iota
aux revendications des «gueules noi-
res» d'outre-Manche. Victoire, pas
victoire, les avis divergent au lende-
main de la conclusion du mouvement
de grève mené par le syndicaliste
Arthur Scargill, mouvement dont le
but consistait à empêcher la ferme-
ture de certains puits miniers par le
gouvernement. Conclusion, réelle-
ment? Bien que la grève ait pris fin,
que les mineurs aient repris le tra-
vail, rien n'est moins sûr. Preuve en
est le passage à La Chaux-de-Fonds
de deux femmes de mineurs, qui font
actuellement une tournée en Suisse.
Précision utile: l'une des personnes
que nous avons rencontrées est
l'épouse d'Arthur Scargill.

Mmes Scargill et Cook sont depuis
quelques jours en Helvétie, dans le cadre
d'une tournée qui les mène à Genève, au
Tessin, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Zurich et Neuchâtel. En guise de préam-
bule, il est important de souligner
qu'elles ne représentent pas le Syndicat
des mineurs, ne parlent pas en son nom,
mais sont là en tant que femmes de
mineurs pour tenter de porter à la con-
naissance du public le rôle que les épou-
ses des «gueules noires» ont joué durant
la grève, les problèmes qu'elles ont ren-
contrés, et ceux qu'elles rencontrent
encore. Il ne s'agit pas, en l'occurrence,
d'un unique passage destiné à récolter
des fonds, mais aussi d'une prise de
contact avec les différentes organisations
syndicales.

Impartial: pourquoi effectuez-vous
une tournée en Suisse?
- La lutte doit continuer. Mille

mineurs ont été licenciés, et beaucoup
d'autres arrêtés, environ 10.000. La lutte
doit continuer parce que la régie britan-
nique des charbonnages, qui a le mono-
pole sur ce secteur de l'industrie, retient
sur les salaires des mineurs, donc à la
source, le montant des dettes que, pour
la plupart, ils ont contractées. Ainsi, sou-

vent, U ne reste aux familles de mineurs
qu'une somme dérisoire pour vivre.

Impartial: la grève a pris fin. Com-
ment voyez-vous l'avenir?

— II faut continuer. Nous pensons
mener une action plus politisée, en nous
introduisant au Labour (le parti travail-
liste) au niveau des Conseils communaux
d'abord. Le parti travailliste est le seul
parti à disposition pour accéder à la vie
politique.

Réd.: avant la grève, les femmes  de
mineurs n'étaient pour la plupart pas du
tout politisées. A tel point que beaucoup
n'allaient même pas voter. L'ampleur du
mouvement leur a fait prendre cons-
cience du rôle qu'elles pouvaient jouer
dans le débat politique national.

Impartial: continuer... malgré la
fin de la grève. Pensez-vous qu'il
s'agit d'un échec?
- Non. Les mineurs ont changé de

tactique. Ils font maintenant la grève du
zèle: ils respectent strictement les mesu-
res dé sécurité d'une part, et l'applica-
tion de la loi contre les heures supplé-
mentaires d'autre part. En combinant

ces deux facteurs, la production minière
est en chute libre. En plus, ils reçoivent
leur salaire. Et c'est tout autant effi-
cace...

Ce que nous voulons, c'est maintenir
les emplois, simplement, et les com-
munautés de mineurs, bien que les salai-
res n'aient pas été augmentés depuis
deux ans, contrairement au coût de la
vie. A titre d'exemple, les mineurs de
fond (les mieux payés) gagnent environ
80 livres' sterling par semaine (environ
250 francs suisses).

Impartial: la solidarité internatio-
nale existe-t-elle ? (Plusieurs déléga-
tions ont quitté les rivages d'Albion
pour faire connaître la cause qu'elles
défendaient).
- Oui, surtout pour la France, l'Italie

et la Hollande. La France parce que le
problème va se poser (en Lorraine), l'Ita-
lie parce qu'ils ont l'habitude de se bat-
tre, et la Hollande parce qu'il y a eu des
fermetures de mines aussi. Quant à
l'aide, des dons en espèces et en nature
ont été versés, l'Allemagne fédérale a
invité les enfants des mineurs à venir
passer des vacances en RFA, les mineurs
sud-africains nous ont également aidés.

Un mot de la fin ? L'Impartial est cor-
dialement invité à venir retrouver Mmes
Cook et Scargill en Angleterre, l'année
prochaine. Sur un piquet de grève...,

P. Br.

PI1RI I._FP__TAC.F —

(Photo Impar-Gladieux)

Qui dit Cadence dit harmonie, équilibre et la beauté. En d'autres termes, la pleine
réalisation de soi-même. Mme Nicole Clark, esthéticienne diplômée, a ouvert
depuis le 4 mars 1985, à la rue de Naefels 18, un institut de beauté «Cadence
Visage Corps» . Mme Clark propose tous les soins du visage et du corps (amincis-
sement de la silhouette, épilations à la cire basse température, teinture des cils,
beauté des pieds, manucure ainsi que solarium). Dans ce quartier discret, pas de
problème de parking. Les bus No 7 et 8 s'arrêtent presque devant l'institut, sus

Cadence Visage Corps
Des œufs pour «La Paternelle»

Comme chaque année, le Kiwanis
Club La Chaux-de-Fonds - Le
Locle organise en cette fin de
semaine sa traditionnelle vente
des œufs de Pâques.

Ce service-club en vertu des
buts qu'il poursuit, consacrera le
produit de sa vente à «La Pater-
nelle» pour soutenir l'action de son
100e anniversaire.

A cette occasion, elle a décidé
d'offrir une semaine de vacances à ses
familles protégées.

L'aide en faveur de ses membres
est multiple et va cependant au delà
d'une aide matérielle. Elle intervient
aussi efficacement et discrètement
lorsque surviennent des problèmes en
offrant les services des membres de
son comité, voire d'un avocat ou d'un
conseiller juridique.

Apporter son aide matérielle à
cette association, c'est lui permettre
de poursuivre toujours mieux son
œuvre d'entraide. A La Chaux-de-
Fonds, les oeufs seront vendus au
public vendredi 29 mars l'après-
midi et samedi 30 mars dans
divers stands.

cela va
se passer

Mort des forêts

Samedi matin, entre 8 h. et midi, les
élèves de l'Ecole secondaire vont mener
l'enquête. Sujet: le dépérissement des
forêts. Ils vont sûrement arrêter l'un ou
l'autre des Chaux-de-Fonniers qui passe-
ront par là, leur demanderont ce qu'ils
pensent de tel ou tel aspect de la ques-
tion. Postés devant la Banque Canto-
nale, ils espèrent recevoir un bon accueil.
Ce travail sur le terrain s'accomplit dans
un évident but pédagogique, qui est celui
de familiariser les enfants avec le pro-
cédé de l'enquête «sur le vif». (Imp)

Les élèves mènent
l'enquête

PUBLICITÉ =

AUJOURD'HUI
à 14 h. et 20 h.

au solarium de l'Hôtel Club
Parc 71

DÉFILÉ
DE MODE

des boutiques

COQUELINE
et PUMP'S

avec la participation de:
Antoine, Haute coiffure

Centre esthétique Sigi Wolf
8449

La direction des Travaux publics
annonce que des abattages d'arbres ont
commencé le 22 mars 1985 dans le Bois
du Couvent et se dérouleront jusqu'à la
fin du mois d'avril environ.

Les utilisateurs de la piste VITA et les
promeneurs sont invités à se montrer
prudents et à se conformer aux indica-
tions du personnel forestier, (comm)

Travaux forestiers
au Bois du Couvent



JLe Crrand INord australien et
sa Barrière de corail !

A la découverte des merveilles de la nature

Le public, lundi dernier, avait répondu plus nombreux qu'à l'accoutumée à
l'invitation des Services culturels Migros, lesquels dans le cadre de «Connais-
sance du Monde», lui proposaient de découvrir l'Australie et plus particuliè-
rement le Grand Nord et sa Barrière de corail.

Et Jacques Villeminot, explorateur et merveilleux conteur, a su enthou-
siasmer, par ses propos d'abord, puis par un film magnifique qu'il a réalisé,
ceux qui suivent avec fidélité le riche programme des conférences et projec-
tions de «Connaissance du Monde». Nous savions, certes, que l'Australie est
tout à la fois une ile et un continent, néanmoins sans en connaître la gran-
deur, sa position au carrefour de trois océans, baignée par quatre mers, ni ses
contrastes.

Environ quinze fois plus grande que la
France, l'Australie a une superficie de
7.686.884 kilomètres carrés, c'est-à-dire à
peu près égale à celle des Etats-Unis,
mais sa population dépasse à peine les 15
millions d'habitants.

Ses ressources sont immenses, dans un
paysage variant à l'infini, passant du
rouge sanglant du désert au vert écla-
tant de la jungle. Les Australiens ont
appris à s'adapter à cet environnement,
la minorité composée d'aborigènes, au
nombre d'environ 150.000, l'acceptant, et
les Blancs, formés d'immigrants de qua-
rante nationalités, tentant vainement de
le maîtriser.

Les contrastes, par conséquent, y sont
saisissants. Des villes immenses, Can-
berra, la capitale fédérale, en particulier,
ou Sydney, ou Melbourne, modernes cer-
tes, mais aussi avec des vestiges qui rap-
pellent le souvenir de plus d'un siècle de
colonisation anglaise. Puis la brousse où
vivent les aborigènes restés fidèles à
leurs traditions; enfin la jungle où s'ébat,
dans une flore unique au monde, une

faune d'une richesse inouïe. Des déserts
immenses, ou des rivages s'étendant sur
près de 40.000 kilomètres, jamais mono-
tones, telle est l'Australie que nous
avons appris à mieux connaître.

Mais c'est la Grande barrière de corail,
sans doute, qui a plus particulièrement
passionné les spectateurs du film de Jac-
ques Villeminot. Longue de plus de 2000
kilomètres, elle subit inlassablement les
assauts de l'océan Pacifi que, mais se
renouvelle sans cesse grâce au travail de
millions et de millions d'animaux minus-

cules, les polypes, parfois à peine percep-
tibles à l'oeil nu, mais aussi par d'autres
créatures plus grandes, éblouissantes ou
repoussantes qui, avec les autres formes
de vies végétales et minérales, consti-
tuent des associations aussi complexes
que fragiles.

Par sa diversité, sa beauté insoupçon-
nable et son immensité, la Grande bar-
rière d'Australie constitue l'un des plus
grands chefs-d'œuvre de la nature.

On l'a surnommée la huitième mer-
veille du monde.

Aussi est-ce avec enthousiasme et avec
intérêt que le public en a fait la décou-
verte, tout en se réjouissant de la pro-
chaine série de conférences qui débutera
en septembre. Les sujets sont promet-
teurs de nouvelles satisfactions avec les
volcans d'Amérique, des aventures en
Antarctique, le Pérou, le Caucase, La
Bretagne, l'Afghanistan et enfin, le Nil
sauvage, (sp)

Ambiance «super» dans un décor sans neige!
Camp de ski d'une classe de La Brévine

Pour les gosses de la classe de Pierre-Alain Favre, les camps de ski se suivent
mais ne se ressemblent guère. Se déroulant cette année au Centre d'accueil
de Joliment à Saignelégier (à 1067 mètres d'altitude), le programme initial a
du être quelque peu modifié car, durant les trois jours, le soleil n'aura fait

qu'une brève apparition.

Cependant, même si les conditions
d'enneigement n'ont pas répondu aux
exigences de chacun, l'expérience a
prouvé que des instants passés dans un
climat de détente et de bonne humeur
valent la peine d'être vécus. C'est l'occa-
sion pour tous les participants d'appren-
dre à mieux se connaître et de créer ainsi
des contacts plus amicaux dans un cadre
hors scolaire.

Le jour du départ , tout le monde s'est
retrouvé sur la place du village pour
charger le matériel dans les véhicules mis
à disposition par des parents d'élèves.
Que de bagages! On a cru un instant
qu'il faudrait faire deux voyages. Puis
c'est l'arrivée au chalet, la visite des
lieux et la prise de possession des dor-
toirs.

SPORT, LOISIRS, ET_.
«POPOTE»!

Les enfants ont eu le privilège d'obser-
ver un petit compagnon amusant: un
perroquet qui sifflait toutes sortes de
mélodies connues. L'après-midi, un par-
cours a été effectué à ski de fond et a
permis de faire connaissance avec le pay-
sage.

Le lendemain, le brouillard n'étant pas
décidé à se lever, une visite du Musée
d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds a été organisée. Le but de celle-ci
était de dessiner plusieurs animaux que
les gosses choisissaient selon leurs préfé-
rences.

Les fins de journée et les soirées
étaient occupées par la préparation des
repas, la vaisselle, jeux divers, dessins,
projections de films, etc. Aucun n'a
hésité à mettre la main à la pâte et les

petites «corvées» ennuyeuses ont sou-
vent rencontré plus d'adeptes qu'il n'en
fallait.

Et voilà que c'est déjà le dernier jour!

Un camp de ski: expérience enrichissante pour tous les participants.

Jour des rangements et des nettoyages:
dortoirs, réfectoire, cuisine, toilettes...
tout passe sous le coup de brosse des
concierges en herbe; aucun grain de
poussière ne leur résiste.

Puis, après avoir tout chargé, chacun
quitte un peu attristé l'endroit paisible
qui l'a accueilli pour quelques moments
de relâche où se sont mêlés sport, loisirs
et... «popote», (cp)

Le Père Isenbart n'est plus
Curé au Chauffaud depuis 18 ans

Rongé par une implacable maladie
qui le tenaillait depuis 18 mois, ter-
rassé par l'incendie du 1er janvier
dernier qui ravagea sa cure et son
église, le Père Curé Isenbart du
Chauffaud n'a pas résisté à tous ces
coups du sort. Il s'en est allé lundi
dans sa 59e année.

Cet homme cultivé, très instruit
mais aussi très secret était arrivé à
Noël 1966 dans le Val de Morteau.
Issu d'une famille d'origine alsa-
cienne il avait vu le jour à Besançon.
Son grand-père auquel il voua beau-
coup d'admiration était le fameux
peintre franc-comtois Isenbart dont
une rue porte le nom dans la capitale
du Doubs. Son père fut général au
service de l'armée française.

Né en 1926, le jeune Alain Isenbart
pris le maquis alors qu'il avait 16
ans. D participa à la libération trois
ans plus tard. Il entreprit des études
de sculpture à l'école des Beaux-Arts
avant d'accomplir ses obligations
militaires comme tirailleur maro-
cain.

Il entra alors au séminaire et
tomba malade. Tuberculeux il fut
amputé d'un poumon et de quelques
côtes; ce qui conféra au Père Curé
Isenbart, pour le reste de ses jours,
sa silhouette un peu courbée sur
l'avant, bien particulière.

Ordonné prêtre en 1953 il entra
dans l'ordre du Prado de Lyon. Son
but était d'entrer dans l'ordre des
moines chartreux. Ce qui lui fut
impossible en raison de son état de
santé. Après un stage comme prêtre-
ouvrier dans la région de Belfort-
Montbéliard il fut nommé curé près
de Maîche, à Mont de Vougney. Puis
aux Ailiers, près de Pontarlier avant
de gagner Le Chauffaud.

Membre du clergé séculier, il ten-
tait d'apparenter son mode de vie à
celui des prêtres réguliers. De nature
réservée, mais tenace dans sa
volonté de faire partager son enga-
gement pour l'Evangile, le Père Isen-
bart était un homme très pieux qu'on
venait écouter de très loin. C'était
aussi un homme de prière qui passait
des nuits en méditation et qui avait
le souci de faire comprendre le mes-
sage de Dieu et la préoccupation de
l'unité des gens; de ceux de sa
paroisse en particulier.

Cet homme qui ne quittait jamais
sa soutane pour marquer sa fidélité à
son engagement dans l'Eglise était
aussi très sensible et d'une exem-
plaire serviabilité. Jamais il ne pre-
nait de vacances ou s'absentait: son
sacerdoce passait au-dessus de tout.

Attentif aux œuvres d'art il y alla
de ses deniers pour restaurer la cha-
pelle des Ailiers comme pour faire
restaurer et redorer l'Autel du
Chauffaud et une statue de la Sainte
Vierge qui ont été la proie des flam-
mes.

Homme somme toute assez soli-
taire dont personne n'a jamais véri-
tablement réussi à percer le secret, il
conservait de sa période militaire un
esprit de baroudeur mais aussi de
pionnier.

C'est ainsi qu'il fut à l'origine de la
fondation, au Chauffaud, de deux
communautés de sœurs religieuses;
une contemplative et la seconde
d'hermites qui vivent dans des caba-
nes dressées dans les forêts environ-
nantes.

Avec le décès du Père Curé Isen-
bart disparaît l'âme spirituelle de ce
petit hameau déjà cruellement
éprouvé par le destin ces derniers
mois, (jcp)

Assemblée générale de «Philatelia»

La société de timbrologie locloise
«Philatelia» a tenu son assemblée
générale la semaine dernière, sous la
présidence de Willy Thévenaz, prési-
dent administrateur.

Lors de ces assises cette société
s'est donnée un nouveau président
en la personne de Georges-André
Perret, des Ponts-de-Martel , qui
fonctionnait jusqu'ici comme vice-
président.

Dans son rapport annuel le président
sortant, M. Thévenaz s'est plu à souli-
gner la bonne marche de la société.
Durant l'année écoulée 14 réunions ont
été organisées. Elles ont obtenu une
bonne moyenne de fréquentation de près
de 30 pour cent des membres.

Le point saillant de l'exercice fut sans
conteste l'organisation de la première
bourse-exposition en dehors de la Jour-
née du Timbre. Celle-ci eut lieu le 4
novembre par une belle journée
d'automne dans la salle FTMH qui se
prête admirablement bien à de telles
manifestations.

De nombreux marchands bien fournis,
une très belle et intéressante exposition

et le constant et grand dévouement des
membres contribuèrent à la pleine réus-
site de cette journée philatélique.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations au co-

mité, les rôles de président et de vice-
président ont été inversés: ainsi Georges-
André Perret a passé de la vice-prési-
dence à la présidence et Willy Thévenaz
reprend le poste occupé jusqu'ici par son
successeur.

Quant à Eric Nicolet il a été nommé
responsable des échanges en remplace-
ment de Samuel Randin qui a été vive-
ment remercié pour le dévouement qu'il
a apporté au développement de ce ser-
vice. Marcel Quartier enfin continuera à
s'occuper du service des nouveautés.

M. Perret a ensuite annoncé que cet
automne la deuxième bourse-exposition
sera à nouveau organisée. Il a souhaité
que cette manifestation prenne un
rythme annuel, chaque premier diman-
che de novembre, afin qu'elle se fasse
connaître et devienne le traditionnel ren-
dez-vous de nombreux philatélistes.

(Comm-p)

Nomination d'un nouveau président

Le trio Suk de Prague
ce soir au Temple

Ce soir mercredi 27 mars au
Temple, 20 h. 15, l'Association des
concerta du Locle, recevra pour la
quatrième manifestation de la saison,
le très célèbre Trio Suk de Prague,
Josef Suk, violon, Josef Chuchro,
violoncelle, Josef Hala, piano.

Josef Suk est arrière-petit-fils
d'Anton Dvorak. Dès ses premiers
concerts, en 1952, l'ensemble se place
en tête des meilleurs ensembles de
musique de chambre et obtient les
plus hautes distinctions dont un
«Grand prix du disque».

Au programme ce soir des œuvres
tchèques «Elégie» op. 23 de Josef
Suk, Trio en sol mineur op. 15 de
Smetana, partition heureuse, d'une
invention mélodique proche du ter-
roir, traversée de velléités dansantes.

Le trio en Mi bénol majeur op. 99
de Schubert, ses mouvements ample-
ment développés, rappelleront pour
terminer la soirée, que l'œuvre de
musique de chambre de ce composi-
teur est le témoignage le plus pré-
cieux, le plus sincère.

La qualité de la soirée, les émi-
nents artistes en cause, sont dignes
des plus grands concerts que l'on
peut entendre dans les plus impor-
tantes salles de musique du monde. Il
serait infiniment dommage de ne pas
en être conscient.

D. de C.

Cabaret rétro au
Cellier de Marianne

Les animateurs du Cellier de
Marianne, Crêt-Vaillant 28, qui
viennent de lancer une campagne de
soutien afin d'être aidés par des
«Amis du Cellier» pour pouvoir pour-
suivre les diverses activités culturel-
les qui y sont organisées, ont décidé
d'organiser vendredi 29 mars à 20
h. 30 un cabaret rétro.

Y prendront part des chanteurs et
musiciens de la région ainsi que la
formation chaux-de-fonnière bien
connue «Les Gais Lutrins». Ces pro-
fessionnels aux multiples talents
reconnus charmeront le public avec
des airs de la belle époque.

Ils seront suivis par Madeleine
Magalhaes qui interprétera des
chansons du début du siècle, Jean-
Louis Chabloz, pianiste et chanteur
ainsi que Gerald Mûller, pianiste,
auteur-compositeur.

La tenue rétro sera la bienvenue
mais n'est pas obligatoire. Il est pru-
dent de réserver ses places pour cette
soirée suivie d'un modeste «pousse-
gnoin» en téléphonant au numéro
(039) 31 39 72. Hep)

cela va
se passer

Conseil général
de La Brévine

Les membres du Conseil général
de La Brévine sont convoqués en
séance extraordinaire le jeudi 28
mars 1985 à 20 h. 15 dans la salle du
premier étage de l'Hôtel National.
Mis à part l'appel, la lecture du der-
nier procès-verbal et les divers, un
seul point figure à l'ordre du jour, n
est de taille ! Il s'agit de la générali-

. sation de l'Ecole enfantine.
En effet, suite à l'aboutissement

de l'initiative populaire «Pour la
généralisation des jardins
d'enfants» du 17 octobre 1983, le
Conseil d'Etat a pris les disposi-
tions qui s'imposaient en instituant
un règlement qui s'applique à
l'enseignement préscolaire dis-
pensé durant l'année qui précède
immédiatement celle du début de la
scolarité obligatoire.

Le législatif est donc appelé à se
prononcer à ce sujet, puisque les
intentions des communes doivent
être communiquées au Départe-
ment de l'instruction publique
(DIP) jusqu'au 30 mars prochain.
Comme à l'accoutumée, la popula-
tion est cordialement invitée à cette
assemblée.

(paf)

Généralisation de
l'Ecole enfantine

LE LOCLE
Promesses de mariage

Cannatella Giuseppe et Lohri Catherine.
Mariages

Baracchi Giuseppe Paolo et Schafer Gra-
ziella. - Widmer Thierry William et Rouil-
ler Viviane Ida.
Décès

Bachmann, née Favre, Lina Adèle née en
1903, veuve de Bachmann Henri Adrien. -
Linder Albert Arnold , né en 1902, époux de
Edmée Alice Antoinette, née Mambretti.

ÉTAT CIVIL

SEMAINE DU 27 MARS AU 2 AVRIL
CAS section Sommartel. — Vendredi 29,

assemblée mensuelle à 20 heures à
l'Hôtel des Trois Rois. Samedi 30, Cor-
nettes de Bise avec l'OJ. Mardi 2 avril,
réunion des aînés à 18 heures au local.
Gardiennage: MM. J. Boschi et D. Girar-
dot.

CAS sous-section «Roche-Claire». —
Dimanche 31, Le Locle - Anet, visite de
l'exposition Albert Anker. Train Anet -
Môrigen - Nidau par le bord du lac de
Bienne, environ deux heures de marche
facile. Nidau - Le Locle en train. Rendez-
vous des participantes, vendredi 29 mars
à 17 h. 30 aux Trois Rois, téléphone
31 23 17, après 18 heures.

Club du berger allemand. - Mercredi 27
et samedi 30, entraînement à 14 heures à
Coffrane derrière le cimetière. Rensei-
gnements: Marcel Gardin au j_» (039)
26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 28 à 14 h. 30 au
Casino le Groupe littéraire du Cercle de
l'Union vous offre une comédie en deux
actes: «Ne coupez pas mes Arbres», de
W. D. Home, traduit par Marc G. Sauva-
geon.

Contemporaines 1919. - Mercredi 27, à 20
heures à l'Hôtel des Trois Rois: match
au loto. Apportez des lots et venez nom-
breuses.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 1er avril, 20 heures à la Maison de
paroisse, répétition avec «La Pensée».
Etude des chœurs pour Fleurier.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dans le bût de présenter les atouts
de notre région, de mettre en évi-
dence ses richesses et faire ressortir
les avantages qu'elle possède par
rapport aux grands centres du pays,
le comité de l'Association Centre-
Jura a réalisé un montage audio-
visuel.

n a déjà été présenté à diverses
occasions dans plusieurs localités
membres de l'association. Mais s'il a
notamment pour but de redonner
confiance aux habitants qui vivent et
travaillent ici, il veut aussi encoura-
ger les industriels susceptibles de
venir s'implanter dans notre région.
Raison pour laquelle la secrétaire de
Centre-Jura, Mlle Schmid est récem-
ment allé le montrer à Interlaken
dans le cadre d'une autre association
de région de montagne. En outre, la
version allemande depuis peu à dis-
position sera présentée à Lucerne,
lors de la foire-exposition LUGA.
Mlle Schmid signale que ce montage
est disponible pour divers groupe-
ments et pour les écoles. D suffit d'en
faire la demande au secrétariat, rue
de l'Hôtel-de-Ville 18 au Locle. (jcp)

Centre-Jura en balade



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.

Le trajet en vaut la peine 1

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
Importation directe

44-1045

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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_Lî z_______£N. 10 ans de garantie
Mmmmm CAPES ANTI-REFOULANTES,

f l̂ I '' • ¦'
_ _
¦ VENTILATEURS

J pâj|| DE CHEMINÉES, etc.
____________________________ __ Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

2B-42. 1

Reprise de commerce
M. JACQUES FAVRE
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J'achète
comptant
tous trains électri-
ques ou à ressorts
construits avant
1965: Mârklin,
Buco, Haag, Lio-
nel, etc.
Je viens à domi-
cile.
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Nouveau dans la région
__P I Installations sanitaires
I ¦¦¦Etude & Devis
W l Huguenin
Réparations robinets - Détartrages
boilers et chaudières.

Devis sans engagements.
p 039/63 11 20, 2616 Renan.

B17I

JEUNE HOMME
24 ans, permis poids lourds, cherche emploi
tout de suite.

Etudierait toutes offres sérieuses.

g 039/26 77 34. 8287

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée, mention très bien, 3 ans d'expérience,
cherche emploi dans cabinet médical ou labora-
toire.

gS 038/55 25 34 entre 12 h et 14 h et soir.
28-300 321

JEUNE HOMME

cherche place comme chauffeur-
livreur.

CÇi 039/28 52 59. »»

DAME

ferait heures de ménage en
semaine.
0 039/23 37 27.

H DEMANDES D'EMPLOIS Hi
JEUNE COUPLE

cherche conciergerie à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre GE 8279 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE FEMME
cherche place d'employée de maison, garde
d'enfants ou s'occuperait de personnes âgées.

Ecrire à: Mme Danielle Peyrarcf, Premier-Mars
16a, 2300 La Chaux-de-Fonds. TGM



Grâce au désintoxiqué... mais
les absinthes ont toujours tort !

La séance d'hier du Grand Conseil neuchâtelois aura eu son
bouquet initial et son bouquet final.

Le premier, c'est celui que le groupe libéral, par son président M.
Jaggi, a offert au conseiller d'Etat J. Béguin, qui fêtait son 63e anni-
versaire. Des fleurs, il en recevra encore aujourd'hui sans doute,
naturelles ou oratoires, puisque c'est un autre grand jour pour ce
magistrat: le dernier où il occupe son siège face au Grand Conseil,
puisque le doyen d'âge et de fonction du gouvernement ne sollicitera
pas un 5e mandat cette fin de semaine.

Le second fut purement oratoire: c'est la joute qui réveilla l'hémi-
cycle après le long ronron de l'examen des comptes, opposant,
derrière le député Borel (soc), le Grand Conseil au Conseil d'Etat sur
le problème des motions et postulats et la manière dont ils sont con-
sidérés.

Entre deux, les députés, dissipés au point qu'il fallut à un moment
vérifier un quorum tout juste atteint, ne se passionnèrent vraiment
que pour les demandes en grâce...

Elles étaient six, ces demandes en grâce.
Toutes revêtues d'un préavis négatif du
Conseil d'Etat. Trois n'ont suscité aucune
discussion: refusées par 91, 90 et 77 voix
sans opposition. Les trois autres ont valu
au Grand Conseil une séquence parlemen-
taire d'anthologie...

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

M. Delachaux (soc), qui a eu moult occa-
sions au coure de la législature de se révéler
efficace orateur et spécialement avocat de
la fée verte, a naturellement plaidé en
faveur de deux distillateurs d'absinthe con-
damnés en 1983. Il reconnaissait que l'un
surtout avait commis une faute grave, en
utilisant de l'alcool étranger non conforme
à la législation sur les denrées alimentaires.

Et proposait de ce fait, pour ce cas, de
n'accorder qu'une grâce partielle. Son souci
étant surtout de rendre un peu de cohé-
rence à l'attitude des autorités face à
l'absinthe. Ne pas cultiver le folklore seule-
ment, comme cette récente émission de la
TV japonaise sur la «bleue» au Val-de-Tra-
vers, mais voir aussi la réalité, qui est que
tout le monde consomme l'alcool interdit
mais qu'on enquiquine ses producteurs qui
sont souvent, comme ici, de petites gens qui
distillent pour assurer leur subsistance.
Citant ses classiques, à savoir la Bible et
Jean-Jacques Charrere dans «L'Impartial»,
le député môtisan se fît lyrique pour évo-
quer la dimension légendaire et patrimo-
niale de l'absinthe. «Que celui d'entre vous
qui n'en a jamais eu une bouteille à la cave
refuse la grâce», lança-t-il à ses pairs.

— Moi, j'en ai pas parce que je n'ai pas
encore eu l'occasion d'en racheter ! reprit
au vol M. Blaser (pop) en annonçant qu'il
voterait la grâce, mais partielle, car il
n'admet pas le commerce d'alcool frelaté.
Pour le reste, il allait encore plus loin: il
faudra une fois qu'on prenne l'initiative de
supprimer l'interdiction désuète de l'absin-
the. «Enlevez voir ce manteau d'hypocri-
sie», conclut-il.

Deux voix radicales vinrent encore se
joindre au camp de la tolérance. Celle de M.
Jeanneret, toute biblique, citant le fameux
«que celui qui n'a jamais péché lance la pre-
mière pierre». Et celle de M. Nardin, toute
juridique, qui plaida l'adéquation de la
peine à la situation personnelle, et proposa
une grâce partielle dans les deux cas.

— Vous n'allez pas prendre le maquis sur
des interprétations de justifications bibli-
ques ! gronda M. Dubois (CE) essayant de
ramener à 1 ordre les députés. Avec vos
principes, ajouta-t-il, on pourrait exempter
tous les contrevenants de la route pendant
que vous y êtes, vu que n'est-ce pas, qui n'a
pas péché par là... Il y a déjà eu des mesu-
res de clémence, une prise en compte de la
situation particulière des deux intéressés, et
la grâce ne se justifie pas au vu de toutes
les circonstances.
-Allons ! tenta encore M. Delachaux.

Vous vous apprêtez à accorder la grâce à un
ancien toxicomane qui a commercé de la
drogue dure, et vous refuseriez de le faire à
des gens qui ont cultivé une tradition sans
mettre en danger la vie de quiconque ? dit-
il à peu près. En ajoutant qu'accorder la
grâce ne signifie pas plus légaliser l'absin-
the que la drogue ou tout autre délit... «Le
Conseil d'Etat joue son rôle en se faisant la
voix de la raison. Le Grand Conseil peut
avoir des élans du cœur et ignorer la rai-
son!»

Il n'eut pas raison de la majorité. Par 51
voix contre 37 dans le premier cas, 48 con-
tre 38 dans le second, la grâce fut refusée.

Un jeune toxicomane en voie de réinser-
tion sociale eut plus de chance. Bien
qu'ayant mis en circulation de l'héroïne,
qu'ayant aggravé son cas en ne se présen-
tant pas à son procès, puis en s'évadant,
pour vivre en clandestinité à l'étranger
avant de se constituer prisonnier, sa
«reprise en main» depuis a sensibilisé une
majorité de députés qui ont tenu à encoura-
ger sa stabilisation par une mesure de clé-
mence.

M. Barbezat (lib), dont il est un peu le
«protégé», a plaidé cette marque de con-
fiance, suivi par M. Ingold (soc), par M.
Cavin (adi), par M. Blaser (pop) et par M.
L.-A. Brunner (lib) qui tous soulignèrent
notamment que remettre cet homme en
prison serait aller à fin contraire de sa sta-
bilisation.

Seul M. Jeanneret (rad) avoua être
moins tolérant à l'égard de celui qui a tout
de même mis en vente de la drogue dure
qu'à l'égard d'un fabricant d'absinthe, et
souligna qu'on avait refusé la grâce dans
des cas bien plus bénins, se fit le porte-
parole de l'«opposition».

Même M. Dubois (CE) fut plus nuancé,
admettant l'argumentation des partisans
de la grâce, et les mettant juste en garde
contre une propension possible à faire d'un
délinquant une sorte de héros parce qu'il a
vécu en cavale...

La grâce fut accordée par 62 voix contre
21, et l'on entendît comme une amorce
d'applaudissement tomber de la galerie du
public...

ET LES DELINQUANTS
SEXUELS ?

Par ailleurs, le Grand Conseil a fait
sienne à l'unanimité la proposition de la
Commission des pétitions et des grâces de
prendre à son compte la pétition des «Œil-
lets» pour une meilleure protection des
enfants contre les agressions sexuelles, et
d'en recommander un examen actif à la
commission spéciale instituée justement
pour proposer des mesures dans ce sens.
Une commission dont M. Cavin (adi) a stig-
matisé l'absence de toute proposition con-
crète en trois ans d'existence.

Nouveaux Suisses
Par des scores 79 à 80 voix sur 81

votants, le Grand Conseil a accordé la
nationalité suisse à 41 candidats à la
naturalisation, proposés à l'unanimité
par la commission spéciale.

Paperasse et fossilisation...
Les députés Simond (soc) et Borel

(soc) sont tout proches par la géo-
graphie et l'option politique, au
Grand Conseil. Mais hier ils se
situaient intellectuellement à des
années-lumières de distance.

Le premier grognait contre la
paperasse du Grand Conseil, dont il
a calculé qu'elle avait coûté l'an der-
nier 5823 francs par député. Et il
trouvait notamment complètement
inutiles les procès-verbaux des déli-
bérations du parlement, considérant
que l'important n'est pas de se pen-
cher sur le passé mais de rester
tourné vers l'avenir. «Du passé fai-
sons table rase», quoi...

Le second se préoccupait du con-
tenu de ces paperasses. De ce qui
leur donne leur volume le moins
légitime. A savoir des propositions
individuelles de députés: motions,
postulats, interpellations et autres
projets de loi qui traînent si long-
temps à l'ordre du jour parce que ee
Grand Conseil neuchâtelois est l'un
de ceux qui siègent le moins fré-
quemment, et que le Conseil d'Etat
met une mauvaise volonté de plus
en plus manifeste à, disons, ne pas
dissuader les députés de lui donner
du travail supplémentaire et des
empêchements de gouverner en
rond.

Il est vrai aussi que de boulot,
l'exécutif n'en manque pas, et du
sérieux, alors que le législatif donne
parfois l'impression de s'en donner

à plaisir, et pas toujours d'indispen-
sable !

Toujours est-il que ce fut l'occa-
sion de terminer en fanfare cette
séance qui menaçait de finir dans le
ronron de l'examen des comptes.
Par une de ces passes d'armes fulgu-
rantes dont le Grand Conseil peut
encore avoir le secret dans ses meil-
leurs moments, sur un grand prin-
cipe, en l'occurrence le respect des
hiérarchies démocratiques, du pou-
voir du Grand Conseil, de la sub-
ordination de l'exécutif. Des choses
qui ont le don d'énerver le gouver-
nement, mais que le parlement con-
serve heureusement quelques soli-
des velléités de lui rappeler.

Donc, M. Borel y alla d'une belle
rafale, évoquant les trois piliers du
manque de sagesse du gouverne-
ment à l'égard des motions et postu-
lats: «L'opposition larvée au déve-
loppement, la fossilisation et le
crypto-classement» , affirmant qu'ils
étaient autant de «symptômes visi-
bles du dépérissement de nos insti-
tutions» les faisant glisser vers un
type de «régime fort». En termes
plus plats, il reprochait au Conseil
d'Etat de pratiquer une technique
de dissuasion, de laisser moisir des
propositions, d'en classer d'autres
arbitrairement.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Felber, sorti son grand jeu de Jupi-
ter tonnant pour dire en gros à M.
Borel qu'il radotait et aux autres

députés qu'Us pouvaient aller se
faire voir. «Cette magnifique envo-
lée parlementaire ne nous émeut
pas: il y a des décennies qu'on
l'entend» dit-il en affirmant que le
Conseil d'Etat a autre chose à faire
que pondre des rapports à tour de
bras sur des sujets-bateaux , que
conduire des études qu'on ne con-
clura jamais en plusieurs généra-
tions, et en trépignant contre les
propositions pesantes, ennuyeuses,
gênantes. Quant au classement, les
députés ont la faculté de s'y opposer
par simple intervention verbale.

En résumé: pas question pour le
gouvernement de prendre plus au
sérieux qu'actuellement le flot de
propostions individuelles et de
moins le laisser stagner.

La vraie crise d'autorité.
Il était tard. Mais M Matthey (soc)

— oui: il y avait de l'ambiance, entre
socialistes! — ne la laissa pas passer.
Sobrement mais fermement, il
déclara inacceptable la conception
exposée par M Felber, le Conseil
d'Etat n'ayant pas à déterminer
l'importance des propositions du
Grand Conseil, le degré de considé-
ration dont elles sont dignes, mais à
exécuter les mandats que le législa-
tif lui donne.
- Parfaitement, conclut M Blaser

(pop): le Conseil d'Etat n'a pas le
droit de se soustraire à un mandat
du Grand Conseil. Même si c'est une
r.onnerie_..

Ça ne rate presque jamais: à cha-
que examen du budget ou des comp-
tes ressurgit l'antienne «A quand une
école d'infirmières dans le canton»?

Pour une fois, ce n'est pas M.
Robert (adi) qui l'a entonnée, mais
Mme Philippin (soc), qui s'inquiétait
aussi bien du sort du projet d'école
d'infirmières en psychiatrie com-
mune aux établissements neuchâte-
lois, que de celui du projet d'école
intercantonale d'infirmières en soins
généraux commun à Neuchâtel, à
Berne et au Jura.

Et pour une fois, il y avait du nou-
veau dans la réponse de M. Béguin
(ce). Celui-ci a certes repété qu on en
était toujours au stade des négocia-
tions entre partenaires pour savoir où
implanter cette fameuse école (cha-
cun ayant intérêt à la vouloir chez
lui! ). Mais il a annoncé que contraire-
ment aux thèses initiales et fédérales
qui la voyaient à choix à Bienne ou à
Neuchâtel, le Conseil d'Etat a arrêté
une position ferme: cette école
s'implantera à La Chaux-de-Fonds
ou se fera sans nous. C'est la situa-
tion la plus logique, au point de jonc-
tion des trois cantons partenaires.

Et puis, comme le faisait remar-
quer à un autre chapitre M. Wildi
(adi), on constate déjà suffisamment
la prépondérance du Littoral en
matière d'implantation du tertiaire...

A la Tchaux,
les infirmières!

Tête de négriers ?
Boycottez !

Trois cent cinquante francs par
mois.

Le député Berger (pop) a épelé
le chiffre, pas qu'on croie avoir
mal entendu. C'est, dit-il, le
salaire mensuel servi à une
emballeuse-vendeuse de 17 ans et
demi par un chocolatier ayant
«pignon sur avenue» à La Chaux-
de-Fonds.

Un spécialiste de la tête de
négrier?

M. Berger n'en doute pas, qui
crie au scandale , précise que cette
employée au «salaire le plus bas
de Suisse» n'est ni nourrie ni
logée et qu'elle accomplit 204 heu-
res de travail par mois.

A peine remis de sa surprise , le
Grand Conseil en aura une autre.
Celle d'entendre la recette assez
insolite dispensée par le chef du
Département de l'économie publi-
que au nom d'un gouvernement
auquel M. Berger demandait «que
peut-on faire contre de tels abus».

Boycottez ! dit en substance M.
Dubois. Qui précisa: ce que vous
dites, M. Berger, parait invrai-
semblable. Mais si vous êtes sûr
de votre fait, alors publiez le nom
et l'adresse d'un tel employeur.
Manifester notre indignation est
un des seuls recours dans le
domaine des pratiques salariales,
qui s'agissant des Suisses ne sont
pas fixées par la loi. C'est un
moyen qu'on peut mettre en
œuvre concrètement , à titre per-
sonnel, en renonçant à donner sa
clientèle à un employeur qui
traite mal ses employés. Et M.
Dubois de flétrir l'incohérence de
tant de gens qui, dénonçant vive-
ment les conditions de travail et
de salaire dans certains grands
magasins par exemple, s'y ren-
contrent poussant leur chariot
parce qu'Us veulent en profiter
des prix...

«Ça parait invraisemblable» ,
avait donc dit M. Dubois de
l'information mise en évidence

par le député popiste. A nous
aussi. C'est pourquoi nous avons
voulu recueillir la version de
l'employeur en cause.

EUe est, évidemment, complète-
ment différente. Seul le montant
concorde, et l'âge de la jeune fille
- qui a, entretemps, quitté de son
plein gré cette place parce qu'eUe
en a trouvé une autre. Mais, selon
l'employeur, les 350 francs par
mois correspondent à un temps
de travail réduit, encore que
variable: 137 heures en janvier,
161 en février. Et surtout, Us sont,
de son point de vue, la rémunéra-
tion d'une apprentie. D'une
apprentie sans contrat officiel,
parce que les qualifications sco-
laires de la jeune fille ne lui per-
mettaient pas d'envisager un
apprentissage normal.

L'employeur affirme qu'il a
engagé cette jeune fille pour lui
rendre service, pour tâcher de
donner une formation au moins
partielle de vendeuse (eUe n'était
pas embaUeuse, dit-il), de manière
à ce qu'eUe puisse ensuite trouver
un emploi comme telle, munie
d'un certificat d'employeur â
défaut d'un CAP. D'ailleurs,
ajoute-t-il , cette jeune fille, pen-
dant qu'eUe était chez lui soit
depuis août 83, a eu l'occasion de
faire divers stages ailleurs pour
s'essayer à d'autres professions,
toujours en butant sur des diffi-
cultés. «Pour moi, eUe n'était pas
une employée «rentable» , mais
quelqu'un à qui je voulais donner
un coup de pouce pour son avenir
professionnel , à cause de ses diffi-
cultés. D'ailleurs, je n'ai pas à la
remplacer».

Alors? Scandale social ou cas
social? A ce que nous avons pu
savoir, l'employeur en cause n'est
pas connu pour poser problème
avec ses jeunes sous contrat
d'apprentissage.

Qui est marron et qui est choco-
lat?

Les députés n'achèveront que ce matin leur marathon à travers le détail des
comptes. Hier, ils ont encore examiné les Départements de l'économie publique, de
l'intérieur et de l'instruction publique. Parmi bien d'autres questions abordées, ce
fut l'occasion d'apprendre que:

• Le Conseil d'Etat ne veut pas cantonaliser le Service de médecine du travail
et d'hygiène industrielle pour qu'il reste mieux accepté dans ses interventions, (à M Vir-
gilio, soc)
• On devra changer de système informatique à la Caisse cantonale d'assurance

chômage: il ne donne pas satisfaction et une partie des lenteurs dans le paiement des
indemnités vient de là. (à M. Weber, rad)
• La loi protège aussi la santé des travailleurs à domicile mais encore faudrait-il

que ceux-ci n'empêchent pas les inspecteurs de faire leur travail... (à Mme Philippin, soc)
• Le Service médico-social va intensifier son activité notamment dans le domaine

de la luttp contre l'alcoolisme. Il sera renforcé d'une unité, (à M. Cavin, adi, et à Mme Phi-
lippin soc)
• Des résere v es à l'égard du «patriarche» , on en manifeste, chez les spécialistes,

s'agissant des méthodes de cette multinationale française de prise en charge des toxicoma-
nes. On reste attentif à la branche de Fenin. (à Mme Gueissaz, lib)
. • Un Centre de traitement pour toxicomanes est à l'étude dans le canton. Le Con-

seil d'Etat est d'accord s'il est fermé et directif. (à M. Berger, pop)
• Un autre mode de soutien aux assurés modestes contre la maladie sera proposé

en juin au Grand Conseil, (à M. Blaser, pop)
• Des réorganisations scolaires sont à l'étude en relation avec l'introduction de

l'année d'orientation au degré 6. C'est notamment le cas pour l'ESRN. On informera large-
ment, (à M. Renaud, rad)
• Garantir l'emploi aux enseignants? Pas plus à eux qu'à d'autres: le gouvernement

lutte globalement contre le chômage, (à M. Bringolf , pop)
• Soutenir les ludothèques? Ça peut s'envisager... (à M. Boillod, soc)
• Une nouvelle loi sur la formation des enseignants est prévue dès la rentrée légis-

lative. On a renoncé au principe de l'institution unique de formation, (à M. Mathez, lib)
• On ne supprimera pas le chant des programmes scolaires mais il faudrait plus

de motivation chez les enseignants, (à M. Cavin, adi)
• Le Locle conservera les cours de l'ETS si l'on dispose de locaux suffisants, et à

l'exception de quelques coure particuliers. Il n'est pas question de dispenser ailleurs l'ensei-
gnement des future ingénieurs, (à M. Blaser, pop)
• On ne recréera pas d'antenne de l'orientation scolaire au Val-de-Ruz. (à M.

Virgilio, soc)

On a epcore appris que...

Grand Conseil
i i

• Poursuite de l'examen de détail des comptes et de la gestion de l'Etat, aux chapitres de l'éco-
nomie publique, de l'intérieur, de l'instruction publique.

• Le Conseil d'Etat bafoue-t-il les droits des députés en laissant moisir ou en escamotant des
propositions individuelles? Une passe d'armes entre gouvernement et parlement.

• Cinq demandes en grâce rejetées, une acceptée: le drogué rétabli émeut le Grand Conseil, pas
les distillateurs d'absinthe.

• Insolite recette politique recommandée par le conseiller d'Etat Dubois: boycotter les
commerces et entreprises qui traitent mal leur personnel.
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' ___¦ ^P_H.:¦"¦¦¦ ¦¦_____¦_ ::î ______f ____S___u___________________ BR_p _______¦ ' 'w' ; 

___: J__P ;- ' ___¦ T̂____ï. ' ^^_____^____H ____JN___^_^_ P___ ïï _ l__ __llTi ' t____hP*̂
H _^__ P__ i » H ? _l________g:;.-,̂ ,______l E____U__1

|VVVMfRfB ^ 'WÊÈsÊBÈ - w M  ¦ -- HMÉ|  ̂ _____llm___ffl_l! __fir_____ F__ l

lilii I  ̂ 1 wBffl^Msîâ
___l ____V_V____ HSMS_______________^^ ' _____ M_i___i _H_i____ H ' ^

f> ' ___p__l__ ll _CTff'̂ _ l_w______!

^ _______ L___J __________________ !

__¦ __¦_ HIÉÉl iè̂ BH(JMSi|i H _J_BB*I ______L ĤHSMMHfiHpHUBD -S\¦' _ ??_». _if'

1̂ W'' ' '' _^̂ l__i____ ' Ĥ Lfr*?"î *̂1** . r* _4i 4%7_ra_lr___ l______ l V _ : ' ¦'̂ _ _ _ _ _ _T Hf*"  ̂*'. "'^j f 1̂ , * r̂ _ _ _ _ _P_ _ _ ftF&^." _ '̂-̂  _ *^f-? f̂ wË^m CHnH4_Pî___ K___ ^__ B___ K___l_Q_F §_____ ! _____ f__ h __¦ ________ i_ l________________________y_ HH P •

i %xii]y PiMliiii I ' JSF __)iiMMMi:_l__ll
 ̂ iHli _¦ _ _ f f i _ w _ _ r_ f_ T i_ _ T_ _ l_ _ _ l  nJ^m^M ¦B_________________________ fl________8

I__éM __é_ i___ '  ̂ T_nifîV^i_ _ _ _ !  m ^̂  ___________ S____ ^_Bî  ̂ '•

H£ * 1 uà ^H E £Jv^B__*^__L^____________ ____r _____ f__ i. _H iî̂ B̂ IM^ËJik ' ̂ BL ! A y^ v̂ _ * .

¦̂ BHHH/ §̂ _H  ̂ ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_!

'O ^_B__ ^B ^

Resp. F. Reber

Diplômée de Cambridge

donne

cours d'anglais
tous niveaux.

0 039/23 75 00. eosa

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦__¦

RÉFRIGÉRATEUR, armoire, chaises,
siège voiture enfant, modèles récents.
0 039/31 45 35. SOTS

ACCORDÉON Diatonic si/b. Bas
prix, g 039/28 24 22. 5290

VÉLO pour jeune homme (13 ans), bon
état. 0 039/31 82 76. 8239

CUISINIÈRE à bois, p 038/51 28 89.
8257

BUREAU 140X70 cm. Complet homme
50-52. Chemises 40. Rideaux, vaisselle,
livres. j9 039/28 75 98. 8282

2 TABLES RONDES avec rallonges, 1
malle et 1 buffet anciens, 1 bureau
chêne ancien, 1 congélateur 180 I, col-
liers de chevaux, jj 032/97 54 38. saoi

AMPLIFICATEUR Fender 100 watt,
polyvalent, basse Solo/orgue. Prix: Fr
500.-. 1 guitare basse Imit. Fender.
Prix: Fr 250.-. 0 039/23 23 82. 8285

CHAUFFE-EAU à gaz.
0 039/23 26 09. B127

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 36-
38. Prix cat. Fr 900.-, cédée Fr 350.-.
0 039/28 82 24. am

FRIGO Bosch 3 étoiles, 125 I. bas prix.
0 039/28 82 24. 8125

ARMOIRE SAPIN, ancienne, 2 portes.
1 meuble de cuisine sapin 2 corps,
ancien. 0 039/26 66 54 midi et soir.

7578

I 

Tarif réduit H
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) Kl

annonces commerciales K[I
exclues ëÊm



Sursis pour un receleur amateur
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal du Val-de-Ruz a enfin
rendu son jugement hier dans
l'affaire de S. P., un restaurateur
accusé de recel qui avait eu la mau-
vaise idée d'accepter de changer 1500
francs en pièces de monnaie contre
des billets à la demande de Jean-
Pierre L., cet évadé des prisons de
Neuchâtel condamné récemment par
le Tribunal correctionnel de Cernier
pour de nombreux cambriolages. On
reprochait également à S. P. d'avoir
accepté une bouteille de whisky de
J.-P. L. alors qu'il pouvait se douter
qu'elle provenait d'un cambriolage.
Dans son jugement, le tribunal a
retenu que l'infraction liée à la bou-
teille de whisky était réalisée.

En effet, si S. P. a refusé d'acheter
plusieurs bouteilles à J.-P. L., c'est
qu'il avait des doutes sur leur prove-
nance. Partant, il n'aurait pas dû en
accepter une, même sous la forme
d'un cadeau. L'infraction liée à la
monnaie a, elle, été abandonnée, bien

qu'il subsiste un doute à ce sujet.
S. P. a été condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 107 fr. 50 de frais.

SAVOIR LEVER LE PIED
J.-C. F. circulait, le 12. 12. 1984 vers 19

h. 30, en direction de Neuchâtel lorsqu'à
l'entrée du village des Hauts-Geneveys,
il perdit la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci a fait un demi-tour sur la route,
puis est monté sur le trottoir pour heur-
ter successivement une barrière, une voi-
ture en stationnement, une seconde bar-
rière et, enfin , un arbre contre lequel il
s'immobilisa.

La voiture de sport du prévenu fut
complètement détruite lors de cet acci-
dent. Aujourd'hui encore, J.-C. F. n'est
pas totalement remis de ses blessures...

L'inévitable prise de sang a révélé un
taux moyen d'alcoolémie de l,98%o. Si le
prévenu a admis l'ivresse au volant et
l'absence du port de la ceinture de sécu-
rité, il a cependant contesté avoir perdu
la maîtrise de son véhicule. Effective-

ment, plusieurs témoignages confirment
l'état glissant de la chaussée, par une
température proche de zéro degré. Si le
tribunal a abandonné la prévention de
perte de maîtrise, il n'en a pas moins
retenu celle de vitesse inadaptée, dans la
mesure où, par des températures basses,
la possibilité de verglas est prévisible.

J.-C. F. a été condamné à huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 100 fr. d'amende et 405 fr. 50
de frais de justice.

Alors que, le 18. 1. 1985, vers 16 h. 25,
R. G. était presque arrivé à son domicile,
il a brusquement aperçu un contrôle de
police sur la route. Réalisant que sa cein-
ture de sécurité n'était pas bouclée, il
s'en est saisi dans un mouvement de tor-
sion du corps, avec la main droite. Si le
prévenu a pu, de cette manière, crocher
sa ceinture, la trajectoire en zigzags qui
en est résultée n'a pas échappé... aux
policiers. D'où une prise de sang qui a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,27%. !

Assurément, cette histoire a marqué le
prévenu puisqu'il a déclaré, d'un ton
péremptoire:
- Dorénavant, j 'irai à pied pour boire

un verre!
Le président l'a vivement engagé à sui-

vre cette bonne résolution. Il a tout de
même condamné R. G. à 400 fr.
d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans et 279 fr. 50 de frais. Le pré-
venu doit cette relative clémence à
l'absence de tout antécédent à sa charge
et aux bons renseignements obtenus sur
son compte.

Le tribunal était présidé par M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe, (mo)

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie (CNCI)
approuve le projet de loi fédérale sur
la protection du tracé des voies navi-
gables en Suisse. Pour la CNCI, la
navigation fluviale à l'intérieur du
pays s'inscrit logiquement dans la
conception globale suisse des trans-
ports. Elle présente en outre des
avantages indéniables sur le plan
économique, du point de vue de la
protection de l'environnement et du
point de vue financier, ajoute-t-elle
dans un communiqué.

Le canton de Neuchâtel et ses voisins
bernois et fribourgeois n'ont d'ailleurs
pas attendu le projet de loi actuellement
mis à l'enquête pour réaliser tous les tra-
vaux de la deuxième correction des eaux
du Jura, dans la perspective d'une navi-
gation intérieure au gabarit internatio-
nal, note également la CNCI. Elle estime
qu 'il est «nécessaire et raisonnable» de
prendre au niveau de la Confédération
des mesures propres à permettre une

réalisation future des voies navigables.
Ceci pour permettre un développement
équilibré des moyens de transports et
communications donnant des chances
égales à toutes les régions du pays.

L'exemple tout récent du canton de
Soleure qui a tenté de s'opposer à la réa-
lisation de la route nationale N5 sur son
territoire, démontre qu'en l'absence de
solidarité confédérale, il est nécessaire de
donner des compétences à la Confédéra-
tion, conclut la CNCI. (ats)

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
et la protection du tracé des voies navigables

Un thème, «Musicomagie», et des remous
Neuchâtel : Association de la Fête des vendanges

Hier soir à Neuchâtel s'est déroulée
l'assemblée générale de l'Association de
la Fête des vendanges. Tout s'est assez
bien déroulé jusqu'à la présentation du
budget, qui a déclenché une véritable
foire d'empoigne, les commissions se lan-
çant la balle des économies avec force
critiques, critiques qui sont allées aussi
au président central, M. Christian Wol-
frath.

L'assemblée s'est ouverte par la pro-
jection du film de la Fête des vendanges.
Ensuite, le procès-verbal a été accepté,
sans avoir été lu. Puis le président cen-
tral, M. Christian Wolfrath a remarqué
que 1984 laissait un bénéfice restreint
(4356 fr. 45). Imputable en partie à l'aug-
mentation des frais pour les chars: des
fleurs avaient dû être commandées in
extremis en Hollande parce que man-
quant chez nous. La vente des badges n a
pas marché cette année. Il a été relevé
par une vendeuse que «les Neuchâtelois
ne jouent pas le jeu, ce sont les étrangers
qui achètent les badges». En effet, il
semble que cette vente a mieux marché
la première année, parce que le public ne
savait pas que les badges n'étaient pas
obligatoires...

Après la nomination d'un président de
la commission d'intendance, M. Rémy
Bachmann pour remplacer M. René Rod
démissionnaire, d'un président pour la
commission de réception: M. Orlando
Augustoni qui a pris la place de M.
Thierry Grosjean démissionnaire lui
aussi, M. Christian Wolfrath a précisé
que Besançon, ville-jumelle de Neuchâ-
tel, était disposée à revenir. En contre
partie, Neuchâtel participera au Carna-
val de Besançon. La commune invitée

cette année sera Auvernier, et le thème
choisi pour la fête est: «Musicomagie».

Remous, avec la présentation d'un
budget cadre nouvelle version par la
commission d'intendance, qui entendait
rogner sur les dépenses afin d'améliorer
le bénéfice de la fête par rapport à ce que
prévoyait le budget cadre du comité (qui
boucle avec un bénéfice présumé de
17.000 francs). La discussion autour de
ces deux budgets a été vive, elle a suscité
des critiques sur de nombreux points
(efficacité de la publicité, film de la fête
«vieillot», commission des badges ineffi-
caces, repas offert à la commission finan-
cière (et à elle seule, suppression souhai-
tée), baisse du nombre des membres de
l'association malgré la campagne de
prospection, etc). Les diverses commis-
sions se sont lancées leurs vérités à la
tête, chacune accusant l'autre de ne pas
vouloir «rogner» sur ses dépenses. Et si
le budget cadre présenté par le comité a
finalement été accepté par l'assemblée,
ce ne fut pas à l'unanimité: 49 voix pour,
25 contre, et 12 abstentions. Les anima-
teurs du quartier du Neubourg, où la
Fête des vendanges de l'année passée
s'est déroulée dans l'euphorie, se sont
notamment élevés plusieurs fois contre
les décisions du comité. Le responsable
des chars, M. Botteron, les a appuyés; il
a affirmé que c'était «assez navrant de
voir cette animosité entre les commis-
sions: c'est bientôt une guerre civile. On
se rend compte qu 'il n'y a personne à la
tête pour mener ça d'une main ferme! »

A. O.

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. René Perrin, 1910.
SAINT-AUBIN

Mme Alice Morf , 83 ans.
NEUCHÂTEL

M. Marcel Guillot , 1901.
FONTAINEMELON
M. Robert Monnier, 1921.

Le Nicaragua au Louverain
Dans la série des traditionnelles

rencontres du vendredi au centre du
Louverain, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, le centre accueillera
vendredi 29 mars, M. Philippe
Beck, membre d'une brigade
suisse de paix ayant œuvré au
Nicaragua, ce pays d'Amérique cen-
trale où sévit la violence depuis de
nombreuses années. Cette con-
férence-débat, illustrée de diapositi-
ves, débutera à 20 heures. Rappe-
lons que la création d'une brigade
suisse de paix est née d'une décision
de la «Rencontre chrétienne de soli-
darité avec l'Amérique centrale».

(Imp)

Fontainemelon
à l'heure de l'orgue

Un concert - démonstration
d'orgues électroniques aura lieu ven-
dredi 29 mars à la salle de specta-
cles de Fontainemelon dès 20 h.
15. La vedette du soir sera Gino San-
toro. En première partie les élèves
des cours d'orgues de M. René
Wagner, à Fontainemelon, audition-
neront pour la première fois en public
cette année. L'entrée est libre. (Imp

cela va
se passer

«On va de surprise en surprise...»
Christianisme et anthroposophie au Louverain

Mettant un point final , vendredi
dernier, au cycle de trois soirées
consacrées à l'anthroposophie, M.
Denis Mùller, directeur du Centre du
Louverain et théologien protestant, a
présenté un exposé critique de la pen-
sée de Rudolf Steiner, fondateur du
mouvement, non sans avoir présenté
l'œuvre de cet authentique philoso-
phe du 19e siècle que fut le père de
l'anthroposophie dont les théories
ont fait des émules jusque dans notre
région puisqu'une école Steiner fonc-
tionne à La Jonchère.

Invités des deux premiers volets de
ce tryptique, le professeur Pierre Fes-
chotte, chimiste à l'Université de
Lausanne, et le pasteur anthroposo-
phe Jérémie Nidecker, guide spirituel
de la «Communauté des chrétiens», à
Genève, avaient présenté à un public
toujours très nombreux la «méthode»
qu'est l'anthroposophie puisqu'elle se
veut être issue d'une réflexion scienti-
fique de la théorie de la connaissance.
Les deux intervenants ont du reste
félicité M. Muller de ne pas s'être
contenté de mettre en évidence les
contradictions et les doutes engen-
drés par l'anthroposophie dans son
côté essentiellement religieux, mais
d'avoir aussi étudié de très près les
textes de Steiner en toute honnêteté
intellectuelle.

La notion _ e «science spirituelle»,
fondamentale dans la pensée de Stei-
ner, gêne passablement aux entour-
nures les scientifiques comme les
théologiens: elle introduit des
notions de métaphysique peu com-

patibles avec la véritable analyse
scientifique. Quant à la conception de
la figure du Christ, on va de surprise
en surprise en découvrant que la lec-
ture quelque peu ésotérique des tex-
tes bibliques, introduisant également
une symbolique du chiffre, donne une
nouvelle généalogie à Jésus-Christ en
le dédoublant (!) en prenant pour
point de départ les écrits de Luc et de
Matthieu dans une perspective diffé-
rente.

Finalement Denis Muller demande
aussi que l'on évalue scientifique-
ment les théories de Steiner dont les
postulats ne peuvent être en aucun
cas avalés tout cru. Une chose du
reste difficilement réalisable puis-
qu 'elles suivent, selon M. Feschotte,
le même cheminement que toutes les
sciences qui reposent sur des modèles
non objectifs. Comme pour le chris-
tianisme, il n'est pas question de
démontrer que Dieu existe, comme il
n'est pas possible de prouver le con-
traire. Tout est affaire de croyance.

Disons aussi que ce dialogue en
trois épisodes n'a pas permis de con-
vaincre les sceptiques ni de faire
changer d'avis les partisans de
l'anthroposophie. Néanmoins on sou-
lignera l'utilité de ce genre d'appro-
che dans un esprit d'ouverture qui
permet au moins d'aborder des ques-
tions faisant appel largement à la
philosophie, mais ayant aussi des
implications directes dans notre quo-
tidien comme la fondation d'écoles
appliquant la méthode Steiner.

M. S.

Un sérieux pas en avant
Caisse Raiffeisen de Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

La plus grande Caisse Raiffeisen du
Val-de-Ruz a tenu dernièrement sa 49e
assemblée générale sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bischoff. Dans son rap-
port, le président souligna l'augmenta-
tion continuelle des sociétaires et des
clients démontrant que lorsque des
peronnes animées des mêmes sentiments,
s'associent dans une coopérative, le suc-
cès est à la clé. Le mouvement de la
caisse a fait un tel bond en avant que
l'on envisage désormais l'acquisition
d'un ordinateur.

M. René Gretillat, gérant de la caisse
annonça que le bilan avait franchi le cap
des 11 millions, soit une augmentation

de plus de 620.000 francs. Il a été
comptabilisé plus de 7000 opérations
bancaires. La caisse compte actuelle-
ment 215 membres et 7 nouveaux mem-
bres ont été accueillis.

Au nom du Conseil de surveillance, M.
A. Bourquin déclara conforme l'utilisa-
tion du bénéfice et le versement aux
parts sociales. Le bénéfice total s'est
élevé à 34.088 fr. 60.

M. Olivier Arrigo, de Coffrane, a
ensuite été élu au comité de direction
avant que M. Paccaud, ingénieur agro-
nome à Changins, présente un exposé sur
le blé avec beaucoup d'humour, (ha)

LES HAUTS-GENEVEYS

Le marché d'élimination qui s'est
déroulé hier sur la place de la Gare était
moyen, mais, selon les experts, de très
bonne qualité. 84 bêtes ont été présen-
tées, dont quatre taureaux provenant de
la région de La Chaux-de-Fonds, du
Val-de-Ruz, ainsi que de la région de
Lignières. Il y  avait deux vaches remar-
quables pesant près de 700 kilos et huit
de la race schwytzoise, fait assez rare
dans notre région.

Les prix ont été influencés à la
hausse puisqu'il y  avait de nombreux
marchands, ce qui donna au marché une
certaine animation. Toutes les bêtes ont
trouvé acquéreurs. Les agriculteurs s'en
débarrassaient toujours pour les mêmes
motifs: le manque de fourrage, des
défauts aux mamelles ou des génisses ne
voulant pas porter , (ha)

Un marché d'élimination
de qualité

COLOMBIER

Hier à 15 h. 35, un conducteur de
Neuchâtel, M. M. P. circulait rue du
Sentier à Colombier. A la hauteur du
collège, il heurta la jeune Maria Mon-
duro, 9 ans, domiciliée à Colombier
qui se trouvait sur le passage de
sécurité. Blessée la fillette a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès de
Neuchâtel souffrant d'une fracture
probable de la cuisse gauche.

Fillette renversée
par une auto

Assises de la Fédération de tir du Val-de-Ruz

Ce sont quelque 37 délégués représen-
tant onze des treize sections de la Fédé-
ration de tir du Val-de-Ruz qui se sont

Hans Steinemann et Charles-Henri
Matile, respectivement vainqueurs de la
Coupe des champions programme A et

tir au pistolet. (Photo Schneider)

retrouvés dernièrement aux Bugnenets
pour y tenir leurs assises annuelles sous
la présidence de M. Hans Steinemann.
Ce dernier, dans son rapport d'activité,
souligna les excellentes prestations des
tireurs du vallon tout au long de la sai-
son et remercia les sections qui mettent
régulièrement leur stand à disposition
des organisateurs de concours.

Il releva spécialement les distinctions
obtenues par les tireurs et sociétés du
giron: une médaille de mérite pour Noël
Rollinet, hommage à 25 ans de comité; la
maîtrise de tir de Pierre-Yves Bàrfuss; le
titre de meilleur tireur en campagne du
canton à Roger Sala; la plus forte parti-
cipation du canton au tir en campagne
aux «Patriotes» du Pâquier; celle de
Chézard-Saint-Martin pour les program-
mes A et B à la finale suisse de groupes à
Olten; les champions cantonaux au
mousqueton Michel Favre (1er) et André
Perroud (3e); le champion cantonal au
fusil d'assaut Pierre-Yves Bàrfuss.

Le comité renouvelé pour une nouvelle
période sera composé de MM. Noël Rol-
linet, Ernest Guichard, Pierre Gafner,
Hans Steinemann, René Lager, Roland
Glauser et André Mosset. L'élection du
comité s'est faite au bulletin secret.
L'assemblée s'est terminée par l'attribu-
tion des distinctions aux tireurs méri-
tants.

Voici encore les résultats de la Coupe
des champions: programme A: 1. Hans
Steinemann (590 points); 2. Michel
Favre (583); 3. Jacques Bellenot (574).
Programme B: 1. Pierre-Yves Bàrfuss
(514); 2. Roger Sala (511); 3. Jean Wein-
gart (505). Pistolet 50 m.: 1. Charles-
Henri Matile; 2. Noël Rollinet; 3. Bar-
tholomé Heinz, (ha)

Une bonne saison pour les tireurs du giron

NEUCHÂTEL
Naissances

Villarino David, fils de Pedro Antonio,
Neuchâtel, et de Rita Maria Rose, née Ges-
sert. - Sprenger Janique Kurt, fils de Rolf
Kurt, Neuchâtel, et de Pia, née Kilchôr. -
Farine Marc, fils de Pierre-André Georges
Joseph, Neuchâtel, et de Marie-Josèphe
Léontine, née Maître. — Cuche Dimitri
Nicolas, fils de Henri Louis, Le Pâquier, et
de Brigitte, née Guggisberg. - Zosso Laeti-
tia Christelle, fille de Pierre-Alain, Boudry,
et de Mirka Pascale, née Netuschill.
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Hier à 12 h. 10, une conductrice
d'Auvernier, Mlle E. D. circulait rue
des Terreaux â Neuchâtel en direc-
tion de la place Numa-Droz. Arrivée
sur le passage de sécurité placé au
nord du Faubourg et rue de l'Hôpital,
elle s'est trouvé en présence d'un
piéton Mme Hélène Comtesse, domi-
ciliée â Neuchâtel, qui s'était élancée
sur la chaussée. Malgré un freinage
énergique l'automobiliste ne put évi-
ter de heurter le piéton. Blessée,
Mme Comtesse fut transportée au
moyen d'une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles souffrant d'une bles-
sure à la tête et de l'épaule gauche.

Passante blessée



Une première en Suisse
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Un spectacle offert gracieusement
à tous et à toutes

Première des Compagnons de la Tour, de Saint-lmier

Le 30 mars, à 20 h. 30, à la salle Saint-Georges de Saint-lmier, les Compagnons
de la Tour, troupe imérienne, présenteront trois pièces en un acte de René
Obaldia. La troupe a décidé d'offrir la première représentation de son pre-
mier spectacle en salle à la population de Saint-lmier et des environs. «Le
défunt», «Poivre de cayenne» et «Le cosmonaute» sont les trois piècees qui

seront jouées.

La troupe des Compagnons de la Tour
s'est créée voici plus de deux ans. Son
nom a été choisi en hommage au célèbre
comédien Bernard Born, qui avait lui-
même mis sur pied une troupe portant ce
nom il y a une bonne quinzaine d'années.

La troupe compte aujourd'hui une petite
vingtaine de personnes, dont sept
comédiens amateurs. Les habitants de
Saint- Imier et des environs ont déjà eu
la joie de faire connaissance avec
l'enthousiasme de la troupe lors de

l'Imériale du 1100e anniversaire. L'an
passé, en effet , les Compagnons de la
Tour avaient présenté, dans la rue, sept
fables de La Fontaine qui avaient rem-
porté un très vif succès. Le spectacle,
composé de trois pièces courtes de René
Obaldia, qui sera joué en première
samedi est en fait aussi le premier spec-
tacle complet mis sur pied par la troupe.
Au moment de sa création, la troupe
s'était attelée à un gros morceau: le roi
bonheur, de Charles Bertin. La pièce
comportait 22 personnages et il avait
donc fallu renoncer, pour cette raison
entre autres.

AVEC L'AIDE DU TPR
Cette pièce aura tout de même appris

bien des choses aux artistes amateurs qui
ont eu la chance de pouvoir compter sur
l'aide de Fiorello Falciani, du TPR, pen-
dant quelques mois. Un autre amateur
de théâtre, René Thommen, de Courte-
lary, était venu leur faire faire quelques
exercices d'improvisation et de contacts
humains. «On a beau se connaître depuis
longtemps», explique Jean- Robert
Liard, initiateur de la troupe, «quand il
s'agit de se toucher, on se rend compte
que c'est très difficile». Plus tard, l'un
des membres de la troupe, Jacques
Neuenschwander, a décidé de prendre la
régie en main. C'est lui aussi qui est le
responsable de la mise en scène du spec-
tacle de samedi soir. Entretemps, les
comédiens amateurs ont trouvé une salle
dans la Maison du Peuple. Elle est mise
à leur disposition et ils prennent à leur
charge les frais de chauffage. Dernière-
ment, Maurice Born, initiateur d'espace
noir, Centre culturelo-commercial, leur a
offert de les accueillir et de collaborer
avec eux pour certains choix de specta-
_p .

Suite des informations
du Jura bernois (? 31

Une (petite) partie de la troupe.

DES AMATEURS
MAIS PAS
DES RIGOLOS

Dès le départ de la troupe, les choses
ont été faites avec méthode. Une subven-
tion unique de la commune de Saint-
lmier a été obtenue, d'un montant de
mille francs. La troupe a aussitôt fait les
démarches nécessaires pour devenir
membre de la Fédération suisse des théâ-
tres amateurs et de la Fédération du
Jura bernois des théâtres amateurs. Elle
a aussi eu le réflexe d'envoyer sa candi-
dature pour l'émission télévisée la «Place
du Marché» et a été sélectionnée. Grâce
à sa participation, elle a obtenu pour
près de 500 francs de produits de maquil-
lage, des éléments de vestiaire et pour
3000 francs environ de projecteurs. La
troupe avait aussi adhéré à l'association
des sociétés locales de Saint-lmier et
pour gagner quelques sous, elle a déjà
organisé deux matchs au loto. Grâce à
son statut de membre de la Fédération
suisse des théâtres amateurs, elle obtient
des réductions sur les droits d'auteur. Et
les Compagnons de la Tour viennent
encore d'écrire à la Commission canto-
nale bernoise responsable du théâtre
pour obtenir d'elle une subvention de
départ. Mais surtout, tous les membres
de la troupe n'ont reculé devant aucun
sacrifice pour mettre sur pied le specta-

cle qui sera offert aux Imériens. Ils se
sont retrouvés deux à trois fois par
semaine, sans compter de nombreux
week-ends, pour répéter.

CD.

cela va
se passer

François Silvant à Villeret
François Silvant présentera son

spectacle «J'veux pluss de crème
dans les mille-feuilles» à la salle
communale de Villeret le ven-
dredi 29 mars à 20 h. 30.

Un spectacle tonique, corrosif ,
désopilant, un bon spectacle en un
mot, voilà ce que le Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-lmier
propose à son public.

Ecrit, conçu, réalisé et interprété
par le comédien romand François Sil-
vant, il s'agit d'une série de sketches
réunis sous le slogan revendicatif et
contestataire de «J'veux pluss de
crème dans les mille-feuilles». Miroir
de la réalité, celle de tous les jours,
dans sa petitesse et sa banalité, mais
décrite avec une plume tranchante
comme le fil d'un rasoir. Avec cet ins-
trument qu'il manie avec virtuosité,
François Silvant égratigne notre quo-
tidien, nos habitudes avec une
aisance verbale déconcertante et sans
aucune rupture de rythmes, (comm)

Sonceboz:
«diabète du deuxième type»
Lors de l'assemblée générale de
l'Association des diabétiques du Jura

bernois, vendredi 29 mars 19875, le
Dr Bernard Curchod, éminent dia-
bétologue, parlera du «diabète du
deuxième type».

Toutes les personnes intéressées
par des problèmes de diabète sont
cordialement invitées, à partir de 21
h. 00, à l'Hôtel de la Couronne à
Sonceboz. (comm)

Donnez du sang...
Sauvez des vies... à Tramelan

L'action «Don du sang» ' se
déroulera jeudi 28 mars de 15 à 19
h. 00 à la Maison de paroisse
réformée de Tramelan. Chaque
personne de 18 à 60 ans jouissant
d'une bonne santé est conviée à parti-
ciper à cette action qui permettra de
sauver des vies humaines. C'est la
section locale des samaritains qui
organise cette action en collaboration
avec le Centre de transfusion san-
guine neuchâteloise de la Croix-
Rouge suisse, (comm-vu)
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Les Compagnons de la Tour

Les Compagnons de la Tour habi-
tent tous dans la région jurassienne.
Le plus jeune de l'équipe a 20 ans et
la plus âgée 45 ans.

Qui sont-ils? Tanja Gerber, du
Locle, Françoise Fehlmann, de Saint-
lmier, Jean-Robert Liard, de Saint-
lmier, Roberto Pampuri, de Sonvi-
lier, Daniel Pasqualetto, de Saint-
lmier, Isabelle Walther, de Villeret,
François Morf , de Dombresson, Jac-
ques Neuenschwander, de Sonvilier,
Marie-Claude Monsonnec, de Saint-
lmier, Massimo Terpino, de Saint-
lmier, Micheline Thommen, de
Saint-lmier, Martine Bourquin, de
Saint-lmier, Nicole Graber, de Saint-
lmier, Denis Vuille, de Saint-lmier,
et Véronique Morf, de Dombresson.
Danièle Lambert, de Sonvilier, a par-
ticipé au travail des costumes du
spectacle de samedi soir, (cd)

Des hommes et des
femmes de la région
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Barth Germain Béguin Jean-Gustave Châtelain Francine Geiser Marlyse Frutschi Willi Grandjean Pierre
54 ans, marié, 3 enfants, 48 ans, marié, 3 enfants, 28 ans, célibataire, 37 ans, célibataire, 18 ans, célibataire, élève à 49 ans, marié, 2 enfants,
employé de commerce agriculteur, économiste enseignante l'Ecole cantonale gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds président de commune La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds d'agriculture de Cernier La Chaux-de-Fonds
La Sagne La Chaux-de-Fonds

Ê

jffai Notre politique en matière JÉ£à*\ ^̂ \

I Mf
r cependant contenir les charges finan- ^̂ É' '̂R ,̂ IM f̂c)*'̂

fff ^Êjt É cières dans des limites acceptables, afin :". ._¦ ____.«& ÈS^-. 
_ _ _ _ _ _ _ _

ïM ,____§Pl »Pïf ______« H » Ramseyer Denyse Jeanbourquin Georges
Gredy Jean Joseph Jacqueline D3S le lOUrd HéfitaOe d6S Servitudes DaralV" 64 ans, mariée, 2 enfants, 43 ans, marié. 2 enfants.

51 ans, marié, 1 enfant, 37 ans, mariée, 2 enfants, r o _ / nurse diplômée, membre de fondé de pouvoir,
secrétaire général libraire S3nteS d'Un S6rVÎCe de la dette démeSUTé. plusieurs commissions député, conseiller général

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fohds La Chaux-de-Fonds
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Heubi Alexandre Oppliger Gottlieb Hirschy Pierre Schaer Henri Seewer Jean Ummel Roger
19 ans, célibataire, étudiant 60 ans, marié, 3 enfants, 38 ans, marié, 3 enfants, 50 ans, marié, 4 enfants, 47 ans, marié, 2 enfants, 40 ans, marié, 4 enfants,

à l'Ecole d'ingénieurs vétérinaire, député agriculteur, député et mécanicien, inspecteur d'assurances agriculteur, député,
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds président du Grand Conseil, président de commune La Chaux-de-Fonds conseiller général

conseiller général Les Planchettes La Chaux-de-Fonds
Les Roulets

pour notre canton pour notre district
votez libéral-ppn votez libéral-ppn

IjyBR. GIOVANNINI S.A.
^  ̂ Hr Plâtrerie - Peinture

Votre spécialiste en

rénovation de façades
sablage, échafaudages (devis sans engagement)

Saint-lmier, y. 039/41 21 59. 93242

Publicité intensive, publicité par annonces

La Paroisse réformée évan-
gélique, 2333 La Ferrière
met au concours le poste d'

organiste
Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs
offres à son président.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



Société d'actionnaires-locataires
À VENDRE OU À LOUER

appartement de 2 Va pièces,
en ATTIQUE

avec terrasse côté sud, situé près du
Bois-du-Petit-Château. Aménagement
selon convenance.

Pour tous renseignements, téléphoner au
039/28 69 12 le matin ou à midi. 8__ 3

_£A_i_̂ =^g^g=
Verni/

Jfr £j Êy A vendre

£7 «_S^r/ dans immeuble mitoyen

&&*mW ancien
& Jy aPPartement
* jy entièrement rénové

m/ tout confort, cuisine agencée,
M/ deux salles d'eau, WC,

M/ cheminées de salon, jardinet...

m/ Le Locle, quartier tranquille,

M/ location possible.

W/ Pour visiter p 039/31 65 07
f/ 91-32133

PARTICULIER cherche
en vue création
d'un CABINET DENTAIRE
à La Chaux-de-Fonds, un

appartement ou local
de 120 à 150 m2

plein centre, en bon état.

Ecrire sous chiffre KL 8170 au
bureau de L'Impartial.

SERRURERIE S!S |
__¦ I 1 M !?! J WJ_ Pj_gf_g 

_ _
¦¦/, _ v, n __q_p______F
Constructions métalliques

Eplatures-Grise 7

cherche

serrurier-
constructeur

pouvant travailler seul, avec
expérience. Travail varié. Entrée:
1er avril 1985.

Prendre contact par téléphone
au: 039/26 66 81. 8259

VÉHICULES
À MOTEUR
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L'annonce, reflet vivant du marché

-' ...Vous voulez... V
équilibrer, régénérer, rajeunir et
embellir le visage et le corps,
l'Institut de beauté «ADA»
vous propose «PEELING
VEGETAL». f *'

Vous voulez.:.
donner des vitamines à votre
peau tout en la rendant encore
plus belle, faites quelques séan-
ces de «SOLARIUM UVA»,
12 SÉANCES DE 30 MINUTES
POUR SEULEMENT FR. 90.-.

CULTURE PHYSIQUE «CARLINO»
Bellevue 22
La Chaux-de-Fonds
£. 039/28 21 82 si 79

Consolidation d'un millier d'emplois
La plus grande installation de fonte de fer inaugurée à Choindez

On ne le sait peut-être pas, mais la plus grande installation de fusion de la
fonte de fer se trouve dans le canton du Jura, plus précisément au sein du
complexe industriel Von Roll, à Choindez. Cette installation, un four appelé
cubilot en terme technique, a été inauguré hier, en grande pompe. Et non
sans un brin de fierté du côté jurassien. Car l'un des plus grands groupes
industriels de Suisse joue la carte de l'innovation en produisant des tuyaux et
produits en fonte qui sont absorbés par le marché suisse mais défendent
aussi la technologie suisse à l'étranger. Le groupe Von Roll a investi pas
moins de 16 millions de francs pour la fabrication de ces tuyaux en fonte dans
un canton où il est le plus grand employeur, avec quelque 1000 collaborateurs.

Cette inauguration est aussi l'aboutissement d'un long processus de
restructuration du groupe Von Roll. Et qui pour une fois a conduit à

consolider les emplois «jurassiens.

L'inauguration du nouveau cubilot de
l'usine de fonte von Roll à Choindez s'est
déroulée en présence de nombreuse person-
nalités, dont notamment les ministres
Jean-Pierre Beuret, président du gouverne-
ment jurassien, Pierre Boillat, François
Mertenat, des députés jurassiens aux
Chambres fédérales, du président de
l'Union syndicale suisse, M. Fritz Reimann.

LONGUE
TRADITION

L'entreprise von Roll est présente depuis
1877 en terre jurassienne, en raison des
gisements de minerai. L'entreprise a pris
son essor grâce à la constitution des réseaux
en eau potable de Suisse. Abandonnée,
l'exploitation du minerai de fer fut repris
provisoirement, pendant la Seconde guerre
mondiale, après avoir été stoppée durant
les années vingt. L'usine des Rendez (près
de Delémont, intégrée au groupe von Roll,
dispose d'une fonderie moderne pour la
fonte de puits, de constructions à la
demande, de machines. Ainsi que devait
l'expliquer M. Heinz W. Frech, directeur
général de von Roll, la restructuration du
secteur de la fonte est achevée et les résul-
tats de 1984 montrent que les mesures pri-
ses (fermeture de l'unité de fusion à Klus et
de l'usine de Olten) valaient la peine.

EVOLUTION
ET PERSPECTIVES

Nous l'avons dit, l'usine de Choindez est
spécialisée essentiellement dans la fabrica-
tion de tuyaux en fonte, tuyaux servant de
manière générale à l'alimentation en eau et
en gaz. Depuis les années quarante, la fonte
du minerai de fer pour obtenir la fonte était
réalisée au moyen d'un bas fourneau élec-
trique. Installation désaffectée le 22 avril
1982 et qui vient d'être remplacée par un

énorme four, un cubilot central à air chaud.
Différence essentielle: cette installation de
fusion utilise comme énergie le charbon,
dont la valeur calorifique et énergétique est
successivement récupérée. Il est dimen-
sionné pour une production de 28 tonnes de
fonte à l'heure. Il intègre l'électronique
pour son remplissage et permet une substi-
tution du mazout, un rendement thermique
élevé. Sa capacité: 90.000 tonnes de fonte
liquide par an, au lieu des 60.000 tonnes
produites par l'ancienne installation. Elé-
ments écologiques importants à signaler: la
réduction de l'émission des poussières est
de l'ordre de 90%, de 95% pour les émissions
de monoxydes de carbone (co), de 95% pour
les émissions de gaz sulfureux (so2).

Quelle évolution !
Le ministre Jean-Pierre Beuret, pré-

sident du Gouvernement jurassien, s'est
félicité de l'investissement consenti par
Von Roll, à Choindez. Investissement
qui consolide ceux qui existent de lon-
gue tradition dans le canton du Jura.

Les gisements de minerai ont été
exp loités au cour des siècles. Mais deux
chiffres permettent bien de mesurer le
chemin parcouru: la Principauté de
l 'évêché de Bâle produisait 30 tonnes de
fontes en 1516, 400 tonnes en 1830,
...Von Roll produit 50.000 tonnes
annuellement, à Choindez. (pve)

Par ces nouvelles installations permet-
tant une fusion plus rationnelle et plus
compétitive, von Roll est à même de propo-
ser sur le marché un produit de haute tech-
nologie. Ainsi, le traditionnel tuyau de
fonte a été remplacé peu à peu à Choindez
- depuis les années 1970 - par le tuyau
duepu, une combinaison de fonte ductible
comportant un revêtement intérieur en
polyurethane. A noter que von Roll fabri-
que également des tuyaux en polyéthylène
(plastique).

L 'installation de mélange à deux étages pour les matières premières métalliques. A
l'arrière-plan, les silos de stockage et l'entrée de marchandises par wagons de

chemin de fer .  Au premier plan, les silos journaliers.

L'EXPORTATION
EN POINT DE MIRE

Sur le plan suisse, von Roll occupe une
place de choix en matière de production de
tuyaux en fonte. Sa part du marché avoi-
sine les 70%. Le 80 à 90% des réseaux de gaz
et d'eau comportent des tuyaux en fonte.

La longueur totale des conduites existantes
est de 37.000 kilomètres. On imagine fort
bien l'importance du marché pour le renou-
vellement de réseaux qui ont plus de 50 ans.
Un réseau qui a vieilli et qui mériterait un
effort de rattrapage.

Toutefois von Roll doit plus que jamais
compter sur l'exportation. Car le marché
suisse stagne et on ne peut pas s'attendre à
un véritable développement. La part des
exportations de von Roll devrait atteindre
50% prochainement.

L'investissement consenti à Choindez est
un pas important. L'unité de fonte et
tuyaux de von Roll a pris une nouvelle

dimension, d'autant qu'il s'agit de produc-
tions de haute technologie, ce que l'on ima-
gine pas forcément en passant devant le
stock imposant de tuyaux de l'usine von
Roll à Choindez...

P.Ve.

LES POMMERATS

L'assemblée communale des Pomme-
rats s'est réunie sous la présidence de M.
Jean Brossard en présence de 25 ayants
droit. Ils ont approuvé le procès-verbal,
les dépassements de budget ainsi que les
comptes 1984. Ces derniers bouclent
favorablement. Un crédit de 9000 francs
a été voté pour le nettoyage des pâtura-
ges dont certains secteurs sont envahis
par les chardons, les ronces et les brou-
sailles. (y)

L'assemblée approuve
les comptes communaux

Protection des végétaux

En application des dispositions canto-
nales et fédérales, l'Office phytosanitaire
jurassien a décidé de créer un service de
renseignements et de conseils en matière
de protection des végétaux. Celle-ci pose
de plus en plus de problèmes, constate
vendredi le service de presse cantonal. Si
l'on désire mener une lutte efficace, sans
dommage pour l'environnement, des pré-
cautions doivent être prises.

Il convient en particulier d'utiliser les
modes de lutte appropriés et d'intervenir
en temps opportun. Le service de rensei-
gnements et de conseils fournira aux
agriculteurs des informations concernant
la situation et l'évolution des maladies et
des parasites, (ats)

Un service
de renseignements
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 ̂ffl/ r̂̂  
Parti ouvrier et populaire -

OÊ m ^JmV Unité socialiste

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite ou
date à convenir

studio
Loyer Fr. 320.-

charges comprises.
studio meublé i

Loyer Fr. 350.—
charges comprises.

Dès le 1er avril 1985
appartement

3 pièces
Loyer Fr. 400.—

charges comprises.
93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂ _\ fe^

2612 CORMOR _ T T- ^̂ B̂ ^H|̂ P

A louer Dr-Schwab 8,
tout de suite ou à
convenir, bel apparte-
ment de

1 pièce
Loyer Fr. 200.— +
charges.
Pour visiter:
0 039/41 10 35

cogestirrtsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



Toutes tes
serviettes en p ap ie r

-30 de motos par  paqu e t

_ !> pièces J>Jg A» -J

^̂ _̂ ?__ _ naquêteauclw«x

_ _ _ _ _ _ _
]

I Av. L.-Robert 23 I
| g 039/23 50 44 J

Economisez:
du temps - de l'argent - des désillusions
Si vous voulez rompre votre solitude. (2? 039/28 77 62

H A R IVl O IM Y club de rencontre,
case postale 514,
2300 La Chaux-de-Fonds. aaoo

GRANDE NOUVEAUTÉ
DANS NOTRE INSTITUT

Soins et maquillages À LA CARTE
Dans la marque de votre choix AIMIMIdv,
esthéticienne diplômée CFC vous fera votre soin

GUERLAIN - CLARINS - CHANEL - MONTEIL - LANCÔME -
RENÉ GUINOT - GALLAND, etc...

Pour les maquillages choisissez:
Les Insolites, Guerlain, Orage ou Aurore

Les Passions, Chanel
Aigue-Marine, St-Laurent
Les Paradis, Christian Dior

Color Transparencies, Estée Lauder
Cascade Garden Colours, Rubinstein

Romantic Reflection, Charles of the Ritz
Moods of Madras, Juvenance

Petals, Elisabeth Arden
Charming Revival, Etienne Aigner
Casino Blanc, Germaine Monteil

L'Art Lumière, Lancôme
The Tropic, Revlon

New Face of colours and light, Ultima II
Safari Clip, Stendhal

Dès aujourd'hui, pour Pâques
Doubles chèques ûdénté ED

à l'Institut et pour tous vos achats

^̂ W" ™̂"1
 ̂

INSTITUT DE BEAUTÉ

m B V*¦¦ Q  ̂ avenue Léopold-Robert 53
# 

J^Jyy^p u Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE

une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 -
le même personnel spécialisé 8322

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Combinaison Pantalon
116- 164 116-176 _^M v̂3450/38?o 2450/2850 j gSfr^

'Jr- ¦ IBL ¦¦¦¦¦%Les chaussures ef ¦ 11 ^ ill n
^V. accessoires proviennent ¦ . B S ̂ ^̂ B B ^^^_Jégalement de nos magasins ^̂ ^̂ ^̂ P B ^ _̂_i B B^̂ ^̂ ^

DEMAIN ^BB

dans les H

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets Ŵ r̂

exceptés) 13503 ^^

Home médicalisé LE CHATELARD,
2416 Les Brenets

quelques chambres
à 2 lits sont encore disponibles.

Ambiance familiale, situation calme.

| 0 039/31 12 77. 8299

Vente \ ^Jjfj^directe aux x^^ r̂̂particuliers. xSSÊÊ
Bijoux, pendules, 1|_______
montres, morbiers. îwË^^

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 26 65

GUY-ROBERT

L'annonce, reflet vivant du marché

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.—.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. - Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95b.
<p 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 4s_a

A louer

STUDIO
meublé, cuisine,
douche
Rue Paix 19
La Chaux-de-Fonds
Fr. 330.-

0 (038) 25 38 09
8040



LES AUTORITÉS COMMUNALES ET LES EMPLOYÉS
DE LA COMMUNE DE FONTAINEMELON

ont le profond regret de faire part du décès de leur ancien collège et ami

Robert MONNIER
Employé communal durant 20 ans.

Conseil communal
222468

MADAME AGNÈS NEIER-FROIDEVAUX,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-LUC NEIER-BRANDT ET LEUR FILLE,
MONSIEUR ET MADAME DENYS NEIER BERTHOUD ET LEUR FILLE,
ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa
et parent

MONSIEUR ANDRÉ NEIER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. ssoi

FONTAINEMELON J'ai vécu, car j'ai aimé.
Entre deux chemins, choisis celui
qui a du cœur.
Je laisse le mien à ceux qui m'ont
aimée.

Monsieur Roger Montandon-Varoda-Schenkel:

Madame et Monsieur Amador Codina-Aeschlimann et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Michel Aeschlimann-Bornand, à Echandens,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Roger MONTANDON
née Nadia SCHEIMKEL

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection lundi dans sa 66e année.

FONTAINEMELON, le 25 mars 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 28 mars, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jonchère 1
2052 Fontainemelon

Veuillez penser à Amnesty International, cep 12-2091-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 8503

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Monsieur et Madame Eric Perrin et leurs fils Pierre-Yves et Laurent;
Madame Nelly Favre;
Monsieur Charles Braun;
Mademoiselle Alice Perrin;
Monsieur et Madame André Burgat;
Monsieur et Madame Charles Perrin;
Monsieur et Madame Biaise Perrenoud et leurs enfants;
Mademoiselle Yvette Burgat;
Monsieur Jean-Charles Perrin;
Monsieur et Madame Jean-Luc Dreyer et leur fille;
Monsieur Vincent Perrin;
Madame Clara Zehnder;
Monsieur et Madame Roger Bueche, leurs enfants et petits-e nfants;
Monsieur et Madame Adolphe Hatt, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Bueche et leur fils;
Monsieur Fernand Bueche, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bueche, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René PERRIN
leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et
ami, enlevé à leur affection, dans sa 75e année.

• 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 25 mars 1985.

Adresse de la famille: Rochette 30, 2012 Auvernier.

Le culte aura lieu au temple de Coffrane, jeudi 28 mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue contre le
cancer, cep 20-671 7.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 222453

Repose en paix chère tante.

Madame Alfred Cour, sa nièce, à Souvans (France), ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie BERCHIER

] leur chère et regrettée tante et grand-tante que Dieu a reprise à Lui mardi
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 28 mars.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22246s

MONTRICHER

Monsieur et Madame Cédric Amez-Droz-Hugi à Dombresson, leurs enfants
et petites-filles;

Monsieur et Madame Raymond Amez-Droz-Rossier, leurs enfants et petite-
fille;

Monsieur et Madame Willy Amez-Droz-Oppliger et leurs enfants à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Amez-

Droz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar AMEZ-DROZ
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami qui s'est éteint à l'âge de 90 ans.

1141 MONTRICHER, le 26 mars 1985.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès
maintenant et à toujours.

L'ensevelissement aura lieu à Mon tricher le jeudi 28 mars.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile de la famille: 1141 Montricher.
Veuillez penser à la Maison de repos, Cdt. Baud à Apples, cep

10-8172.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 222458

LE CHAUFFAUD - VILLERS-LE-LAC

Les paroissiens du Chauffaud;
Les Communautés des contemplatives et ermites du Chauffaud;
Le père archevêque de Besançon;
Les prêtres du doyenné de Morteau et des environs;
Sa famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Alain ISENBART
Curé du Chauffaud 1966-1985

survenu le 25 mars, après une longue maladie, dans sa 59e année.

Les obsèques auront lieu le mercredi 27 mars 1985 à 14 h. 30 en
l'église de VILLERS-LE-LAC.

En lieu et place de fleurs, veuillez honorer la mémoire de
Monsieur le Curé par des prières.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 222442

Jean qui rit et P autre qui pleure
Coopératives horlogères de Fleurier

Deux coopératives horlogères à Fleurier. La CPHM et FEF.
La première, avec des salaires pour près de sept millions
depuis 1977 rigole. La seconde, née en mai 1983, pleure. Pour

l'instant.
A la fin de 1982, ETA annonçait son

intention de fermer la fabrique d'ébau-
ches de Fleurier. Sale coup pour le vil-
lage. Pendant les belles années, l'usine
avait occupé près de 300 personnes.
Roger Cousin, secrétaire patronal , Jean
Gerber, secrétaire syndical, Pierre-Alain
Rumley, alors secrétaire régional, déci-
dèrent, avec d'autres, d'ouvrir une coo-
pérative baptisée FEF (Fabrications
électroniques de Fleurier). Le sigle du
souvenir, rappelant l'autre FEF - Fabri-
que d'ébauches de Fleurier. .

La coopérative se lança dans le remon-
tage de mouvements électroniques pour
le compte d'ETA:
- On nous offrait du travail, il ne fal-

lait pas le laisser partir ailleurs, disait,
en substance, Roger Cousin.

COUP DE TONNERRE
L'effectif de FEF grimpa à trente per-

sonnes. Débuts difficiles. Puis, alors que
la coopérative assurait sa rentabilité,
ETA qui l'avait soutenue (avec l'Etat de
Neuchâtel), décida de lui retirer le
remontage des calibres.
- Le coup de tonnerre a éclaté en août

1984. Nous avons dû résilier nos con-
trats de travail pour le 30 octobre et ver-
ser des dédites, rappelle Roger Cousin.

Mais comme ETA avait pris sa déci-
sion un peu brusquement, Roger Cousin
lui demanda le versement d'une sorte
d'indemnité. Elle fut accordée. Après
que le Conseil d'Etat eut rencontré la
direction du groupe horloger le 12 sep-
tembre dernier. Et puis, finalement, FEF
obtint l'assurance d'avoir du travail jus-
qu'à la fin de mois de juin 1985.

DIVERSIFIER
En 1984, après ces péripéties, les

comptes de la coopérative ont bouclé
avec un petit déficit de 26.500 francs. Ça
aurait pu être pire. Avec l'aide du
Département de l'économie publique,
FEF, n'en a pas mis pour autant la clef
sous le paillasson:
- Le conseiller Pierre Dubois nous

engage à poursuivre notre effort Sans
l'aide de l'Etat, nous aurions fermé nos
portes, remarque le libéral Roger Cou-
sin.

Un président du Conseil d'administra-
tion diablement dynamique:
- Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sau-

vegarde de l'emploi.
Désintéressé, il se démène presque

bénévolement. Juste quelques misérables

dizaines de francs qui lui permettraient à
peine d'acheter des cigarettes. Heureuse-
ment, Roger Cousin ne fume pas. Il n'a
pas ce défaut mais en cultive un autre
qui est plutôt une qualité: l'entêtement.
Pas question d'abandonner la partie le
30 juin. M. Cousin et son Conseil multi-
plient les démarches pour trouver du
boulot. Pas forcément dans l'horlogerie,
mais dans la micro-mécanique quand
même.

CINQ À SIX EMPLOIS
Une entreprise romande qui fait dans

la métrologie pourrait assurer cinq à six
emplois. Des contacts sont pris avec des
industriels suisse-allemands et alle-
mands. Ils ont visité l'atelier dernière-
ment; l'ont mesuré. Et envisagent de
créer une société pour remplacer FEF.
On ne peut rien dire de plus pour l'ins-
tant.

La coopérative qui n'avait plus que les

yeux pour pleurer 1 an dernier pourrait
bien retrouver son sourire. Et même si
elle venait à réduire considérablement
ses effectifs (30 personnes actuellement)
d'ici la fin juin, elle aurait au moins la
satisfaction d'avoir versé, en deux ans,
plus d'un million de francs de salaires.
- Nos salaires restent modestes, mais

nous avons accordé la compensation du
renchérissement le 1er janvier 1985.

L'AUTRE QUI RIT
La seconde coopérative, la plus

ancienne, la CPHM, coopérative de pro-
duction horlogère et de miniaturisation,
s'est créée en 1977 à la fermeture de
l'entreprise Favre-Leuba. On retrouve
Roger Cousin; il cumule les charges de
président et de gérant. Au 31 décembre
1984, la CPHM avait versé pour
6.575.000 francs de salaires. Elle a
occupé de 13 à 70 personnes (des femmes
principalement). Ses effectifs atteignant
aujourd'hui 45 personnes. C'est une des
grosses entreprises du village qui a su
prendre le virage de la diversification
depuis quatre ans.

JJC

LES VERRIÈRES

M. Paul Jeanjaquet, garde-police,
prendra sa retraite à la fin du mois de
mai. La commune qui a reçu 4 offres a
choisi son remplaçant. Il s'agit d'un
jeune homme du village: M. Pascal
Huguenin. En plus du travail adminis-
tratif dont une partie sera prise en
charge par l'administration communale,
il fera le cantonnier à mi-temps. Ainsi,
un autre employé communal qui arrive
prochainement à la retraite, M. Jean
Dreyer, ne sera pas remplacé.

Economie d'un poste mais disparition
du garde-police dans sa forme tradition-
nelle.

Economies: la commune n'y coupe
pas. L'Etat a accepté son budget du bout
des lèvres en demandant des comptes
équilibrés pour les prochaines années.

(jjc)

Plus de garde-police

A Buttes

La seconde manche (est peut-être la
dernière) du Robella-schuss s'est dérou-
lée récemment sur la piste des chamois.
Avec la neige fraîche qui était tombée,
les records n'ont pas été battus. C'est en
effet le revêtement genre gros-sel qui
permet de glisser le plus vite.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Steves Filippi, Couvet,

102,564 km/h.; 2. Xavier Niederhauser,
Fleurier, 101,694; 3. Jacques-Eddy
Juvet, Fleurier, 99,722; etc.

Garçons: Stéphane Graf , St-Sulpice,
94,240; 2. Fabian Zaugg, Buttes, 93,023;
3. Stéphane Simonin, Fleurier, 92,307,
etc.

Daines: 1, Colette Mojon , Les Fonte-
nettes, 95,238.

Filles: 1. Fanny Minder, Fleurier,
91,603; 2. Valérie Minder, Fleurier,
90,452; 3. Anoudika Goetz, Buttes,
89,552, etc.

Vétérans: 1. Jean-Louis Petremand,
La Côte-aux-Fées, 92,307. (jjc)

Robella-schuss:
102,564 km/h.

• Voir autres avis mortuaires en pages 30 et 31 •
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LA GRANGE présente:

Pierre MISEREZ dans son nouveau spectacle:

4# TROP TARD
J^GBKSL Samedi 30 mars à 

20 h. 30 
- Dimanche 31 mars à 

20 h. 
30

• Casino-Théâtre - Le Locle
Société de

Banque Suisse Location et réservation: Magasin S. Favre, Le Locle, <& 039/31 32 66

[

Prix des places: Adultes: Fr. 15.—. Etudiant, apprenti, AVS: Fr. 12-
Un partenaire sûr Membre LA GRANGE: Fr. 10.— 83<_

— AVIS MORTUAIRES __¦
Madame Edmée Cornu- W e ! t i ;

Mademoiselle Lucienne Cornu;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Cornu-Lambert;

Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Maître

Jacques CORNU
Docteur en droit

leur mari, père, frère, parent et allié, survenu à La Chaux-de-Fonds .
le 24 mars 1985.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: chemin de Pouillerel 12.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8602

LE FONDS INTERPROFESSIONNEL
DE PRÉVOYANCE NEUCHÂTELOIS

«FIP» jj
a la tristesse de faire part du décès de

Maître \

Jacques CORNU
Président j

II gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
6567 .:

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION

DE LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE \
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maître

Jacques CORNU
Membre fondateur et membre d'honneur

Nous garderons un excellent souvenir de cette personnalité
hors du commun.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille. 8566

LE CONSEIL DE FONDATION
| ET LE COMITÉ DE DIRECTION \
i DE LA FONDATION DE PRÉVOYANCE \
l DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

(PREVHOR)
ont le pénible devoir et le regret de faire part du décès de

Me Jacques CORNU
Président de son Comité de direction

et expriment à son épouse et à sa fille leur profonde sympathie et leurs
sincères condoléances. SSBB

Je n'avais pas prévu que je verrais tarir
La source où l 'on se lave et l 'on se désaltère;
Je n 'avais pas compris qu 'il existe sur terre
Des fruits amers et doux que la mort doit mûrir.

Yourcenar

LES TRÉTEAUX D'ARLEOUIN
ont la grande peine de vous dire leur chagrin, leur tristesse au moment du

départ de

Jacques CORNU
Maître et Ami inoubliable.

8440

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

Isabelle Daucourt-Schneebeli

PÉDICURE
avise sa fidèle clientèle de son

changement d'adresse
dès le 27 mars

Cabinet: Rue de la Serre 8
0 039/28 30 91

82BO

A vendre

caisson
d'isolation
sensoriel
Etat de neuf, bas
prix.
f) 039/28 20 22

B30I

POUft l/ lMA-6. ivj ATi' PfO, COKj -rfegLA EOUTiME
Tou. (e, U.OIA CI _ . dit ; ùL \ \  -Ce . ut innover c.an5
le. cc. ntc> i/ _ » .  Avec, le- 'ft o. .* ~u* _ _ _ __ socialiste.
CMA COVXS*-!*! c. 'frte .-t' . il W CXKA'TCK V . c*i mevrir of uej -
0\ye  ̂ c\Ac&-e- <Ae~ c\f\c\\AC{<2~ ( ^peur- . ou _ le _ 'i . -
-_ cr£ts _ . ££. c\ _UA£. .SO _ .-|- otussi i i/n portcu/rts 6\ w e.

• (e>s i _ .t^r£"ts (éCcouo u/\i ci u<2s . C<s~ ^iwe- hou s
VOU I OIAS - (e- c{\(*loaue) e& ta. &oiic.oiH+e .
Pour un ^OUV<_r>,e. i/vievrè p(u_, proclt ede. vous [

j --.,  ̂**%*- %  ̂>
p ¦ 
^^

ûtM 1POP
l̂ yBÉ F̂ Parti ouvrier et populaire -
iyflH IIv Unité socialiste

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|| ŝemé

A vendre

batterie
Gretsch

en bois noyer foncé,
1 g-c, 1 c-c, 4 toms,
1 h-h, 4 cymb-
+ pieds, 5 caisses
transport. Prix à dis-
cuter.
gj 039/28 38 23/
23 51 30 8i92

On cherche

AFFUTEUR
expérimenté, pour fraises de
petite mécanique.

\ Faire offre ou se présenter:
HENRI ROBERT, Fraises et burins.
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds. 8 _ __

La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.

°cl̂ 0-4^_v/gf>

Par exemple: ^&**r-*

Filet de sole «à la florentine» avec une sauce au vin blanc épicée,
des pommes de terre «nature» et des épinards en branches Q c/1

A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS
28-92

DEMAIN MB

10 % I
dans les H$-%V1

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets K^̂ r

exceptés) ueos (̂

FONDS DES FONDS DES
ANCIENS BOURGEOIS NOUVEAUX BOURGEOIS

LA SAGNE LA SAGNE
Assemblée générale Assemblée générale

Restaurant Restaurant
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

vendredi 29 mars 1985 samedi 30 mars 1985
de 10hà  12 h de 10hà 12 h

et de 14 h à 16 h et de 14 h à 16 h
Distribution du dividende Distribution du dividende

de Fr 3.- de Fr 3.-

GIROD
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

décolleteur
pour tours automatiques Tornos

décolleteur
éventuellement mécanicien pour tours
automatiques multibroches.

Horaire variable et possibilité de tra-
vailler par équipe.

S'adresser ou faire offres à

Henri Girod SA
usine de décolletage
2738 Court, £? 032/92 92 51.

9
______M__*T_ il3B_ 3sS__w____ **_^P _̂

Fontainemelon, Salle de spectacle
Vendredi 29 mars à 20 h 15

CONCERT - DÉMONSTRATION
DES ORGUES ÉLECTRONIQUES

j HOHNER par GINO SANTORO
1 re partie: AUDITION D'ÉLÈVES DES COURS D'ORGUE.
WAGNER: Instruments de musique, Midi 22,

2052 Fontainemelon, 0 038/53 31 92.
Entrée gratuite. 23.300 301

/

Ev±w±ii_ _
t_ 3H JOYEUSES

pour ENFANTS 11 à 13 ANS
AU LAC NOIR/FR

28 juillet au 10 août 1 985 (2 semaines)

(16 romands - 1 6 alémaniques)

Jeux - Sport - Concours - Feux de camp

Tout compris: Fr. 250.-
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2300 La Chaux-de-Fonds - <& 039/28 74 84



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL SA f-

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Me Jacques CORNU
docteur en droit

Tous, nous conserverons du conseiller et ami de notre maison une
i profonde gratitude pour son dévouement toujours empreint de

beaucoup d'humanisme.

222406

LE CONSEIL DE FONDATION ET LE COMITÉ
DE DIRECTION DE LA FONDATION

DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES CADRES
TECHNIQUES D'EXPLOITATION ET DES

EMPLOYÉS DE COMMERCE DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE (FONCADEM)

profondément touchés par le décès de

Me Jacques CORNU
Président de son Comité de direction

expriment à sa famille sa profonde sympathie et ses sincères condoléances.
8557

LA CORPORATION DES MÉDECINS
DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT,

LA FONDATION PRO-MEDICO,
LA CLINIQUE MONTBRILLANT

ont le pénible devoir de faire part du décès de |

Me Jacques CORNU
avocat et notaire

222425

LE CONSEIL DE DIRECTION,
LA DIRECTION GÉNÉRALE,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT

ont le grand regret de faire part du décès de

Me Jacques CORNU
avocat et notaire

Juriste-conseil de la Clinique Montbrillant depuis 35 ans.

La vive émotion que cause son décès est à la mesure
de l'attachement que chacun lui portait.

222423

Mes ROLAND CHÂTELAIN,
LUCIEN TISSOT

ET GÉRARD L'HÉRITIER,
AVOCATS ET NOTAIRE,

ET LEURS COLLABORATRICES

ont la douleur de faire part du décès, survenu le 24 mars 1985,
de leur ami, confrère et patron

Maître

Jacques CORNU
docteur en droit
avocat et notaire

auxquels il laissera un souvenir inoubliable.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

8504

LA CHAUX-DE-FONDS

l LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
) LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE
TSM, COMPAGNIE

D'ASSURANCES TRANSPORTS

ont le grand regret de faire part du décès de

Me Jacques CORNU
Président d'honneur

survenu subitement le 24 mars 1985.

Me Jacques Cornu, Président de 1935 à 1975, n'a jamais
cessé de participer à la vie de notre société pour laquelle il avait
une amitié profonde. Nous conservons de lui le souvenir d'un ami

i et d'un conseiller dont l'entregent, les qualités humaines et le
savoir nous ont guidés.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

8556

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE

a le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Maître

Jacques CORNU
son ancien secrétaire général, survenu le 24 mars 1985.

Secrétaire général du Syndicat Patronal de 1938 à 1972, il a fait béné-
ficier l'organisation économique et sociale de l'industrie horlogère de
ses vastes connaissances juridiques, de ses dons de négociateur et de
conseiller, recherchant avant tout la collaboration, dans un climat
d'amitié.

i Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre doit beaucoup à Me
| Jacques Cornu. Les sociétaires, le Comité de direction, garderont un

souvenir lumineux et reconnaissant de celui qui fut un conseiller de
grand talent, mais aussi un ami. 8569

_ ' *

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE
LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Jacques CORNU
Président

inoubliable guide et conseiller pendant de nombreuses années.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

8505 \

LE CONSEIL DE DIRECTION DE
LA FONDATION MUSICA-THÉÂTRE

^ 
a 

le profond regret de faire part du décès de

Maître

Jacques CORNU
Président de la Commission Théâtrale

Musica-Théâtre rend hommage à l'ami, à l'homme cultivé et à
l'artiste sensible qu'elle a eu le privilège de compter parmi ses plus

fidèles et distingués conseillers.

'y Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
8506

mm [MïMD m
La dernière assemblée générale du

Syndicat d'améliorations foncières de la
Montagne du Droit et de Montbautier a
permis à ses membres d'approuver les

comptes qui bouclent favorablement et
de se pencher sur le problème de la con-
struction d'un réservoir aux «Laves». Ce
syndicat est toujours très actif grâce au

dynamisme de ses membres ainsi qu'à la
compétence de son président M. Jakob
Scheidegger.

Le procès-verbal rédigé par M. Roland
Scheidegger ne donna lieu à aucune
remarque pas plus que les comptes pré-
sentés et commentés par M. R. Scheideg-
ger, secrétaire-caissier. Les finances sont
saines et le budget qui est équilibré pré-
voit une réserve pour d'éventuelles répa-
rations.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jakob Scheidegger parla des dégâts dus
au gel et de la réparation effectuée en
vue de supprimer une fuite de près de
400m . également due au gel. C'est avec
satisfaction qu'il releva que le SEF a
décidé la construction d'un réservoir aux
«Laves» dont les travaux pourraient
débuter en juin ou juillet de cette année.
Cette nouvelle construction est appré-
ciée par les usagers de Rière Jorat et
Montbeautier qui souvent sont privés
d'eau lorsque la conduite descendant à
Bellelay est fortement mise à contribu-
tion. Tout va donc bien au syndicat dont
les responsables souhaiteraient cepen-
dant que les pique- nique urs se montrent
plus attentifs et ne causent pas de dégâts
aux fontaines, flotteurs et chambre à eau
car il est toujours onéreux de procéder
chaque année à des réparations inutiles.

MUTATIONS
A la suite de la démission de M. Geor-

ges Buhler c'est M. Christian Furrer qui
représentera la municipalité au sein du
syndicat alors que M. Paul Schnegg a été
désigné pour occuper le poste de vice-
président. A la suite de ces mutations le
comité est composé de la manière sui-
vante: président Jakob Scheidegger;
vice-président Paul Schnegg; secrétaire-
caissier Roland Scheidegger; membres
Willy Scheidegger; Robert Linder, Ueli
Fahrni, Christian Furrer. (vu)

Tramelan: nouveau réservoir à la montagne du Droit

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres de la société de
secours mutuels Helvetia, section de
Tramelan, se sont donné un nouveau
président. En effet, après 27 années pas-
sées à la tête de la section locale, M.
Rénald Vuilleumier a demandé à être
déchargé de cette fonction. Pour le rem-
placer, l'assemblée a fait appel à M.
Charles Gamma qui en compagnie du
caissier M. Gérard Frésard et de la secré-
taire Mme E. Landry présideront à la
bonne marche de cette section qui enre-
gistre des finances saines et n'a pas de
problèmes particuliers. Notons que le
président sortant, M. Rénald Vuilleu-
mier en plus de félicitations bien senties,
a reçu une assiette en étain pour les ser-
vices rendus, (vu)

Mutation à la tête de la
section de la caisse
maladie Helvetia

BÉVILARD

On apprend la démission de M. Marcel
Mohni, membre du Conseil communal de
Bévilard pour raison de départ de la
localité, (kr)

Démission au
Conseil communal

En cas de décès
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12.00 Midi-public

A13h25

Llle aux
trente cercueils
D'après l'œuvre de Maurice
Leblanc.
En 1917, à l'hôpital militaire
de Besançon. Véronique
Vorski , une jolie infirmière ,
apprend que son mari, le
comte Alexis Vorski , un es-
pion à la solde de l'Allemagne,
a trouvé la mort en tentant de
s'évader du pénitencier où il
était détenu...
Notre photo : avec Claude
Jade , (tsr)

14.20 Musiques de ma vie
14.45 A votre service
15.00 La rose des vents
16.15 Petites annonces
16.20 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu
17.15 Flashjazz

Dizzy Gillespie.
17.40 Bloc-notes
17.45 300 fois Bach
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial nature ; la méta-
morphose des grenouilles ;
les éléphants du Sri Lanka.

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

« Ça, c'est du poulet. » Un
dossier complet sur la ma-
nière dont on élève les vo-
lailles.

21.20 Défense de savoir
Film de Nadine Trintignant
(1953). Avec J.-L. Trinti-
gnant , Bernadette Lafont ,
Michel Bouquet.
Un petit avocat timide mais
entêté découvre une scan-
daleuse affaire où il est
question de campagne élec-
torale et de meurtre.
Durée: 95 minutes.

22.55 Téléjournal
23.10 Programme selon annonce.

h H p 1 France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

La charge creuse - Espagne
1926.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Présentation : Karen
Chéryl.

A16 h 15

Info jeunes
Hidalgo à la une: télé-foot
jeunes, par Jean-Michel Lar-
quet et Gérard Banide. Noah
à la une , par Hervé Duthu ,
Patrice Hagelauer et Yannick
Noah.
Notre photo : Yannick Noah.
(tfl) -

16.50 De A à Zèbre
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série de Gilberto Braga.
19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

Le front.
Avec Barbara Bel Geddes,
Patrick Duffy, Larry Hag-
man , etc.
J.R. fait tout pour retrou-
ver celui ou celle qui a tiré
sur son frère...

21.30 Romands d'amour
Un reportage de Jean-
Louis Roy et José Roy.
A l'île Maurice, les jeunes
filles rêvent toutes d'épou-
ser un Suisse...

22.30 Cote d'amour
Avec Blancmange , Ban-
gles, Blow Monkeys, les
Avions « Nuit sauvage ; ex-
trait du film Flamenco Kid;
Madonna , reportage effec-
tué à New York .

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

Etienne Barilier: La créa-
ture (auteur suisse).

*!&====— Antenne '2
*% 1

6.45 Télématin
8.30 Trois sans toit

10.00 Récré A2 matin
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 François et la liberté
13.45 La guerre des mondes

Film de Byron Haskin.
D'après le roman d'H. G.
Wells (1953). Avec Gène
Barry, Ann Robinson , etc.
En 1952, aux Etats-Unis.
L'invasion de la Terre par
les Martiens. Durée : 85 mi-
nutes.

15.15 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Métha-
nie ; Latulu et Lireli ; mara-
boud'ficelle , etc.

16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

Flash back, un film de Léo
Dickinson. (La face cachée
du cinéma d'aventures.)

18.00 Platine 45
Jacky et Agathe, chanteuse
du groupe Regrets. Avec
Gino Vannelli , Regrets,
Vince Taylor, Christian
Barham, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

r r v I ~IT .- mil n oif r nnnn_r_n'n> _ ii—w

A 80 h 35

La mer
du temps perdu
Avec Oscar Berisbeitia , José
Napoléon Urdaneta , Maria
De Azuaje , etc.
Parabole sur l'arrivée des
Américains du Nord sur le
continent sud-américain.
Notre photo : un extrait de ce
téléfilm de Gabriel Garcia
Marquez. (a2)

22.00 Enquête sur une parole
donnée
La lettre perdue.
Avec François Périer : Jac-
ques Alvarez ; Bernard
Haller: le psychanalyste,
etc.

23.15 Edition de la nuit

Xj&V France
^Ĵ X régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les Dalton se rachètent.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Francis Lax, Perrette
Pradier , Christian Fran-
çois.

A S0 h 35

La cinquième
victime
Film d'Ivan Nagy. Avec Eva
Marie Saint , Karen Valentine , .
William Devane, David Huf-
fman , etc.
Ce n'est pas une surprise pour
le lieutenant Quinn lorsqu'on
découvre dans un fossé peu
profond le corps dénudé d'une
inconnue portant sur son cou
des marques de strangulation.
Il craignait en effet que le
tueur qualifié par la presse
«d'étrangleur du bord de
route » ne fasse une nouvelle
victime alors que son enquête
sur les quatre victimes précé-
dentes n 'avance pas... Durée:
92 minutes.
Notre photo : Karen Valentine
et Eva Marie Saint. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Les médicales

Les maladies de la vision.
23.35 Urba

Le magazine de la ville.
0.10 AUegoria

Léonard de Vinci : pein-
tures du Louvre.

0.15 Prélude à la nuit
Les Douze violons de
France : Aria de
G.-F. Haendel.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 L'île aux trente cercueils
14.20 Georges Haldas
16.05 Escapades
16.50 Flashjazz
17.45 300 fois Bach

Sur la chaîne suisse
italienne :

19.55 Hockey sur glace :
Suisse-Autriche

20.10 Temps présent
21.15 Dynasty . * " .
22.20 Almanach d'automne .

' *J 
Divers

-H 
Suiite italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Un ombrello pieno di soldi

(Le jardinier
d'Argenteuil), film avec
Jean Gabin et Serge
Gainsbourg, Liselotte
Pulver et Pierre Vernier.

17.45 Salades
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Vers le Rio de la Plata

L'émigration tessinoise
vers l'Uruguay et
l'Argentine.

21.35 Sport selon annonce
22.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 la femme 85
17.00 1«2 , ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Backstage

Magazine de la musique.
21.50 Téléjournal
22.05 Jazz-in
22.45 Sport
23.50 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Mode internationale
16.55 Trâume die keine blieben
17.15 Schau ins Land
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schwarz Rot Gold : nichts

schiessen
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Anderland
16.35 Der Waschbàr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Der Seewolf
19.00 Informations
19.30 ZDF-Hitparade
20.15 Sport

Journal du soir
22.05 Dynasty
22.50 Remise des «Oscars» 85 à

Hollywood
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 45 Fieber
20.15 Das Volk isst die Wahrheit

nicht mit Lôffeln
21.00 Uli der Knecht

Film suisse de Franz
Schnyder.

22.40 La mort - Et après?

Cocorico
les Bargeot

A PROPOS

Point n'est heureusement
besoin de regarder le nouveau
feuilleton de TFl (19 h. 45) cha-
que soir: les situations d'un jour
sont assez simples pour que com-
préhension puisse y avoir, cha-
que numéro semblant raconter
sa petite histoire.

Pour le moment, j e  suis per-
p lexe: 'Cocoricocoboy. n'est pas
remplacé à même hauteur
d'humour. Un seul élément me
crispe déjà: sur la bande sonore
interviennent les rires d'un invi-
sible public, ce qui fait croire que
nous sommes ainsi sur la scène
d'un cabaret. Certes, ces rires
existaient aussi dans «Cocorico-
coboy», mais presque insérés
dans la mise en scène, comme
une ponctuation ironique pour
les moments qui n'étaient pas
forcément drôles, les gags ratés.

Or les personnages des Bar-
geot ne sont pas des .hébétés» de
cabaret: ils doivent exister,
même pour représenter la
France profonde de toutes les
conventions. Alors, ce rire qu 'on
nous impose, c'est presque accep-
ter qu'on'nous fasse une certaine
violence.

Et puis, à première vue, il
semble que l'idée du jour soit
tirée en longueur, par exemple la
maladie mystérieuse des homose-
xuels américains et la jolie escro-
querie de SOS- médecins. Décep-
tion partielle, souhaitée provi-
soire...

RADIOS l̂
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, Tais-toi et mange ;
13h 15, Interactif ; 17h05 , Pre-
mière édition : Maire Chaix;
18h30 , Le petit Alcazar; 20 h 02,
Au clair de la une ; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit: Le mari mécon-
tent, d'A. Christie; 23 h , Blues in
the night; 0 h05, Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical; 13 h30 , Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h, Silhouette; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Le concert du mercredi : Orches-
tre de la Suisse romande ; 22 h,
Concert-café ; 22 h 40, Démarge ;
Oh 05, Couleur S.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h , Rendez-vous;
12 h 15, Magazine régional ;
12 h30, Actualités; 13 h 15, Re-
vue de presse ; 14h , Mosaïque;
14 h30 , Le coin musical; 15 h ,
Moderato , en direct d'Escholz-
matt ; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme ; ma musique :
Bobby Zaugg ; 20h , Spasspar-
tout; 21 h , Sport : Football; 22h ,
Music-Box ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h08 , Pierre Boulez ; 12h05 , Le
temps du jazz ; 12 h 30, Concert ;
14h02 , Jeunes solistes ; 15 h ,
George Sébastian ; 18h02, Les
chants de la terre ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 15, Spirales;
20h , Avant-concert ; 20 h 30, Or-
chestre national de France : Ou-
verture pour une fête académique,
Brahms ; Concerto pour violon-
celle et orchestre, Elgar , etc. ; 23 h ,
Les soirées de France musique.

Gabriel Garcia Marquez, pèlerin du monde
A2, ce soir à 20 h. 35

Prix Nobel de littérature en 1982, le
Colombien Gabriel Garcia Marquez
est un véritable globe trotter ou si l'on
préfère une sorte de pèlerin du monde.
C'est son roman «Cent ans de soli-
tude» paru en 1967 à Buenos Aires et
traduit l'année suivante en France qui
lui a apporté la célébrité mondiale à
l'âge de 53 ans.

Né le 6 mars 1929, à Aracataca, il y
a vécu auprès de ses grands parents
maternels jusqu'à l'âge de sept ans. Il
fait ensuite ses études primaires et
secondaires dans diverses autres villes
avant de passer sa licence de droit à
l'Université de Bogota.

C'est à l'âge de dix-huit ans, en
1947, qu'il publie son premier conte
dans un quotidien de la capitale
colombienne, «El espectador».

D autres suivront qu il rassemblera en
un recueil. Parallèlement à ses débuts
d'écrivain, il mène une carrière de
journaliste. C'est ainsi qu'il signe des
reportages dans «El Universal» ou «El
Heraldo», sans cesser pour autant la
parution de ses contes dans «El espec-
tador». Il n'a que vingt-deux ans lors-
que ce dernier journal lui confie sa
rubrique cinéma. Quatre ans plus
tard, il se voit attribuer dans son pays
le prix de la nouvelle. Cela lui vaut
d'être l'envoyé spécial en Europe de
son journal. Mais celui-ci est interdit
peu après par le dictateur Gustavo
Rojas Pinilla qui s'est emparé du pou-
voir depuis 53 avec l'aide des militai-
res et des partis conservateurs modé-
rés.

Durant cette période, Gabriel Gar-
cia Marquez vit à Paris où il travaille
notamment au manuscrit de son

roman «La mala hora» qui ne paraîtra
qu'en 1962. Il voyage également dans
les pays de l'Est.

Après la publication de «Cent ans
de solitude», il de fixe en 1967 à Barce-
lone. Des quantités de prix littéraires
viennent alors le consacrer: Prix
Chianchiano en Italie, Prix Romulo
Galegos au Venezuela, Prix internatio-
nal Neustadt.

A partir de 1975, il partage sa vie
entre Mexico et Bogota. On lui doit
alors de nouveaux articles sur le Chili,
Cuba, l'Angola, le Nicaragua ou le
Viet-Nam.

«La mer du temps perdu» que pro-
pose Antenne 2, dans une adaptation
de la télé bavaroise tournée au Vene-
zuela, est tirée de l'une de ses nouvel-
les les plus étranges.

(ap)

Défense de savoir
Un film de Nadine Trintignant
TSR, ce soir, à 21 h. 20

Passionnant à plus d'un titre, ce
f i lm de Nadine Trintignant: derrière
l'enquête policière, fort  bien mise en
scène, apparaît en effet une remise
en question du rôle des médias, ou
plus précisément de leur capacité de
f a i r e  éclater la vérité lorsque les rap-
ports de force sont par trop inégaux:
d'un côté, on trouve un petit avocat
timide et entêté, qui découvre une
scandaleuse affaire où il est question
de campagne électorale et de meur-
tre. De l'autre côté, un député de la
majorité, parfaitement soutenu et
conseillé pour convaincre l'opinion
publique. Leur affrontement f inal, au
cours d'une conférence de presse télé-
visée, sera le point culminant du f i lm.

Nadine Trintignant dirige ici une

pléiade d'acteurs de toute première
qualité: Jean-Louis Trintignant
dans le rôle de l'avocat Laubré, le
redoutable Michel Bouquet dans
celui de Cristani, l'homme politique.
Et aussi Bernadette Lafont, Juliet
Berto, Claude Piéplu, Charles Den-
ner...

Un homme mort, tué par une
balle tirée à bout portant Son pisto-
let est retrouvé à côté de lui. La
police ne croit pas au suicide. Après
enquête, on arrête Simone, la jeune
femme qui vivait avec lui. Le mort
s'appelait Ravier. C'est le début de
l'histoire.

Pour sa défense , Simone se voit
attribuer un avocat commis d'office.
Il s'agit de Laubré, un personnage
effacé. Ce dernier découvre assez
rapidement qui était Ravier, (sp - tv)

Après la Suède, puis Birming-
ham, avant la visite de Cana-
diens à New York (samedi 30
mars - TVR), voici une équipe
belge à Turin (samedi 23 mars),
dans une prison, Ferrante
Aporti, qui connut de grandes
violences il y a quelques années
et où maintenant déjeunes délin-
quants » tirent» d'assez longues
peines, dont on ne nous indique
pas les causes, attitude discrète
qui centre l'intérêt ailleurs.

Car il s'agit bien de favoriser
une autre réflexion, avec ce juge
chargé de l'exécution des peines
et qui fait une constatation sim-
ple. La parution, c'est la priva-
tion de liberté, chose assez grave
pour éviter qu'elle ne soit accen-
tuée par l'inactivité.

Avec des animateurs parfois
bénévoles, les détenus peuvent se
livrer à de multiples activités,
créatrice (théâtre) ou même
para-commerciale (société de
production de f i lms  en vidéo). Ils
peuvent aussi apprendre un
métier hors des murs de la pri-
son, chez des patrons attentifs
qui surveillent leur travail à la
ferme, la fabrication du pain. Et
ce régime de partielle liberté de
jour semble réussir.

Il est intéressant de signaler
que la «Table ouverte» de
dimanche sera consacrée à la
deunquance juvénile. Par
hasard, ou comme petit volet
suisse lié à cette remarquable
série francophone ?

Freddy LANDRY

Sorties
de secours
a Turin



Notre pouvoir

Notre force, notre pouvoir, sont en bonne partie
dans le bulletin de vote que nous glissons dans l'urne.
Ce n'est pas une caricature. C'est le sens profond de
notre système politique qui veut que le peuple soit le
patron.

En élisant, le week-end prochain, les autorités can-
tonales neuchâteloises , nous avons à faire notre bou-
lot, à prendre nos responsabilités, de patron. Dans
une perspective à terme. Nous devons choisir, respec-
tivement parmi 326 et 11 candidats, les 115 députés au
Grand Conseil et les 5 conseillers d'Etat qui seront
chargés de piloter notre «Neuchâtel» jusqu'aux rives
de la prochaine décennie. Autrement dit, nous devons
désigner ceux et celles d'entre nous qui vont prendre
À NOTRE PLACE la plus grande partie des décisions,
faire EN NOTRE NOM la plus grande partie des choix
qui détermineront la vie et l'avenir de notre canton
pendant les années prochaines, et même au-delà.

Ainsi le veut la démocratie représentative: nous,
les citoyens, exerçons bien, de temps à autre, notre
souveraineté de manière directe, en recourant à l'ini-
tiative ou au référendum, en votant pour ou contre tel
objet précis. Mais la masse des décisions, la conduite
en continu des affaires de la collectivité , nous la con-
fions à des représentants, des porte- paroles, des man-
dataires. Illustration de ce partage des responsabili-
tés: durant la législature qui s'achève, nous avons dû
nous prononcer directement sur un peu-plus d'une
vingtaine de décisions cantonales; mais pendant le
même temps, nos députés ont voté plus de 70 lois nou-
velles ou modifications de lois, plus de 40 crédits
dépassant les 80 millions de f r., et une bonne douzaine
de décrets d'une certaine importance.

C'est dire combien il importe que chacun participe
au choix de ces gens qui vont agir en notre nom et sur
nos conditions d'existence pendant 4 ans. Pour que
leurs choix, leurs décisions, soient aussi conformes
que possible à nos aspirations.

Ce supplément de «L'Impartial» voudrait vous y
inciter. Vous convaincre d'une seule idée politique:
celle de faire usage de cette part de pouvoir que vous

détenez, et de la confier à des personnes de votre
choix plutôt que de laisser les autres choisir à votre
place. Vous apportez les éléments nécessaires à
l'accomplissement judicieux de cet acte civique.

Vous trouverez ci-contre la composition détaillée
de ce cocktail qui se veut plus apéritif que nourris-
sant, et que vous aurez tout loisir de siroter jusqu'à
dimanche. Nous nous sommes efforcés d'y mélanger
efficacement information brute, rappels d'instruction
civique, commmentaires, rétrospective, prospective,
avec une pointe d'assaisonnement clin d'oeil, histoire
de laisser l'humour éclairer aussi un sujet au sérieux
souvent rébarbatif.

Nous espérons vous mettre en main de quoi être, ce
week-end, un(e) électeur(trice) averti(e). Qui en vau-
dra donc plusieurs.

Car votre voix n'est pas aussi faible que vous le'
pensez peut-être, dans ce qui peut vous paraître une
cacophonie politique. Dans une telle élection, votre
voix se multiplie en effet par le nombre de candidats
que vous devez élire. Songez qu'ainsi un Chaux-de-
Fonnier, un Sagnard ou un Planchottier, par exemple,
«vaut» 28 voix à distribuer aux candidats et aux par-
tis, pour l'élection du Grand Conseil. Une réelle
influence.

A la mesure de l'enjeu: la vie du canton et dans le
canton, ces prochaines années. Oh I bien sûr, pas
entièrement, il s'en faut même de beaucoup. Car
même maîtres chez nous, nous ne maîtrisons qu'un
petit bout de tout ce qui influence la marche de la
«maison», le reste des leviers de commande étant dis-
persé au niveau national, mondial, économique, cos-
mique— Mais c'est un petit bout qu'il ne faut pas
lâcher.

Un dernier mot: ces gens que vous allez élire, ne
les lâchez pas non plus. Suivez leurs activités, contac-
tez-les, interrogez-les, faites leur part de vos critiques,
de vos suggestions, de votre soutien, des problèmes
que vous voudriez les voir traiter. Ne confondez pas
vos gens au Château avec des châtelains—

Michel-H. KREBS

La sauce
et les épices

A
Voter est un acte diff icile. Elire

en est un plus corsé encore. Et
merveilleux 1

En votation chaque électrice et
électeur f ait un choix tranché sur
un objet précis .  C'est «oui* ou
c'est «non», sans nuances.

La pratique est diff icile pour le
citoyen qui veut rester cohérent
dans ses choix car un «oui* idéo-
logique sur tel objet devrait avoir
pour corollaire un second «oui»,
une année ou deux plus tard
quand il f aut voter les moyens de
f inancer l'application d'une déci-
sion de principe...

Les résultats des votations
démontrent que cette volonté de
cohérence est f o r t  peu répandue.

L'exercice électoral est d'une
autre nature, apparemment plus
souple, mais il exige lui aussi un
minimum de cohérence.

A y  regarder de près, l'urne
électorale nous interpelle aussi
brutalement que celle des vota-
tions si l'on veut agir dans la
rigueur: gauche ou droite s'oppo-
sent comme un oui et un non.
Ensuite vient la nuance du choix
secondaire à l'intérieur du camp
primaire. On peut même préf érer
un choix pastel en picorant des
noms dans toutes les f ormations.

A beaucoup, le jeu électoral
semble plus amusant que celui
des votations car on y  procède
par procuration. Elire une candi-
date ou un candidat passe d'abord
par un choix partisan puis on
donne procuration à un nom pour
travailler politiquement dans le
sens de notre option partisane.
Elire est donc avant tout un acte
de conf iance.

Quand on tente de résumer la
situation on constate que la majo-
rité du corps électoral ne remplit
pas ses devoirs civiques. Ensuite,
parmi celles et ceux qui se ren-
dent aux urnes bien peu connais-
sent les candidates et candidats
proposés p a r  les p a r t i s .  Là encore
nous nous en remettons avec con-
f iance aux dirigeants et autres
comités électoraux des partis de
dresser les listes, ce qui n'est pas
une mince aff aire , les «dosages»
ne voulant rien laisser au
hasard!

Et quand tout est dit, quand
les 115 sièges du Grand Conseil
sont attribués, rien encore n'est
commencé car c'est surtout au
sein des commissions que le gros
œuvre de la vie politique s'accom-
p l i t

Et même !
Les vrais décideurs de notre

destin cantonal ne sont pas en
liste.

La grande cuisine politique se
f ait dans de toutes petites marmi-
tes où la démocratie n'est que la
sauce et les partis les épices.

Cela, Madame, Monsieur les
abstentionnistes est de votre
f aute.

Quand une f orte majorité du
corps électoral ira voter, élire,
décider, alors la démocratie aura
le sens qu'elle devrait avoir:
«gouvernement où le peuple
exerce la souveraineté».

Gil BAILLOD

m
Situation générale: une zone pertur-

bée affecte pour quelques jours encore la
politique neuchâteloise. Elle n'entraîne
toutefois qu'un courant civique modéré
soufflant plutôt en direction droite, et
déterminant un temps assez serein sur
les rives bourgeoises et une nébulosité
importante à gauche, avec des risques de
précipitation sur les franges, en raison de
la dispersion des suffrages.

Prévisions jusqu'à lundi: le temps
restera incertain et plus agité que d'ordi-
naire jusqu'à la fin du week-end. Dès
dimanche soir, alternance d'éclaircies et
de renverses, avec un important afflux
de latoisages qui entraîneront un recours
massif aux vestes durant la soirée et une
bonne partie de la nuit. Quelques chutes
de sièges devraient affecter les socialis-
tes, tandis que la pression libérale et
radicale devrait augmenter sur le Châ-
teau. On s'attend à un maintien de jus-
tesse de l'extrême-gauche à son niveau
d'étiage, tandis que les résidus d'adi
devraient être retenus par la barrière du
quorum. Une percée d'écologie et liberté
est possible, sans toutefois que son
rayonnement solaire ait de grandes
chances de s'étendre jusque dans l'hémi-
cycle. Dès la semaine prochaine, retour
progressif à un climat normal pour la
saison.
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_____________E_______________________________£___w_ ___?̂  ̂ ¦* *•_£_ _ !_ IBt cf____re3_____ H__ F3________________________ S_£_________ r^ ______ 'Ĥ_a^H __________________ ________________________
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L'UNION DES THÉÂTRES ROMANDS
met au concours le poste, à temps partiel, de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E)
Qualifications requises:

— Expérience de l'administration, de l'organisation et de la ges-
tion.

— Sens des contacts humains et des relations publiques.
— Connaissance de et intérêt pour l'art dramatique.
— Notions juridiques et connaissance de l'allemand souhaitées.
— Entrée en fonction: 1er septembre 1985.
— Suisse ou permis C.

Les candidats(e)s sont invités à adresser leur dossier à L'Union des Théâtres
Romands, case postale 532, 1227 Carouge, avant le 30 avril 1985 (Le cahier des
charges peut être obtenu auprès des secrétariats du Théâtre de Carouge, du Centre
Dramatique de Lausanne et du Théâtre Populaire Romand).

18 5286

Conseiller, servir, vendre: des devoirs fascinants I
Nous cherchons pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds

une apprentie-vendeuse
pour août 1985.
Nous offrons:

— formation pratique et méthodique au lieu de travail de l'apprentie, selon
programme établi

— instruction complémentaire interne, par plusieurs cours de 2 jours
— intéressantes possibilités de formation complémentaire en tant qu'em-

ployée dans le commerce de détail
— nombreuses possibilités de travailler dans l'un de nos 120 magasins répar-

tis dans toute la Suisse, après la fin de l'apprentissage
— rétribution intéressante et prestations généreuses
Si vous avez les qualités requises pour ce métier:
— contact facile avec vos prochains
— caractère aimable et serviable
— de bons résultats scolaires
annoncez-vous en utilisant le talon ci-dessous. Nous sommes heureux de faire
votre connaissance.

A détacher ici 
Inscription:
Nom, prénom: 
Rue: 
No postal, lieu: 
Téléphone: 
Envoyer à: _ o - _ 1010

mercure lll
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

Grande entreprise du commerce de détail du canton de Neuchâ-
tel cherche, un

gérant de supermarché
Ce spécialiste en alimentation doit avoir le profil suivant:

— expérience analogue dans le commerce de
détail,

— aptitude à diriger du personnel,
— être un animateur et un organisateur,
— dominer les méthodes et les techniques de

management d'une grande unité de vente.

Nous offrons à ce futur collaborateur de bonnes conditions
d'engagement, des prestations sociales de 1er ordre, ainsi
qu'un programme de formation adapté à son profil.

Lieu de travail: Canton de Neuchâtel.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et une photo récente, sous chiffre
HE 8131 au bureau de L'Impartial.
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SOMMELIÈRE
(débutante acceptée),
congé dimanche et
lundi.

Famille R. Mettler, 0 039/41 14 77
93-57797

fï^̂ ^̂ l | ... s « s engage tout de suite
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pourTïndustrie et le bâtimem.
Travaux en Suisse et è l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
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Publicité intensive
publicité par annonces
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Nous cherchons

collaborateur social
comme moniteur d'atelier.
Profil souhaité:
— homme de 30 ans au minimum
— intéressé à l'accompagnement des alcooliques
— formation en serrurerie, forge ou mécanique
— Permis auto B
— Entregent et esprit de collaboration, pouvant assu-

mer des horaires irréguliers et une prise en charge
éducative.

Nous offrons:
— Travail passionnant, et indépendant dans le cadre

d'une petite équipe.
— Salaire et prestations sociales selon normes ANEM-

ANEMPA.
Faire offres par écrit avec photo et références à la Mai-
son Pontareuse, 2018 Perreux. 28-34443

_____________________________________________l

N
Vous êtes:
• une jeune femme dynamique, moderne, intéressée

par la mode féminine

• compétente en gestion de magasin, avec quelques an-
nées d'expérience dans ce domaine

Nous sommes:
• une entreprise à succursales en Suisse romande et

cherchons

une vendeuse
talentueuse pour compléter notre équipe.
Cela vous tente ? Ecrivez-nous avec les documents d'u-
sage, sous chiffre D 22-574522 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

V )
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 -'2000 Neuchâtel

cherche

physiothérapeute
• soit à temps partiel;
• soit à temps complet (partiellement dans un éta-

blissement hospitalier).

Conditions ANEM-ANEMPA.

Le titulaire pourrait utiliser notre salle (partiellement
équipée) pour recevoir sa clientèle privée.

Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction de la fon-
dation.

28 602

L'école de soins infirmiers en psychiatrie de la
Clinique de Bellelay, met au concours, le poste de

DIRECTRICE
OU i

DIRECTEUR
Nous demandons:
— une formation de base classique en soins infirmiers

en psychiatrie, reconnue par la Croix-Rouge suisse
(le diplôme en soins généraux est un atout supplé-
mentaire)

— plusieurs années de pratique en soins infirmiers
— expérience pédagogique et aptitudes à diriger une

équipe
— formation ESEI ou niveau équivalent
— complément de formation ou stage de perfectionne-

ment pourrait être envisagé
Modalités d'engagement à discuter
Discrétion assurée.
Les postulations avec curriculum citée et copies de certi-
ficats sont à adresser à Dr A. Van, directeur. Clinique
psychiatrique, 2713 Bellelay, jusqu'au 15 mai 1985.

06-17 102

La bonne
direction 
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«Ne les laisse pas tomber, ils sont si fragiles
Etre nos députés, tu sais, c'est pas si facile...»

Vous voilà donc têtes à tête. Eux les héros au regard si doux,
leur sourire de photomaton stéréotypé dans toutes les annonces,
proposant leur tête à votre sympathie. Et vous, l'électeur, vous
grattant la vôtre. En vous demandant ce qui a bien pu passer
dans la leur...

* * *
Qui sont-ils, d'où viennent-ils, et surtout qu'est-ce qui les fait

courir, ces candidats, ces députés en puissance ?
Le candidat aux élections, disons-le d'emblée, est une variété

humaine qui mérite beaucoup plus de considération qu'on ne lui
en accorde souvent

Bien sûr, il en est peu d'exceptionnels. Et beaucoup de
comme vous et moi. J 'ai entendu quelqu'un dire «pires» ?

Des fois, c'est vrai, on se demande si les partis ont composé
une liste ou fait les à-fonds de printemps. Mais ça, c'est un juge-
ment hâtif et sommaire. Parce que la composition d'une liste
obéit à une alchimie très savante, dans laquelle entrent des
dosages de tendance politique, de représentation professionnelle,
d'image sociale, d'âge, de sexe, de géographie et bien d'autres
encore. Il ne faudrait  pas croire que n'importe qui peut être can-
didat. Par exemple, les chances d'investiture seraient assez mai-
gres pour un paraplégique homosexuel punk qui serait astrolo-
gue. .

» * »

Pour être candidat, il faut d'abord avoir le bon profil. Gau-
che ou droit, peu importe. C'est-à-dire d'abord être rassurant.
Ressembler au citoyenmoyen. Etre marié-avec-des-enfants,
représenter une profession «porteuse», être du bon syndicat aux
militants disciplinés ou membre de la société dynamique, c'est
un atout On a vu des casseroles transformées en locomotives à
peu près rien qu'ainsi. Toubib ou juriste, par exemple, c'est déjà
presque un certificat d'élection. Cheminot ou postier, ça peut
payer aussi. Enseignant, ça passe ou ça lasse, mais à voir la
composition du Grand Conseil, la cote est certaine. Certains
ajoutent même qu'elle est d'alerte.

Etre femme, c'est bien, a priori. Les partis sont ravis d'avoir
des candidates, ils en manquent, toutes les volontaires sont donc
bienvenues. Sauf si elles sont trop volontaires, parfois. En plus
des problèmes de tous les candidats, les femmes doivent affron-
ter ceux, spécifiques, de l'ambiguïté de leur position: on ne sait
jamais trop jusqu'à quel point leur prof il politique n'est pas con-
fondu avec leur silhouette; on aime bien qu'elles éclairent une
liste, moins qu'elles fassent de l'ombre aux colistiers; et d'ail-
leurs quand on dit d'une femme qu'elle est «bonne», comme can-
didate, il faut encore voir si l'on met l'adjectif avant ou après, et
de quelle nuance on le pare. Décidément, les femmes, c'est com-
pliqué.

* * *
Mais pour être candidat, il faut d'abord être d'un parti. A

moiits d'aller à l'extrême-gauche, les seuls à accepter des candi-
dats hors parti parce qu'ils n'en ont pas assez dedans.

Et dans un parti, il faut payer de ses deniers, mais surtout
de sa personne. Pas question de candidater sans militer. C'est-
à-dire participer aux assemblées, à des. congrès, à des comités, à
des groupes de travail, à des tâches diverses, selon ses goûts et

capacités, qui peuvent aller de la préparation d'enveloppes à des
fonctions publiques, enpassantpar les récoltes de signatures, les
distributions de tracts ou les préparations de kermesses.

Il faudra  un certain temps de ce régime pour se faire agréer
candidat - surtout si l'on n'a pas le prof i l  idéal évoqué plus haut.
Car le bon candidat est celui qui «tire» un maximum de voix à
l'extérieur tout en donnant un maximum de gages de «pureté»
aux membres et sympathisants.

* * *

Une fois promu candidat, la disponibilité doit augmenter, à
mesure que les séances et rencontres se multiplient. C'est un
excellent entraînement. Car si l'élection est obtenue, la sollicita-
tion du bénéficiaire entame une spirale ascendante dont il aura
bien du mal à maîtriser l'évolution. Deux cas d'école: l'élu tout
neuf se révèle médiocre; on peut parier qu'il sera ou convaincu
du contraire ou résolu à le dissimuler, et que dès lors il multi-
pliera l'activisme. Ou l'élu se révèle bon; on n'aura de cesse dans
ce cas de le faire servir le parti partout, en louant bien haut son
dévouement et sa compétence jusqu'à ce qu'on finisse par trou-
ver que ça commence à bien faire de voir Machin p artout et
qu'on entame sa sape parce que quand même pour qui il se
prend et place aux jeunes.

* * *
Parce qu'autant le savoir d'entrée, la politique paie p lus

d'ingratitude que d'espèces sonnantes et trébuchantes. On peut
trouver tous les mobiles imaginables à qui s'engage en politique:
goût du pouvoir, gloriole, frustration, idéalisme, sens social,
manie de l'intrigue, ambition professionnelle, curiosité, calcul

(air connu)
d'intérêt, désœuvrement, boy-scoutisme et mille autres raisons
ou déraisons, le plus souvent confusément imbriquées d'ailleurs.
Tous, mais pas l'appât du gain. Les plus hautes fonctions per-
manentes, d'accès le plus difficile, ne sont pas négligeables
financièrement, mais passablement ridicules par rapport à
l'équivalent du secteur privé. Quant au mandat milicien, il coûte
plus qu'il ne rapporte. Surtout qu'un député, par exemple, rétro-
cède, souvent une bonne partie de ses jetons de présence à son
parti, sous une forme ou une autre (cotisations, contributions
plus ou moins forcées en tous genres). De sorte que tout bien
compté l'heure de boulot d'un député neuchâtelois atteint un
niveau de rémunération qui attendrirait de compassion une
ouvrière non qualifiée de Hong-Kong.

* * *
Car il y en a, des heures. Bon, de boulot, n'exagérons rien et

ne généralisons pas, surtout. Mais de présence à tout le moins.
Les séances p lénières ne sont que lapointe de l'iceberg. Il y a ies
multiples séances de préparation, dégroupe, de commissions, de
sous-commission, de bureau, de comité, etc., que ce soit dans le
cadre du mandat ou impliqué par lui. Il y a la presque indispen-
sable présence à diverses manifestations sociales, parce qu'on ne
peut pas décemment cultiver une image d'élu du peuple sans être
engagé dans diverses sociétés, groupements, mouvements, sans
mener diverses activités qui témoignent de son intérêt pour la
chose publique sous toutes ses formes et entretiennent les con-
tacts avec les électeurs potentiels.

* * *
Et ce sont des heures stressantes, donc qui ont un poids mul-

tiplié. Il faut savoir entrer dans les sujets les plus divers, sauter
de l'un à l'autre et si possible les comprendre, ou du moins savoir
bien faire semblant. Il faut avoir un minimum de sens oratoire,
de goût pour la joute verbale, ou à défaut cultiver l'art et la
manière d'apparaître commme le sage qui ne dit pas grand
chose mais n'en pense pas moins. Il faut  être attentif aux
déploiements plus ou moins discrets des intrigues, manœuvres et
combines des adversaires - qui ne sont pas toujours dans l'autre
camp. Il faut s'informer sans relâche, ingurgiter des tonnes de
paperasses. Il faut ne pas rater les occasions de se manifester, le
faire si possible à bon escient, surmonter les affres de l'homme
public maîtrisant ses glandes trouillométriques. Il faut, il faut, U
faut .
...même s'habituer à chercher chaque lendemain, d'un air désin-
volte aussi crédible que possible, ce que ces salauds de journalis-
tes ont bien pu dire - ou pire: ne rien dire - de vous. Et faire
semblant d'oublier que là-liaut, sur la galerie, les enfants des
écoles auxquels on vous montre régulièrement, vous lancent par-
fois des boulettes à défaut de cacahuètes.

Sans parler de la sphère privée, qui ne tourne pas forcément
rond, et où p lus souvent qu'à son tour le candidat ou l'élu
affronte avec bobonne, Jules ou solitude des rapports pas plus
simples que ceux de gestion publique.

* * *
Franchement, vous voudriez être à leur place ?
Si oui,présentez-vous à laprochaine: vous avez la vocation.
Si non, soyez logique, et votez de manière à ce qu'ils vous

représentent le mieux possible !

I Petit dictionnaire politique

Abstentionnisme Attitude de ceux qui ne vont pas voter.

Amendement Modification apportée à un texte législa-
tif.

Apparentement Conjonction de listes électorales. Les
partis qui conviennent d'apparenter
leurs listes bénéficient réciproquement
de l'apport des suffrages de chacun.

Ballotage Dans une élection au système majori-
taire, situation dans laquelle certains siè-
ges, voire tous, ne peuvent être pourvus
parce qu'au premier tour de scrutin un
nombre insuffisant de candidats ont
obtenus la majorité absolue des suffra-
ges.

Civique Relatif au citoyen, à ses droits.

Commission Groupe de personnes désigné pour
accomplir une tâche particulière: étude
permanente d'une matière ou d'un sec-
teur, étude particulière d'un sujet en vue
de propositions, par exemple.

Crédit Au sens strictement politique, somme
d'argent mise à disposition d'une auto-
rité executive pour un usage déterminé.

Décret Décision d'une autorité cantonale con-
cernant un objet précis ou portant sur
une durée limitée.

Département Division administrative de l'Etat regrou-
pant un domaine ou une gamme de servi-
ces particuliers.

Député Personne élue dans une assemblée légis-
lative.

Election Attribution d'une fonction par suffrage
public.

Exécutif (n.m.) ou (adj.) dans «pouvoir exécutif»:
autorité chargée de mettre en vigueur et
de faire respecter les lois votées par le
peuple ou ses représentants, et de gérer
et administrer les affaires communes.

Gouvernement Synonyme de pouvoir exécutif.

Initiative Démarche par laquelle un nombre déter-
miné de citoyens peut obtenir d'une
autorité la mise au vote populaire d'une

proposition de loi ou de modification de
la Constitution.

Interpellation Démarche de député consistant en une
demande écrite d'explication ou d'avis à
l'exécutif, et qui peut faire l'objet d'un
développement oral en séance.

Légal Conforme à la loi, fixé par la loi.

Légiférer élaborer, voter des lois.

Législatif ' Qui a le caractère d'une loi, qui fait loi,
qui fait les lois ou qui concerne une ou
des lois. Pouvoir législatif: celui qui
décide des lois. Le législatif: l'assemblée
législative, pour le canton le Grand Con-
seil.

Législation Ensemble de lois, dans l'absolu ou con-
cernant un domaine particulier.

Législature Durée du mandat d'une autorité législa-
tive. .

Loi Ensemble de règles obligatoires s'appli-
quant à un domaine ou à une activité
précis.

Magistrat Personne assumant une charge publique
à temps complet, surtout dans une auto-
rité executive ou judiciaire.

Majoritaire (système). Mode d'élection requérant
l'obtention d'une majorité de voix, abso-
lue (la moitié des voix exprimées plus
une au moins) ou relative (le plus grand
nombre de voix).

Mandat Tâche et pouvoirs confiés à une per-
sonne.

Motion Démarche de député(s) consistant à invi-
ter de manière contraignante l'exécutif à
étudier une question précise et à présen-
ter un rapport à son sujet. Elle donne
heu à une discussion et à un vote si elle
est combattue par l'exécutif.

Parlement Synonyme de législatif.

Pétition Démarche adressée par écrit à une auto-
rité par un ou des citoyens, mais sans
pouvoir contraignant.

Postulat Variété de motion bénéficiant d'une
priorité d'examen parce qu'elle se ratta-
che directement à un objet en discussion
au Grand Conseil. (C'est le sens neuchâ-
telois. Sur le plan fédéral, par exemple, le
sens est différent ! )

Question Demande de renseignement formulée
par écrit par un député auprès de l'exé-
cutif, qui ne donne lieu ni à développe-
ment ni à discussion en séance.

Quorum Proportion minimum de suffrages qu'un
parti doit obtenir pour avoir droit à des
élus. Fixé à 10% dans le canton de Neu-
châtel.

Référendum Démarche par laquelle un nombre déter-
miné de citoyens peuvent demander que
soit soumise au vote du peuple une déci-
sion du législatif (référendum facultatif)
ou soumission automatique au vote
populaire d'une telle décision (référen-
dum obligatoire).

Représentation
proportionnelle Mode d'élection attribuant, sous réserve

de quorum, à chaque parti un nombre de
sièges proportionnel aux suffrages obte-
nus.

Session Durée totale de réunion du parlement,
qui comprend plusieurs séances. Les ses-
sions «ordinaires» sont prévues par la
Constitution (ce sont celles d'examen du
budget et des comptes). Les sessions sup-
plémentaires sont dites «extraordinai-
res».

Suffrage Avis positif dans une consultation popu-
laire; voix accordée à un candidat, à un
parti. Au sens plus large: régime électo-
ral (suffrage universel, dans lequel tous
les habitants, sous réserve d'âge insuffi-
sant ou d'interdiction précisée par la loi,
ont le droit de vote).

Tacite Se dit d'une élection sans scrutin, le
nombre de candidats étant égal à celui
des sièges à attribuer.

Votation Consultation populaire impliquant une
réponse par oui ou par non à une ques-
tion.

Vote Synonyme de votation. Ou expression de
la volonté d'un citoyen, dans une vota-
tion ou une élection.

( Dicopo



Gare
à l'heure !A

A votre programme électo-
ral du week-end, d'ores et déjà
un changement est inscrit:
celui de l'heure !

Les élections cantonales
neuchâteloises coïncident en
effet cette fois avec le passage
de l'heure d'hiver à l'heure
d'été, qui s'opérera dans la
nuit de samedi à dimanche,
entre 2 et 3 h. du matin. Cette
heure-là sera la plus courte de
l'année, puisqu'elle durera une
fraction de seconde I Autre-
ment dit, le temps légal étant
ravancé d'une heure, il sera
trois heures à peine frappés
les deux coups de 2 h. Cela
signifie que chacun devra,
dimanche matin au réveil
(pour les prévoyants, samedi
soir avant de s'endormir, pour
les insomniaques ou les noc-
tambules, durant la nuit !)
avancer montres, pendules,
horloges, réveils d'une heure.

Les membres de bureaux
L électoraux ou de dépouille-

ment, et plus généralement
tous ceux qui ont prévu
d'accomplir leur devoir civi-
que dimanche, surtout les
nombreux votants qui se pré-
sentent «à la dernière», entre
midi et une heure, ont intérêt à
se souvenir de ça tout particu-
lièrement.

Si vous êtes restés dimanche
à l'heure de samedi et que vous
vouliez voter vers une heure
moins le quart, vous trouverez
porte close au local de vote,
car il sera officiellement 13 h.
45 déjà—

Voter, c'est simple... I La technique
... il suffit de se rappeler les quelques principes que voici:

f\X TX O Vous avez le droit de vote si:
\J vJ M. a, - vous êtes Neuchâtelois ou Neuchâteloise âgé(e) de 18 ans révolus au moins

et domicilié dans le canton;
- vous êtes Suisse ou Suissesse du même fige et domicilié dans le canton

depuis le 31 décembre 1984 au moins.

• _
/"\T T O Vous vous présentez, muni de votre CARTE CIVIQUE (si vous n'en avez pas
V_ * %-J • ou l'avez perdue, demandez-en une à l'administration communale, ou présentez-

vous avec vos papiers d'identité) au bureau de vote de votre commune de
domicile (ou de votre quartier).

Si un accident, la maladie ou l'invalidité vous empêche de vous déplacer, vous
pouvez demander jusqu'au dimanche 31.3 à 10 h. au bureau électoral de faire
recueillir votre vote à domicile.

On peut aussi voter par anticipation ou par correspondance, en des lieux
et selon des modalités sur lesquels l'administration communale ou la Chancellerie
d'Etat peuvent vous renseigner.

f ~ \  T T À TVTT"\ O ^* same£ti 30 et le dimanche 31 mars, à des heures variant selon les communes,
\J % Ĵ /\1 ^| \j . et affichées dans chacune. Dernier délai pour tous les bureaux de vote: le diman-

che à 13 heures.

/ /̂^1\^1\/f Ij 1 TVIT O L® bureau de vote vous remet deux enveloppes timbrées, marquées respecti-
ve' \_ rlV_ L1VX___ 1̂ I JL m vement «Grand Conseil» (la plus grande) et «Conseil d'Etat» (la plus petite).

Vous devez glisser UN SEUL bulletin de vote dans chacune, et celui qui corres-
pond !

Vous pouvez utiliser soit un bulletin imprimé, soit un bulletin manuscrit,
établi sur une feuille de papier blanc. Les bulletins imprimés comme les feuilles de
papier se trouvent au bureau de vote, si vous ne vous êtes pas muni du matériel
que vous avez reçu à la maison.

Imprimé ou manuscrit, votre bulletin:
- ne peut porter que les noms de candidats officiels, c'est-à-dire inscrits sur

l'une des listes de partis;
- ne peut pas mentionner plus d'une fois le nom d'un candidat (cumul inter-

dit);
- ne peut être libellé ou modifié qu'à la main;
- ne doit porter aucune mention étrangère au vote.

Le Grand Conseil est élu au système de la représentation propor- j
tionnelle. Autrement dit, chaque voix que vous accordez à un candidat
(suffrage nominatif) est aussi une voix que vous accordez à son parti (suf-
frage de liste). Comme électeur, vous disposez d'autant de suffrages qu'il
y a de candidats à élire dans votre district. (Vous ne pouvez voter que
pour des candidats de votre district); Si la liste imprimée ou k bulletin
manuscrit que vous établissez comporte moins de candidats que le nombre
de sièges à pourvoir, vos suffrages restante sont dits «suffrages eomplémen-
taires». Ils seront attribués au parti dont vous utilisez le bulletin de vote
imprimé, ou que vous désignez comme bénéficiaire sur ce bulletin ou sur
votre bulletin manuscrit (mentionner: suffrages complémentaires au parti
X...). Sinon,itescmt pe-d. t8» ,̂ : ; .; : . . ,

Sur les bulletins de vote imprimés, vous pouvez biffer des noms de
candidats (latoisage) ou en rajouter d'autree listes (panachage), à con-
dition qu'il y ait toujours au moins un candidat sur votre liste, et pas plus
que le nombre de sièges à pourvoir dans le district. Si vous vous contentez
de biffer un ou des noms, vous n'enlevez aucun suffrage au parti. Mais cha-
que fois que vous en rajoutez un d'une autre liste, vous donnez aussi un suf-
frage à son parti. ' . :; » - • * -• • »»

^Le Conseil d'Etat est élu, lui au système majoritaire.
Vous disposez, là aussi, d'autant de suffrages que de sièges à pourvoir

(donc 5), mais il n'y a pas de distinction de district et vos suffrages ne g
sont que nominatifs. Vous pouvez de même utiliser un bulletin imprimé,
tel quel ou en ie modifiant (latoisage, panachage), ou tin bulletin manuscrit j
(maximum 5 noms, candidats officiels).. . .» . . * ; . . • > > j

Comment ILS
font NOS lois...

Parfois, on se plaint qu'il y en a
trop. Parfois, on se plaint qu'elles
n'évoluent pas vite. Mais nos lois, ces
«mille commandements» de la démo-
cratie, comment naissent-elles ?

D'abord, il faut bien voir qu'un
canton n'est pas tout seul à pouvoir
en décider. Dans la société moderne,
les rapports sont étroits et complexes
entre collectivités, de l'échelon régio-
nal à l'échelon planétaire. Il y a donc
une interdépendance qui réduit
l'autonomie, tant juridique que prati-
que, de chacune.

Les cantons sont, par exemple,
tenus d'appliquer toute une série de
dispositions légales fédérales, elles-
mêmes tenant compte diversement
d'états de faits internationaux. Ces
cantons sont parfois liés entre eux
aussi par des accords, concordats, etc.
Sans parler des lois de l'économie, qui
pour n'être nullement soumises aux
règles de la démocratie, n'en sont pas
moins très contraignantes, on peut
même dire prépondérantes, souvent !
Sans parler non plus de celles de la
nature, qu'on ne redécouvre jamais si
brutalement que lorsqu'on avait cru
pouvoir les oublier...

Mais dans le système politique hel-
vétique, un canton même modeste
comme celui ' de Neuchâtel dispose
quand même d'une certaine liberté
d'action, dans divers domaines.
Autrement dit, les lois qui se concoc-
tent au Château peuvent influencer
dans une mesure appréciable les con-
ditions de vie de chaque citoyen,
l'évolution de son cadre de vie, ses
chances d'épanouissement, etc.

Une loi, un décret, une modifica-
tion de la législation existante peu-
vent être proposés soit par des élus,
soit par un ensemble de citoyens
(droit d'initiative). Le plus souvent,
un avant-projet sera élaboré, par
exemple dans un service de l'adminis-
tration, et mis en consultation auprès
des «milieux intéressés» (communes,
ou secteurs professionnels, etc.), voire
soumis pour préavis à d'autres auto-
rités, fédérales par exemple. Affiné
dans cette procédure, l'avant-projet
peut devenir alors projet, présenté
par le Conseil d'Etat au Grand Con-
seil. Il ne sera pas discuté de but en
blanc: les partis l'examineront cha-
cun de leur côté en séance de groupe
des députés, avant la session du
Grand Conseil. Dès qu'un projet a
une certaine importance, il est en
général renvoyé à une commission
par le Grand Conseil. La commission,
permanente ou spéciale selon les cas,
formée de députés qui peuvent
s'adjoindre des avis de spécialistes ou
autres intéressés, va décortiquer le
projet. Comme la commission est for-
mée proportionnellement à la force
des partis au Grand Conseil, un pre-
mier affrontement d'idées aura heu,
puis un vote constituant le préavis de
la commission. Retour alors du nro-
jet, avec ce préavis, au Grand Con-
seil. Lequel discute alors le détail, et
apporte souvent divers amendements
(changements), chaque fois objet
d'un vote. Le projet définitif,
amendé, peut selon sa nature être
encore obligatoirement soumis au
peuple (référendum obligatoire) ou
alors entrer en force après un délai
laissé aux citoyens pour demander
éventuellement (référendum falcuta-
tif) sa mise en votation populaire.

C'est la Feuille officielle qui publie
les textes des nouvelles lois et autres
dispositions qui, dès ce moment-là,
sont censées ne plus être ignorées de
personne...

Ces conseils, Kekseksa ?
Petit rappel: les 30 et 31 mars

1985, on élit le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel.

Aux trois «étages» de notre sys-
tème démocratique (commune, Etat,
Confédération), le peuple exerce sa
souveraineté essentiellement par
délégation, à travers les trois pou-
voirs: législatif, exécutif, judiciaire.

La République et canton de Neu-
châtel est l'un des 23 Etats de la Con-
fédération, groupant 62 des plus de
3000 communes du pays. Le Grand
Conseil est l'organe législatif du can-
ton (on dit aussi «parlement»). Le
Conseil d'Etat est l'organe exécutif
(on dit aussi «gouvernement»). Le
pouvoir judiciaire, dont l'autorité est
le Tribunal cantonal, est l'objet
d'élections particulières: le peuple
élit directement (mais le plus souvent
tacitement) les jurés (juges non pro-
fessionnels) ; les magistrats (juges
professionnels, procureur) sont dési-
gnés par le Grand Conseil.

Le Grand Conseil neuchâtelois
est composé de 115 députés élus
pour 4 ans selon le principe de la
représentation proportionnelle.
Ceux-ci sont, oralement et juridique-
ment, les élus du canton, mais prati-
quement ils sont élus par collèges
électoraux, chacun des six districts
du canton formant un collège et
envoyant au Grand Conseil un nom-
bre de députés proportionnel à sa
population. Actuellement (la réparti-
tion est revue chaque élection à la
lumière des derniers recensements),
le district de Neuchâtel doit élire 36
députés, Boudry 24, Val-de-Travers
8, Val-de-Ruz 8, Le Locle 11, La
Chaux-de-Fonds 28. Le district de
Boudry «gagne» deux sièges par rap-
port à ces quatre dernières années, et
ceux de Neuchâtel et du Locle en

«perdent» un chacun. Le Grand Con-
seil siège au minimum deux fois par
an, en pratique une demi-douzaine de
fois, généralement en sessions de trois
jours. C'est lui qui discute et vote les
lois et décrets qui régissent la vie du
canton, qui se prononce sur la ges-
tion, le budget, les comptes de l'Etat,
qui fixe les impôts, le traitement des
magistrats et fonctionnaires, accorde
les naturalisations, exerce le droit de
grâce, notamment. De manière géné-
rale, il est l'autorité de décision sur
les grandes lignes et les principes de
base de la vie cantonale, et l'autorité
de surveillance de la gestion et de
l'administration courantes.

Le Conseil d'Etat est composé de
5 membres élus selon le système
majoritaire, pour 4 ans aussi, en
même temps que les députés. Les
conseillers d'Etat sont des magistrats
à plein temps, qui gouvernent collé-
gialement, mais ont en pratique cha-
cun la charge de deux départements,
actuellement: justice et économie
publique; police et travaux publics;
finances et cultes; intérieur et agri-
culture; instruction publique et mili-
taire. C'est le Conseil d'Etat qui pla-
nifie et coordonne toutes les activités
de l'Etat, en gère les ressources, en
dirige l'administration, veille à
l'application et au respect des lois et
règlements, le représente à l'exté-
rieur. Le plus souvent, c'est le Conseil
d'Etat qui prend l'initiative de pro-
poser au Grand Conseil les innova-
tions ou modifications de la législa-
tion.

Tant le Grand Conseil que le Con-
seil d'Etat se font aider dans leur
tâche par des commissions, perma-
nentes ou temporaires, qui ont un
rôle consultatif et discutent, prépa-
rent, proposent les décisions des
autorités dans divers domaines pré-
cis.

De votre vote au résultat
Quand vous aurez voté, comment

les choses vont se passer ?
Dans chaque commune, ou quar-

tier, un bureau de dépouillement
va relayer dès dimanche après-midi
le bureau de vote. (Tous deux sont
composés de citoyens et citoyennes
désignés par l'administration com-
munale, et présidés par l'un ou
l'autre d'entre eux particulièrement
expérimenté, proposés par les partis).

Le dépouillement commmence pat
les enveloppes «Conseil d'Etat», car
cette élection au système majoritaire
est la plus simple. Sans distinction de
liste, de parti, seront élus les cinq
candidats qui auront obtenus le plus
de voix (suffrages nominatifs). Au
premier tour toutefois, pour être élu,
un candidat doit obtenir la majorité
absolue des voix, c'est-à-dire la moi-
tié plus un du total des suffrages
valablement exprimés dans le canton.
Au vu du nombre et de l'apparte-
nance des candidats, cette année, il
est vraisemblable qu'un deuxième
tour sera nécessaire. Il est d'ores et
déjà fixé aux 13 et 14 avril. Là, seule
compte la majorité relative, c'est-
à-dire que les candidats restant en
lice ayant obtenu le plus de voix
seront élus, jusqu'à ce que les 5 sièges
soient repourvus.

La Chancellerie d'Etat recueille les

résultats de toutes les communes, les
vérifie et les publie. Le résultat du
premier tour de l'élection du Conseil
d'Etat devrait être connu en début
de soirée, dimanche.

Le dépouillement de l'élection du
Grand Conseil est évidemment beau-
coup plus long et compliqué, du fait
du nombre de candidats et du sys-
tème proportionnel. Il s'agit en effet
de trier les listes compactes des listes
modifiées, puis de faire le décompte
précis tant des suffrages nominatifs
que des suffrages de liste et complé-
mentaires. Une fois ce décompte fait,
on calcule le total des suffrages obte-
nus par chaque parti, qui sera déter-
minant pour la répartition des sièges
attribués à chacun de ces partis. Puis
on classe les candidats dans l'ordre
du nombre des suffrages obtenus, et
l'attribution des sièges obtenus par
chaque parti est ensuite faite à ces
candidats dans l'ordre décroissant de
leurs «scores».

Les candidats non-élus seront
appelés, dans l'ordre toujours de leur
nombre de suffrages, à remplacer, en
cours de législature, un député qui
serait démissionnaire.

On n'aura vraisemblablement les
résultats nominatifs complets de
l'élection au Grand Conseil que tard
dans la nuit.

Votre vote
sera nul si:
• vous croisez les bulletins

«Grand Conseil» et «Conseil
d'Etat» dans les enveloppes;

• vous mettez dans une enve-
loppe plus d'un bulletin (à
moins qu'ils soient tous
identiques, auquel cas on
vous en validera un);

• vous modifiez un bulletin de
vote imprimé, ou vous éta-
blissez un bulletin sur
papier blanc, autrement
qu'à la main (machine à
écrire, collage ou autres);

• vous avez biffé tous les can-
didats d'une liste imprimée
sans en rajouter au moins
un d'une autre liste, ou si
vous n'avez voté pour aucun
des candidats officiels du
district sur une liste manus-
crite;

0 vous inscrivez sur votre
bulletin des injures.
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Bar Carioca
un nom qui chante

Si les bistrots sont un peu des carrefours de rencon-
' très, le Carioca, ce petit bar de la rue de la Balance,
est exemplaire de ce point de vue.

Déjà tôt le matin, on peut y donner le coup d'envoi
d'une nouvelle journée, café et croissant calant
l'estomac. En pleine matinée, c'est un endroit prisé
pour la halte entre les courses et entamer ces dis-
cussions amicales qui donnent le sourire.

Et puis, la journée s'y poursuit, avec un mélange
attachant de clients, jeunes et moins jeunes. Les
flippers installés dans la salle de derrière ont tou-
jours leur succès, et le cadre porte l'histoire des bis-
trots qui ont déjà une vie. Pile dans le centre de la
vieille ville, s'il n'existait pas, le Carioca, il faudrait
l'inventer.

(ib)
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F.-W. Klein S.A.
la couture et le tricot
avec Singer et Visa
Cela fait si longtemps qu'il est là, ce magasin, qu'on
ne saurait plus dire son âge. Depuis toujours, on y
trouve des machines à coudre, de marque Singer et,
plus récemment, des machines à tricoter, des pres-
ses à repasser, toujours de la même marque.
Les fanas de la couture et de l'artisanat, savent que
Singer met à leur service les dernières trouvailles
techniques, avec en particulier, une machine à cou-
dre à cellule optique, merveille des merveilles, et
une machine à tricoter qui transposera sur les pulls,
les dessins les plus fantaisistes et les mots les plus
drôles. Chez Mme Belga Steudler, gérante depuis 8
ans, on trouve aussi les articles de mercerie pour
ces travaux là, et un bel assortiment de machines
d'occasion, de toutes marques, révisées.
Les conseils, marche à suivre, essais de couture ou
de tricot, vont de pair, naturellement, avec savoir-
faire et sourire. ('b)



Les p a r t i s
Si l'on dit volontiers que la famille est la cellule de base de la

société, le parti est la cellule de base de la vie politique. Ne parle-t-on
pas d'ailleurs de «familles politiques», à propos des partis ? Avec la dif-
férence que chacun peut choisir la sienne, dans ce cas !

Un parti est en effet un groupe de citoyens, rassemblés autour d'une
certaine conception de l'organisation à donner à la société. Contraire-
ment à certains mouvements plus spontanés et éphémères, ou aux
objectifs étroitement limités, un parti a en principe une vision politique
globale, c'est-à-dire des thèses à défendre, un programme à essayer
d'appliquer, concernant tous les domaines de la vie collective. Il a aussi
une existence durable, une structure, une vie interne, fondée sur des
statuts.

Par la lutte d'influence qu'ils se livrent, les partis constituent des
groupes de pression qui multiplient en quelque sorte l'influence
qu'auraient simplement des individus isolés. Par la ligne de conduite
(programme, thèses, idées-forces, ou quelque forme qu'elle puisse pren-
dre) qu'ils se donnent et rendent publique, ils assurent le minimum de
clarté et de continuité nécessaires à la vie politique. Si l'on ne votait
que pour des individus, généralement mal connus du moins dans leur
personnalité profonde, leurs réactions potentielles, on aurait peine à
prévoir leur attitude face à telle situation, tel problème; en votant pour
le parti qu'ils servent, on se prononce pour un courant d'opinion, pour
une façon d'envisager les rapports sociaux, dont on peut connaître
d'avance avec une certaine sûreté quelles réponses seront données aux
questions qui surviendront. Même si un parti aussi peut à l'occasion se
référer imprévisible 1 Et puis, les partis jouent aussi un rôle informa-
teur. En leur sein, que ce soit dans les assemblées, congrès ou autres
manifestations, ou dans des groupes de travail internes qui se con-
sacrent à des thèmes précis, les citoyens peuvent apprendre à analyser
des situations et problèmes politiques, avoir accès à une information
vulgarisée, expliquée, sur des sujets souvent ardus, grâce aux connais-
sances qu'en ont d'autres membres du parti, et entrer en contact fruc-
tueux avec des gens aux expériences professionnelles et politiques très
diverses, ce qui est aussi une manière de mieux saisir la complexité de
la société et de son fonctionnement.

Qu'il y ait une certaine désaffection publique à l'égard des partis ne
signifie pas qu'ils soient «dépassés», comme on l'entend parfois. Les
formes peuvent changer, et le font parfois. Sur le principe pourtant, le
parti est une de ces notions fondamentales comme la famille, le clan, la
tribu, le groupe: on peut la réinventer, pas la remplacer...

Ceux qui sont en présence
Actuellement, dans le canton de Neuchâtel, on trouve les partis suivants,

qui tous constituent une section cantonale de partis actifs à l'échelle suisse.
Une particularité neuchâteloise est de ne compter aucune représentation de
deux autres familles politiques actives en Suisse: la démocrate-chrétienne
(PDC) et l'agrarienne (UDC). La liste est donnée dans l'ordre officiel, qui
découle de l'histoire:

• Parti radical (rad)
• Parti libéral-ppn (issu de la fusion du parti libéral avec l'ancien parti pro-

gressiste national qui n'existait que dans les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds) (lib)

• Parti socialiste (soc)
• Parti ouvrier et populaire (pop)
• Alliance des indépendants (adi)
• Parti socialiste ouvrier (pso) (ex-Ligue marxiste révolutionnaire)
• Ecologie et Liberté (qui englobe, à Neuchâtel, le Mouvement populaire

pour l'environnement, MPE) (el)

Ces sept partis présentent des candidats dans au moins un district. Il
faut leur ajouter une formation qui ne participe pas à ces élections cantona-
les mais qui garde une existence dans le canton:
• Action nationale pour le peuple et la patrie (an)

Par leurs principales options, exprimées non seulement dans leurs pro-
grammes ou manifestes, mais dans leurs votes ou recommandations de vote
sur les grands sujets politiques, les partis radical, libéral et action nationale
se rattachent à la tendance «droite»; les partis socialiste, ouvrier et popu-
laire, socialiste ouvrier à la tendance «gauche». L'alliance des indépendants
et écologie et liberté réunissent des idées et prennent des options qui se rat-
tachent tantôt à l'un tantôt à l'autre des deux grands bords politiques.
On ne va pas risquer ici le périlleux exercice consistant à résumer leurs vues
et caractéristiques. Mais on vous donne leurs adresses, si vous voulez en
savoir plus !

Parti radical neuchâtelois, case postale 848, 2001 Neuchâtel
Parti libéral-ppn neuchâtelois, case postale 39, 2068 Hauterive
Parti socialiste neuchâtelois, case postale 1216, 2001 Neuchâtel
Parti ouvrier et populaire, case postale 221, 2300 La Chaux-de-Fonds
Alliance des indépendants, case postale 82, 2302 La Chaux-de-Fonds 2
Parti socialiste ouvrier, case postale 829, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ecologie et Liberté, case postale 1648, 2002 Neuchâtel
Action nationale pour le peuple et la patrie, case postale 79, 2053 Cernier.

Moi, f f ais pas de politique ?
Refrain archiconnu: «Moi, j'fais pas de politique». Ou ses mille

variantes: «La politique, c'est que combines et compagnie». «La politi-
que ça sert à rien». «De toute façon, y font quand même ce qu'y veu-
lent», etc  ̂etc.

Que moi, citoyen, citoyenne, je ne sois pas le maître absolu, ça, c'est
bien certain. Mais je ne le suis pas non plus dans ma famille. Ni dans
mon boulot. Ni dans mon auto. Ni dans mes loisirs. Ni dans ma société,
avec mes amis, etc. Je ne démissionne pas pour autant. Tenir compte
des autres, de la volonté des autres, se faire imposer leur volonté ou
leurs contraintes et ne pas pouvoir toujours leur imposer les nôtres,
c'est simplement le lot de l'animal social que nous sommes. C'est la loi
de la vie en groupe. Souvent proche de celle de la jungle.

Les lois démocratiques, elles, ont au moins l'avantage de nous pro-
grammer une parcelle du pouvoir. La possibilité d'avoir la force en
étant le nombre. C'est déjà mieux que dans bien d'autres domaines, où
rien de tel n'est prévu 1

Surtout, on n'échappe pas â la politique. Refuser de jouer le jeu, de
participer aux décisions, d'exprimer son avis, de prendre parti, de faire
des choix, c'est déjà faire une politique. La moins bonne. Parce que
c'est prendre parti pour «les autres» quels qu'ils soient, plutôt que choi-
sir son camp. C'est décider de laisser décider. C'est voter pour la majo-
rité sans le dire. C'est se prononcer pour ce qui est sans tenter ce qui
pourrait être, ou au contraire risquer des changements qu'on n'aura ni
voulu ni cherché à empêcher.

Tout est politique, dans l'organisation de la vie en groupe. Et nous
sommes obligés par notre nature humaine de vivre en groupe, comme
nous sommes obligés de respirer, de nous alimenter. .

Dire «je ne fais pas de politique», c'est comme dire «je ne pollue
pas» ou «je suis sur une planète déserte». C'est la plus utopique des doc-
trines.

Leur représentation
Voici comment a évolué la représentation des divers partis au Grand Conseil depuis que celui-ci compte le nombre fixe

de 115 députés (auparavant, ce nombre variait, parce que c'est le nombre d'habitants représentés par chaque député qui
était fixe):

parti 1961 1965 1969 1973 1977 1981

parti radical 34 30 35 35 30 29
parti libéral* 24 22 22 26 27 33
parti progressiste national* 11 11 11 7 7 —
parti socialiste ,37 42 38 41 41 46
parti ouvrier et populaire 6 10 8 6 6 4
nouvelle gauche 3 — — — — —
parti chrétien social — — 1 — — —
alliance des indépendants — — — — 4 3
* ces deux partis ont fusionné en 1981

Durant cette même période de 20 ans, le Conseil d'Etat a toujours été formé de représentants des seuls trois partis prin-
cipaux, l'un des deux sièges libéraux ayant toujours été occupés par un représentant de la famille ppn (sauf en 1965, où
c'est le candidat ppn qui a été battu par le 2e socialiste entré au gouvernement. Voici la répartition des sièges de l'exécutif:

1961 1965 1969 1973 1977 1981

radicaux 2 2 1 1 1 1
libéraux-ppn 2 1 2  2 2 2
socialistes 1 2  2 2 2 2

Bonnet blanc, blanc bonnet ?
Encore une de ces «vérités» de café

de commerce comme on en voit tant
circuler sur la politique: le manque
de différenciation des partis. Qui
finalement seraient tous p lus ou
moins coulés dans le même moule
cloaqueux, et dont les objectifs
seraient à peu près blanc bonnet et
bonnet blanc...

Il est certain que ce n'est pas en
lisant les proclamations électorales
que le citoyen peut saisir dans leur
ampleur et réalité les différences
pourtant certaines qui distinguent les
partis !

Tous sont pour la promotio n éco-
nomique, le respect de l'environne-
ment, la santé publique, l'aménage-
ment équilibré du territoire, la for-
mation de qualité, la justice, la
liberté...

Parce que résumer en trois phases
ou deux slogans toute une philoso-
phie politique, tout un programme,
des années de travail et de prises de
positions pratiques sur des problè-
mes compliqués ne peut aboutir qu'à
des généralités excessivement inter-
prétables !

D'où l'importance, pour choisir son
camp, pour voter, en connaissance de
cause, de faire l'effort continu de
s informer sur la vie poutique. C'est
au travers de leurs attitudes concrè-
tes face aux choix précis qui se
posent périodiquement que le citoyen
peut progressivement situer vraiment
le caractère et la ligne de conduite de
chaque parti, et constater à quel
point, pour un idéal formulé  à peu
près de la même manière, les voies et
moyens proposés peuvent être diffé-
rents ! Il peut certes arriver que des
partis d'ordinaire adversaires se
retrouvent proches sur tel ou tel sujet
Ainsi, par exemple, tous les partis
représentés au Grand ConseÛ sont
favorables à l'effort de promotion
économique, de développement et de
reconversion industriels, accompli
par le canton. En revanche, les écolo-
gistes, eux, ont des vues différentes
sur ce sujet

Il y  a aussi des proximités éviden-
tes, et constantes, entre des partis
que séparent davantage l'évolution
historique que la doctrine. C'est le
cas, par exemple, entre radicaux et
libéraux, partageant une vue simi-
laire de l'essentiel: rôle et organisa-
tion de l'Etat, libéralisme économi-
que, etc., représentant à l'occasion
des «sensibilités» nuancées, des
«clientèles» un peu différentes, etc..

C'est le cas parfois aussi entre les
formations de gauche, où toutefois
les divisions sont plu s affirmées
parce qu'elles portent sur les moyens
d'action et sur les formes à donner à
la société nouvelle à laquelle toutes
aspirent.

Gauche, droite ? C'est le premier
grand partage, à l'intérieur duquel se
nuancent ensuite sensibUités et con-
ceptions. D'aucuns estiment ces
notions périmées, dépassées. Cela
nous semble aussi illusoire que cette
notion de «centre» dont plusieurs se
réclament Parce que, en politique, la
«gauche» et la «droite» sont un peu
comme «le passé» et «le futur», entre
lesquels «le présent» comme «le cen-
tre» sont des notions p onctuelles, et
non pas matérialisables, momenta-
nées et non pas durables.

Si les définitions les pl us simples
sont ici aussi les plus trompeuses , on
peut quand même dire que les ten-
dances «gauche» et «droite» recou-
vrent deux manières bien distinctes
de concevoir l'organisation de la
société. Par exemple, la gauche veut
autant que possible soumettre le sec-
teur économique à l'influence du pou-
voir démocratique, alors que la
droite au contraire tient à une sépa-
ration aussi stricte que possible des
pouvoirs économique et politique. Si
les deux bords veulent l'épanouisse-
ment de l'individu, la gauche estime
nécessaire que l'organisation sociale
veille à corriger, compenser, réduire
les inégalités entre individus, alors
que la droite n'admet que le strict
minimum d'intervention de la collec-
tivité dans la vie des individus. La
gauche voit d'un mauvais œil la pro -
priété privée du sol, des ressources
naturelles, alors que la droite en
défend le principe. Ce sont, bien sûr,
des exemples trop schématiques,
mais qui recouvrent pour tant les
positions très généralement opposées
qui marquent clairement le clivage
gauche-droite chaque fois qu'il est
question concrètement de rapports
entre Etat et économie, d'organisa-
tion scolaire, d'aménagement de la
fiscalité, d'aménagement du terri-
toire, de politique familiale, sociale,
etc.

Au bout du compte, tout bien con-
sidéré, on peut certes de cas en cas
être p lutôt de ce côté-ci que de celui-
là, mais l'addition des choix et des
avis finit toujours par vous ranger
sur un bord ou sur l'autre. Ce qui
n'est pas forcément synonyme de sec-
tarisme!



Qu'ont-ils fait en 4 ans ?
Des milliers de pages de procès-verbaux et de rapports de gestion con-

signent l'activité des autorités cantonales durant la législature écoulée. Quels
sont les grands thèmes, les points marquants, qu'on peut retenir de ces quatre
dernières années de vie politique cantonale ?

Souci permanent, mais qui tend à se fendre de plus en plus souvent de sou-
rires, la promotion économique a été une priorité évidente durant la législa-
ture. Et un terrain de rencontre de toutes les tendances politiques. On a con-
tinué à mettre en place les instruments de cette promotion, soit sur le plan
défensif (mesures pour venir en aide aux chômeurs), soit sur le plan offensif
surtout, par exemple avec la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux
régions de montagne ou la création de la SOFIP, institution semi-publique de
financements et de participations.

Plusieurs implantations industrielles et des dizaines d'emplois nouveaux
sont venus encourager cet effort.

S'y inscrivant tout en le dépassant, la création au terme d'une longue
genèse du Centre suisse de recherche en électronique et en microtechni-
que (CSEM), qui fait de Neuchâtel la capitale helvétique de ce secteur de
pointe, restera dans les annales comme un fleuron de cette législature, même si
le Parlement cantonal n'y a que modestement contribué.

La promotion de l'économie cantonale ne doit pas éclipser le problème
d'équilibre économique, démographique, social, interne que le canton
doit mieux que jamais affronter. A ce sujet, satisfaction et déception ont été
tour à tour à l'ordre du jour: satisfaction pour le vote unanime donnant le feu
vert - de principe en attendant le crédit de construction ! - au projet de tun-
nel routier sous La Vue-des-Alpes; déception pour l'ambiguïté qui demeure
après le refus populaire de la loi de péréquation financière intercommu-
nale, acceptée par le Grand Conseil mais rejetée par une mince majorité popu-
laire à la suite d'un référendum de milieux de droite et du Bas du canton.

En économie toujours, on retiendra l'importance du débat fiscal qui a
émaillé la législature, avec la prise en considération de diverses motions, le
rejet successif, par la majorité du Grand Conseil puis par le peuple, de l'initia-
tive socialiste puis de l'initiative popiste pour une fiscalité «plus équitable», et
enfin le forcing réussi par les radicaux d'un projet de correction de la progres-
sion à froid intégré de mauvaise grâce par le Conseil d'Etat à une miniréforme
qui introduit aussi le bordereau unique Etat-communes et la perception en
quatre tranches.

Miniréforme encore: celle de la loi cantonale sur les droits politiques
dont la principale innovation réside dans le «double oui» désormais autorisé à
une initiative et à un contreprojet.

A propos de nouvelle loi, on relèvera que l'importante Loi cantonale sur
la protection de la personnalité, adoptée fin 82 par le Grand Conseil, n'est
touj ours pas entrée en vigueur !

Mais l'œuvre législative la plus volumineuse de la législature a sans con-
teste été celle de la nouvelle législation scolaire. Rejeté en bloc par le peu-
ple, ce «monument» a été réalisé par tranches successives et, à défaut d'appor-
ter la révolution dans l'école neuchâteloise, en a du moins rénové les structu-
res, pas forcément dans l'allégresse générale d'ailleurs !

Sur le plan social, deux temps forts auront été la cantonalisation des
Conservatoires et l'aide cantonale aux bibliothèques publiques, un dou-
ble engagement qui a reçu une approbation massive, ainsi que la généralisa-
tion des jardins d'enfants dont le statut est désormais calqué sur celui de
l'école primaire, obligation de fréquentation en moins. Là, les réticences furent
plus vives et plus nombreuses !

Plus discret peut-être, mais significatif tout de même, l'engagement du
canton dans la mise en place d'une politique et d'un équipement cohérents de
traitement, recyclage et élimination des déchets illustre un souci de pro-
tection de l'environnement qui n'a pas trouvé d'expression très concrète en
revanche du côté de la pollution de l'air, en dépit de l'inquiétude causée dans
le canton aussi par les atteintes à la santé des forêts. '

Les transports restent aussi une préoccupation prioritaire. Et si à côté
des décisions de principe déjà citées à propos du tunnel sous La Vue-des-Alpes,
Grand Conseil et peuple ont massivement voté un nouveau crédit d'améliora-
tion des routes cantonales, on s'est beaucoup préoccupé des tansports
publics aussi, surtout ferroviaires, avec d'importants investissements consen-

La
situation
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tis pour les transports publics régionaux (BN, CJ, RVT, VR, CMN...), et avec
d'énergiques interventions politiques auprès des CFF. La création d'une com-
mission cantonale des transports et communications s'inscrit dans cette
perspective. '

Du côté des équipements, on signalera en vrac la mise en chantier d'un
nouveau bâtiment de la Faculté des Lettres, d'un agrandissement de l'Institut
et du Musée d'ethnographie, la modernisation de l'Hôpital cantonal de Fer-
reux et de l'Ecole d'agriculture de Cernier, la création de l'Ecole cantonale de
nurses au Locle...

Le pam sur leur planche
On va donc les élire pour quatre ans, ces députés et magistrats. Quelles

seront leurs préoccupations pendant cette période, quels dossiers auront-ils à
aborder, quels problèmes à résoudre ?

Là encore moins que sur les quatre années écoulées, il n'est pas possible de
brosser un tableau exhaustif. Quelques têtes de chapitre doivent pourtant être
évoquées, à titre d'exemple de l'importance des choix que seront amenés à faire
nos représentants élus.

Parmi les gros dossiers qui devront être traités cette prochaine législature,
on ne mentionnera que pour mémoire celui de l'économie: c'est un souci per-
manent, on l'a déjà dit, un combat jamais gagné définitivement, et il est bien
évident que l'effort entrepris devra être poursuivi, voire renforcé, dans des
directions et sous des angles probablement encore plus variés.

Touchant de près à ce sujet, mais aussi à la plupart des suivants, le thème
de l'aménagement du territoire est un dossier-bateau que le Grand Conseil
sortant a mis en cale auprès d'une commission spéciale, mais qui devra bien
être lancé: il s'agit de mettre en place les instruments légaux (conception
directrice et plan directeur, loi cantonale) qui fixeront, sans doute pour plu-
sieurs décennies, les lignes directrices de l'aménagement du territoire cantonal.

A cheval entre économie et aménagement du territoire, la loi sur le tou-
risme, actuellement à l'examen d'une commission aussi, devra fixer les bases
de l'action cantonale dans ce qui est un instrument non négligeable de promo-
tion et de diversification économiques.

Impossible de ne pas mentionner dans le même ordre d'idée la politique des
transports, qui sera à coup sûr souvent évoquée ces prochaines années et mar-
quée, espérons-le, de décisions historiques: la commission spéciale devrait jeter
les bases d'une sorte de conception globale cantonale en la matière; on aura
inévitablement à plancher sur l'avenir des transports en commun régio-
naux et sur les relations entre le canton et le réseau ferroviaire; et il faudra
lancer, parce que c'est nécessaire et urgent, la réalisation du tunnel routier
sous la Vue-des-Alpes ainsi que la nouvelle solution en gestation pour la
poursuite de la N5 dans la Béroche.

Autre dossier considérable réservé aux nouveaux députés: celui de la santé
publique. Après des années de discussions, d'études et d'atermoiements, il
faudra durant cette législature, et même plutôt au début, empoigner la ques-
tion de la restructuration du système hospitalier cantonal; mettre en
œuvre les principes contenus dans l'initiative socialiste «pour une meilleure
santé publique», notamment en -matière de prévention et de soins à domi-
cile, cette initiative ayant été acceptée par le peuple en novembre 82 déjà;
décider de l'avenir du Service de médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle; réfléchir au casse-tête de l'assurance-maladie; etc.

Dans le domaine social encore, on attend avec intérêt de voir ce que les nou-
velles autorités feront sortir de concret des déclarations d'intentions contenues
dans le mandat récemment confié à une commission de mettre sur pied une
politique active de la famille apte notamment à donner vigueur à la démo-
graphie neuchâteloise.

Non sans lien, on attend pour assez prochainement une nouvelle loi d'aide
au logement, tandis que les dispositions, toujours en discussion, sur les horai-
res des magasins, ou celles sur le travail nocturne, sont déjà, au-delà de leur
aspect anecdotique, les signes des interrogations qui nous guettent sur les
implications sociales de l'évolution économique...

Dans le même ordre d'idées, U faudra sans aucun doute aussi rouvrir les dos-
siers «énergie» et «gestion des déchets».

Entre autres...

Au Conseil d'Etat
PAR LE PARTI RADICAL
(bulletin No 11, couleur rouge)

1. Brandt, André conseiller d'Etat La Chaux-de-Fonds
2. Willener, Walter ingénieur agronome Auvernier

PAR LE PARTI LIBÉRAL-PPN
(bulletin No 12, couleur verte et jaune)

1. Cavadini, Jean conseiller d'Etat Hauterive
2. Jaggi, Jean-Claude conseiller communal La Chaux-de-Fonds

PAR LE PARTI SOCIALISTE
(bulletin No 13, couleur bleue)

1. Dubois, Pierre conseiller d'Etat Neuchâtel
2. Felber, René, conseiller d'Etat Saint-Aubin-Sauges

Record de candidats au Conseil d'Etat: ils sont 11, pour 5 sièges. Ce
qui rend le ballottage inévitable. Quatre conseillers d'Etat en fonction
se représentent. Le seul à quitter sa charge est M. J. Béguin (lib). Trois
candidats se disputent ouvertement et spécifiquement sa succession:
MM. Jaggi (lib), Willener (rad) et Cuche (hors parti), même si, en prin-
cipe, personne ne peut être candidat à tel ou tel département.

PAR LE PARTI OUVRIER ET POPULAIRE - UNITÉ SOCIALISTE
(bulletin No 14, couleur gris-fer)

1. Bringolf, Alain conseiller communal, député La Chaux-de-Fonds
2. Steiger-Béguin, Frédérique étudiante en architecture La Chaux-de-Fonds

PAR LE PARTI SOCIALISTE OUVRIER ET SANS-PARTI
«alternative écologiste et socialiste»
(bulletin No 16, couleur brune)

1. Chevalley, Fabienne responsable crèche Neuchâtel
2. Magnin, Claire infirmière La Chaux-de-Fonds

PAR LE COMITÉ DE SOUTIEN FERNAND CUCHE
(bulletin No 18, couleur violette)

1. Cuche, Fernand secrétaire syndical lignières

Au Grand Conseil
326 candidats briguent les 115 sièges du Grand Conseil. Ds sont 91

socialistes, 76 libéraux, 72 radicaux, 34 popistes, 20 indépendants, 18
socialistes ouvriers et 15 écologistes. Ces derniers se présentent pour la
première fois à ce niveau. On compte parmi eux 90 députés sortants. A
noter que durant la législature, 18 députés suppléants ont été procla-
més élus pour remplacer un député décédé et 17 démissionnaires.

Seuls les trois plus grands partis (lib, rad, soc) présentent des can-

didats dans les six districts. Le pop est présent dans trois, Ecologie et
liberté aussi, tandis que le pso n'a de liste que dans les deux principales
villes et que l'adi ne se présente qu'à La Chaux-de-Fonds. Seules les lis-
tes du pop et du pso sont apparentées.

Les femmes sont en proportion sensiblement plus forte qu'il y a
quatre ans: 78, soit 24 %, contre 55 ou 18 %.

Les professions les plus représentées sont les enseignants, les agri-
culteurs ou viticulteurs, les ingénieurs et techniciens, les professions
médicales et paramédicales.

Pages NNw

:IJbs ̂ ^0id^s I



¦> ~ __ i  l^~___ ^4_ si"_^ ~̂

La nouvelle gamme d'aspirateurs

Efl Electrolux
de première classe

Z-370 Turbotronic, Z-368 Super- I " ~ : : ' ? I La technologie économise l'énergie
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la qualité dont on parle

A vendre

appartement
de 5 pièces

Quartier Point-du-Jour , balcon, che-
minée, WC séparés et garage.

Ecrire sous chiffre JK 6629 au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter

CHALET
Région: Jura Neuchâtelois

Jura Bernois
Franches-Montagnes

Ecrire sous chiffre OP 8029 au
bureau de L'Impartial.

Du cachet - de la vue • du soleil -
une ambiance vieille ville - voilà
ce que nous vous proposons d'a-
cheter à quelques mètres de la
Place du Marché.

Vente d'un magnifique
appartement
duplex-galerie
créé dans le toit d'un vieil immeu-
ble en cours de rénovation.

Surface habitable 140 m2.
5 pièces. Aménagement selon
vos désirs. Cheminée de salon.

Fonds propres nécessaires Fr.
25 OOO.-, charges mensuelles
environ Fr. 800.- par mois.
¦ A découper ____________ _________

Sans engagement, je désire recevoir
une documentation.
Nom, prénom: 
Adresse: 

v- • 
Concerne: appartement

duplex-galerie

A renvoyer à:

^lillIlIlIIlIIllIIlIIIBIIIllIllIlIIl

%!* ____  GECO 039/23 26 56
^r GÉRANCE ET COURTAGE SA

R. Lanfranchi, adm.
58, rue Jaquet-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre
dans le vallon de Saint-lmier

maison familiale
jumelée

avec jardin, situation tranquille
et ensoleillée. Fonds propres
nécessaires: Fr. 50 000 —
environ.

. Ecrire sous chiffre 93-31368 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

FIDUCIAIRE
I JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g A Av. Chs-Naine 1
\̂ 

TOUR DES FORGES
ÏT*K Tél. 039/26 75 65
JW\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 30 avril 1985 ou date
à convenir

locaux commerciaux
situés au centre
de la ville
Ces locaux conviendraient parfaite-
ment pour des bureaux, pour un cabi-
net médical ou dentaire, comme atelier
pour petite industrie ou artisanat,
comme salle d'exposition et pour créer
un jardin d'enfants.
Bonnes possiblités de parcage.
Prix intéressant. 6SS2

À LOUER
Gare 85b • 2314 La Sagne

chambres indépendantes
avec cuisine et salle de bain/WC com-
muns, Fr. 110.- par mois, charges com-
prises (Fr. 10.- de supplément pour
draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
MH FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

r̂_\\\\n_ \\\r" Rue du Château 13,
_ ________r 2000 Neuchâtel.

(P 038/24 25 25
87-112

Pour cause imprévue,
à vendre au Locle

maison familiale
avec grand living + 4 cham-
bres. Vaste terrain. Garage indé-
pendant. Construction très soi-
gnée.
Prix intéressant.

Sous chiffre CD 8128 au bureau
de L'Impartial.

Dans localité touristique du Jura,
i à louer un

hôtel rénové
de 13 chambres + logement.

Location: Fr. 10 700.-.

Ecrire sous chiffre Y 28-538421
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

bar à café
situé à proximité du centre ville
est à louer tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements sous chiffre
HI 8296 au bureau de l'Impartial.

Personne solvable cherche à louer
ou à acheter à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces ou plus
éventuellement dans villa, avec dégagement
petit jardin ou terrasse, de préférence quar-
tier est, pour début juin.

. » 039/28 67 81 pendant les heures de
bureau. 7795

A louer dans villa
quartier Mélèzes

appartement
6 pièces

(3 chambres à coucher)
Cuisine agencée, cheminée, jardin.

Fr. 960.— + charges.
Libre dès le 1er avril.

0 021.24 92 32 dès 17 heures.
8180

A louer à Saint-lmier

magnifique appartement
Vli pièces

avec 2 cheminées, jardin,
place de parc. Situation: centre
village. Fr. 1 200.- + char-
ges. Libre dès le 1er mai
1986.

Ecrire sous chiffre 93-31366 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

___î ^__ î ^  ̂ ^^̂ ** _2_ ____.

A louer au Locle
pour tout de suite
ou date â convenir

appartement
4 pièces

Loyer Fr. 400.— + charges.

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 270.— + charges.
93-396 . 2

AGENCE IMMOBILIÈRE ^k% |fck
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' I 1 Plus t,e25 ans
S 1 | I— ly| > I d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix très favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-lmier

Les intéressés voudront bien s'adresser à
l'Administration DEVO, Froburgstrassa
15, 4601 Olten.0 062/32 26 26

29-472

Zu verkaufen
in St. Imier

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

VP: Fr. 250 000.-.

0 061/67 52 33

_____________ ¦__________________ ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______________________ ________________



Les candidats
District de La Chaux-de-Fonds

Les mouvements d'hommes
Les hommes passent, les idées restent. L'adage, parfois , s'avère inadéquat. Peu importe

qu'il le soit en l'occurrence, l'imminence des élections cantonales, les 30 et 31 mars pro-
chains, voit les principales formations chaux-de-fonnières (les autres aussi) s'agiter. Enfin !
diront les mauvaises langues... Or donc, prise de pouls express au cœur des grands partis,
histoire de voir s'il est des «têtes» qui retirent leurs billes du jeu, actif, de la politique version
Grand Conseil Le législatif cantonal, c'est certain, va en perdre quelques-unes, de ces têtes.
Par parti, les radicaux ne pourront plus compter, dans cette perspective, sur M. Robert
Moser, conseiller communal, qui se retire de la politique. Idem en ce qui concerne M.
Renaud Bieri, qui s'est déjà désisté en cours de législature, faut-il le préciser. Du côté de la
main droite toujours, les libéraux se passeront de M. Alfred Olympi, une f igure qui aura
marqué la vie politique cantonale, ainsi que M. Jean-Claude Jaggi, conseiller communal
Ce dentier se présente à l'élection au Conseil d'Etat

Virage pas vraiment serré pour regarder du côté de la main gauche. Les rangs socialis- j
tes ont 8 députés qui se représentent, sur 12 de leurs équivalents sortants. Dans cette der-
nière catégorie, le plus connu est certainement M. Edgar Tripet, directeur du Gymnase, qui
siège depuis fort longtemps au Grand Conseil Appelé à d'autres tâches - l'Unesco —, M.
Tripet ne pouvait envisager de cumuler les fonctions. Et, toujours sous les mêmes couleurs,
Mme Loyse Hunziker se retire également Parti ouvrier et populaire enfin, dont tous les
candidats sortants se représentent A signaler à titre d'anecdote que parmi ces derniers, M.
Claude Zybach est l'un des rares ouvriers authentiques à siéger au législatif cantonal M.
Jean Steiger, quant à lui, a cédé sa place de député en cours de législature, (pbr)

LISTE No 1 RADICALE
(couleur rouge)

1. Chapuis, Lysiane, laborantine La Chaux-de-Fonds
2. Freiburghaus, Willy garagiste La Chaux-de-Fonds
3. Jeangros, Francis conseiller en assurances La Chaux-de-Fonds
4. Jeanmonod, Henri réviseur-comptable, député La Chaux-de-Fonds
5. Jeanneret, Wilfred employé de commerce, député La Chaux-de-Fonds
6. Matthey, André agriculteur La Sagne
7. Nardin, Marc-André avocat-notaire, député La Chaux-de-Fonds
8. Perregaux, Raymond agriculteur Les Planchettes
9. Petermann, Eric employé postal La Chaux-de-Fonds

10. Robert, Eric délégué médical La Sagne
11. Sauser, Maurice agriculteur La Chaux-de-Fonds
12. Vogel, Daniel directeur La Chaux-de-Fonds
13. Walther, René avocat La Chaux-de-Fonds
14. Wolf-Morel, Claudine commerçante La Chaux-de-Fonds
15. Zurcher, Michel-André technicien d'entreprise La Chaux-de-Fonds

LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

1. Barth, Germain employé de commerce La Chaux-de-Fonds
2. Béguin, Jean-Gustave agriculteur La Sagne
3. Châtelain, Francine économiste La Chaux-de-Fonds
4. Frutschi, Willy élève à l'Ecole cantonale d'agriculture, Cernier Le Crêt-du-Locle
5. Geiser, Marlyse enseignante La Chaux-de-Fonds
6. Grandjean, Pierre gérant d'immeubles La Chaux-de-Fonds
7. Grédy, Jean secrétaire général La Chaux-de-Fonds
8. Heubi, Alexandre étudiant à l'Ecole d'ingénieurs La Chaux-de-Fonds
9. Hirschy, Pierre agriculteur La Sagne

10. Jeanbourquin, Georges fondé de pouvoir La Chaux-de-Fonds
11. Joseph, Jacqueline libraire La Chaux-de-Fonds
12. Oppliger, Gottlieb vétérinaire La Chaux-de-Fonds
13. Ramseyer, Denyse nurse diplômée La Chaux-de-Fonds
14. Schaer, Henri mécanicien Les Planchettes
15. Seewer, Jean inspecteur d'assurances La Chaux-de-Fonds
16. Ummel, Roger agriculteur La Chaux-de-Fonds

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Augsburger, Charles conseiller communal La Chaux-de-Fonds
2. Colomb, Paul-André mécanicien CFF La Chaux-de-Fonds
3. Cornu, Jean-Marie juriste La Chaux-de-Fonds
4. Dubey, Bernard employé services sociaux La Chaux-de-Fonds
5. Gobetti, Michèle secrétaire syndical La Chaux-de-Fonds
6. Herren, Jean-Daniel professeur La Chaux-de-Fonds
7. Jeanneret, Charles employé de bureau La Chaux-de-Fonds
8. L'Eplattenier, Nelly animatrice culturelle La Chaux-de-Fonds
9. Leuba, Jean-Claude sous-directeur La Chaux-de-Fonds

10. Luthy, Eric horloger La Chaux-de-Fonds
11. Malcotti, Frédy employé postal La Chaux-de-Fonds
12. Matthey, Francis président du Conseil communal La Chaux-de-Fonds
13. Monsch, Jean-Martin chancelier communal La Chaux-de-Fonds
14. Pauli, Monika puéricultrice La Chaux-de-Fonds
15. Perret, Claude mécanicien La Sagne
16. Peter, Jacques assistant technique en radiothérapie La Chaux-de-Fonds
17. Ruegg, Sylvie ménagère et maîtresse de couture La Chaux-de-Fonds
18. Streuli, Gertrude infirmière La Chaux-de-Fonds
19. Testaz, Georges électricien La Chaux-de-Fonds
20. Vuilleumier, Serge responsable bureau renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
21. Willen, Willy mécanicien CFF La Sagne
22. Zûnd, Anne-France jardinière d'enfants La Chaux-de-Fonds

LISTE No 4 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE - UNITÉ SOCIALISTE
(couleur gris-fer)

1. Berger, Gérard journaliste, député La Chaux-de-Fonds
2. Bringolf , Alain conseiller communal, député La Chaux-de-Fonds
3. Zybach, Claude mécanicien, député La Chaux-de-Fonds
4. Berger, Lucienne ouvrière La Chaux-de-Fonds
5. Blant, Denis étudiant La Chaux-de-Fonds
6. Boegli, Jean-Pierre chef d'équipe TP La Chaux-de-Fonds
7. Chamorel, François étudiant La Chaux-de-Fonds
8. Chenal, Claude forestier-bûcheron La Chaux-de-Fonds
9. Chenal, Emanuela ménagère-secrétaire La Chaux-de-Fonds

10. Hofmann, Françoise dessinatrice La Chaux-de-Fonds
11. Junod, Georges retraité La Chaux-de-Fonds
12. de la Reussille, Charles permanent POP La Chaux-de-Fonds
13. delà Reussille, Denis employé de bureau La Chaux-de-Fonds
14. Roulet, Pierre bijoutier La Chaux-de-Fonds
15. Stâhli-Wolf , Claudine animatrice La Chaux-de-Fonds
16. Steiger-Béguin, Frédérique conseillère en orientation,

étudiante en architecture La Chaux-de-Fonds

LISTE No 5 DE L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
couleur orange et blanche)

1. Calame, Henri boîtier-prototypiste La Chaux-de-Fonds
2. Cattin, Roger chef menuisier La Chaux-de-Fonds
3. Cavin, Jean-Daniel instituteur, député La Chaux-de-Fonds
4. Etter, Anne-Françoise ménagère - régleuse La Chaux-de-Fonds
5. Gerber, René chirurgien FMH La Chaux-de-Fonds
6. Girardet, Jean-Louis employé de banque La Chaux-de-Fonds
7. Huguenin, Marianne maîtresse en économie familiale La Chaux-de-Fonds
8. Iff , Yvette ménagère La Chaux-de-Fonds
9. Jequier, Bernard graphiste La Chaux-de-Fonds

10. Landry, Patrick photographe La Chaux-de-Fonds
11. Landry, Sylvie ménagère La Chaux-de-Fonds
12. Mettraux, Roland gérant La Chaux-de-Fonds
13. Robert, Claude ancien conseiller communal, député La Chaux-de-fonds
14. Robert, Georges agent de méthodes La Chaux-de-Fonds
15. S-hmitt, Marcel infirmier La Chaux-de-Fonds
16. Taillard, Edmond comptable La Chaux-de-Fonds
17. Vuilleumier, Françoise agent général La Sagne
18. Wildi, René fondé de pouvoirs, député La Chaux-de-Fonds
19. Winkler, Huguette secrétaire La Chaux-de-Fonds
20. Zimmerli, Bernard mécanicien La Chaux-de-Fonds

LISTE No 6 DU PARTI SOCIALISTE OUVRIER ET SANS-PARTI
«alternative écologiste et socialiste»
(couleur brune)

1. Magnin, Claire infirmière La Chaux-de-Fonds
2. Sammali, Jacqueline enseignante La Chaux-de-Fonds
3. Loup, Suzanne enseignante La Chaux-de-Fonds
4. Amey, Eric électricien La Chaux-de-Fonds
5. Amey, Monserrat infirmière La Chaux-de-Fonds
6. Blanc, Jean-Claude dramaturge La Chaux-de-Fonds
7. Donzé, Gérard bibliothécaire La Chaux-de-Fonds
8. Eggimann, Frédéric étudiant La Chaux-de-Fonds
9. Jeanneret, Hélène enseignante La Chaux-de-Fonds

10. Sanchez, José ingénieur ETS La Chaux-de-Fonds

LISTE No 7 DU PARTI ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
(couleur jaune)

1. Bonnet, François professeur La Chaux-de-Fonds
2. Etienne, Monique ménagère La Chaux-de-Fonds
3. Friedli, Daniel étudiant en physique La Chaux-de-Fonds
4. Leuba Didier technicien du spectacle La Chaux-de-Fonds
5. Robert, John étudiant en biologie La Chaux-de-Fonds
6. Wûlser, Hugues travailleur social La Chaux-de-Fonds

Dix députés sortants se représentent
District du Locle

37 citoyens au total, représentant les quatre formations présentes sur l'échiquier politi-
que du district du Locle, sont candidats pour les prochaines élections au Grand Conseil.
Parmi eux, 10 femmes.

Ils briguent les onze sièges attribués pour le district II y a quatre ans, ils étaient 31 à
tenter leur chance pour occuper l'un des douze sièges alors disponibles. Première constata-
tion réjouissante, la légère augmentation de candidates féminines présentées en plus grand
nombre qu'en 1981 par les libéraux-ppn et les popistes.

Autre fai t  à relever, quatre membres de l'exécutif loclois sont portés en liste. En outre,
les candidats demeurant ailleurs que dans le chef-lieu sont, comme il y a quatre ans, au
nombre de huit.

Les représentants socialistes comptent neuf Loclois et deux Brenassiers, les libéraux-
ppn présentent des citoyens de quatre localités: Les Ponts-de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
Les Brenets et Le Locle. Les radicaux enfin, contrairement à 1984, n'ont plus de ressortis-
sant brévinier, mais ont en revanche deux candidats domociliés sur le territoire de la com-
mune des Ponts-de-MarteL Cela s'explique par le joli score qu'ils ont obtenu aux dernières
élections communales dans cette localité.

Parmi les douze députés actuels, dix d'entre eux sollicitent un nouveau mandat Un
radical, Francis Favre, et un socialiste, Ernest Schulze ont décidé d'abandonner leur siège.
Le premier pour des raisons professionnelles et le second a choisi de mettre un terme à sa
longue carrière au sein du législatif cantonal, qu'il a d'ailleurs présidé.

Le vétéran des députés du district, le popiste Frédéric Blaser qui vient de terminer sa
septième législature au Grand Conseil se représente.

Chez les socialistes figurent deux députés de longue date, MM. Willy Humbert du Locle
et Fred Zurcher des Brenets ainsi que deux dames: Dominique Gindrat qui avait réussi une
belle entrée il y a quatre ans et Lucette Matthey élue de fraîche date en remplacement de
Maurice Huguenin.

Routinier de la politique neuchâteloise, ancien président du Grand Conseil, Pierre
Brossin sollicite un nouveau mandat Stabilité chez les libéraux qui font confiance à leurs
représentants actuels: MM. Frédy Aeschlimann des Brenets, Louis-Albert Brunner de La
Chaux-du-Milieu, Michel Monard des Ponts-de-Martel et Hermann Widmer du Locle. Une
députation où presque toutes les forces  du district sont représentées.

Rappelons enfin qu'une des formations fera les frais de la nouvelle distribution du nom-
bre de sièges attribués au district du Locle qui a passé de douze en 1981, à onze cette année
en raison de la diminution de la population La principale inconnue de ces prochaines élec-
tions réside dans la question de savoir qui va le perdre, (jcp)

LISTE No 1 RADICALE
(couleur rouge)

1. Brandt, Ulysse employé de commerce Le Locle
2. Brossin Pierre instituteur, député Le Locle
3. Decrauzat, Pierre-André fromager Martel-Dernier
4. Enderli, Werner commerçant Les Ponts-de-Martel
5. Jaquet, Francis conseiller communal Le Locle
6. Méroni, Christiane directrice Ecole Sorimont Le Locle



c/£  ̂NOUVEAU: Jean-Claude BERING $&_
>̂° automobiles - <p 039/28 61 56 <%*

Ceux qui veulent acheter V___-_ »_>' y June auto neuve et V____ J ^___*T ...ceux qui voudraient laW OCCASIONS ^
Renault Ford Mini

5TL 9 000 km Capri 2800 injection FM8 500.- 1000 HL 1983 30 000 km
5TL 35 000 km Sierra 2.3 GL 25 000 km Métro 1.3 VDP 1984 9 000 km
18 GTS Fr 5 200.-
20 TS Fr 5 900.-

Opel
VW Go,f BMW Kadett 1200 aut. Fr2 900.-

GTI Fr9 900.- 323 i 1982 Fr16 900.- Rekord E 2000 1982 Fr 9 900.-
GTI II 25 000 km 323 Alpina B6 46 000 km

_. 535 Hartge 1982 39 000 km
Fiat 635 CSi 1982 39 000 km Suzuki

Ritmo 65 CL Targa Oro 728 i 50 000 km Fr 24 500.- SJ410 7 000 km

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48

ANDRÉ BESSON

Roman
% Editions Mon Village SA, à Vulliens

Sans qu'elle se prévalût de cette action, elle
l'avait quand même sauvé. Elle devinait aussi
qu'il avait encore besoin d'elle. Il lui avait
manifesté à plusieurs reprises sa reconnais-
sance par des remerciements chaleureux.
D'autres liens plus impondérables s'étaient
également tissés entre eux jour après jour.
Elle ne les analysait pas encore très bien, mais
ils se révélaient dans cette complicité, cette
sorte de tendresse informulée qui les faisait se
retrouver chaque soir avec un infini plaisir.

Lorsqu'elle rentrait à la maison, en voyant
son visage s'éclairer d'un sourire, ses grands
yeux noirs, un peu mélancoliques, s'illuminer
d'une petite flamme, elle savait qu'il était con-
tent. Qu'il avait dû l'attendre tout le jour avec

impatience et une certaine inquiétude, comme
ses parents.

Elle vivait elle-même durant toute la jour-
née pour cet instant. Vingt fois, elle se surpre-
nait à consulter sa montre, à calculer mentale-
ment combien de temps la séparait du retour.

Après le repas du soir, elle ne ressentait
plus comme autrefois l'immense fatigue accu-
mulée au cours de ses interminables randon-
nées sur les routes dangereuses du Haut-Pays.
Elle aurait voulu au contraire que leur tête à
tête se prolongeât indéfiniment. Le temps
semblait avoir trop vite passé, lorsque vers
vingt-deux heures trente, ses parents étei-
gnaient le poste de télévision, signifiant ainsi
aux jeunes gens que le moment était venu
d'aller se coucher.

Au cours de ces veillées paisibles dans la
cuisine familiale, c'était Manuel qui entrete-
nait le plus souvent la conversation.

Le jeune écrivain s'interrompait parfois
pour la regarder, avec une attention toute
particulière.

- Ce n'est pas bien normal, disait-il en sou-
riant. Il n'y a que moi qui parle. J'aimerais
que vous me racontiez aussi votre vie.

— Oh ! elle n'a rien de très captivant. Elle
est bien terne auprès de la vôtre.

- Toutes les existences sont intéressantes.
Beaucoup de gens vivent chaque jour des
aventures passionnantes sans s'en rendre
compte.

- En vous soignant, j'ai effectivement vécu
une aventure peu ordinaire... Mais en ce qui
concerne mes autres clients, mon métier est
très banal...

- Ne croyez pas cela. J'aimerais que vous
m'en parliez. Racontez-moi votre journée.
Parlez-moi des gens que vous avez vus aujour-
d'hui. Ça m'intéresse.

Et Pierrette, d'ordinaire si discrète, qui ne
confiait jamais à personne, pas même à ses
parents, les petits secrets de sa vie profession-
nelle, s'était mise à lui raconter les péripéties
de ses tournées quotidiennes à travers le
Haut-Pays.

Elle lui avait narré par le détail les menus
incidents de ses journées. D'abord les difficul-
tés d'une chaussée rendue dangereuse par les
chutes de neige. Il fallait compter aussi avec
les chemins impraticables; ceux qu'elle devait
emprunter pour rejoindre les fermes perdues
au milieu des sapinières ou au fond des com-
bes. Elle abandonnait alors sa voiture, chaus-
sait ses skis pour parcourir parfois un ou deux
kilomètres sur des pistes de neige vierge.

Même sur le plateau, elle redoutait, sur les
petites routes, lorsque le vent soufflait, de
s'empêtrer dans les congères. De ne plus pou-
voir dégager son véhicule bien qu'elle empor-
tât toujours une pelle avec elle.

Pour répondre aux amicales sollicitations
de son interlocuteur, elle s'était mise aussi à
parler de ses malades. A les dépeindre, à
raconter leur vie, leurs espoirs de guérison ou
leur désespoir.

Il y avait par exemple le cas de Clara Bes-
nier, une adolescente clouée au lit depuis près
de trois ans par une implacable maladie
osseuse. Elle était admirable de courage et de
volonté. Elle poursuivait seule ses études en
apprenant l'allemand et l'anglais par corres-
pondance. Elle espérait devenir plus tard
interprète lorsqu'elle serait guérie. Malheu-
reusement, Pierrette ne lui donnait guère de
chance de pouvoir s'en tirer.

Chez Jean-Pierre Pécaut, elle affrontait
chaque jour une épreuve difficile. Grand acci-
denté de la route, ce garçon de vingt ans qui
avait été l'année précédente champion régio-
nal de ski nordique, passait à présent ses jour-
nées à pleurer, à souhaiter la mort, depuis
qu 'il savait qu 'il ne pourrait plus jamais
remonter sur des lattes.

(à suivre)
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53 candidats pour 24 sièges
District de Boudry

Le district de Boudry sera mieux représenté au Grand Conseil puisque deux sièges sup-
plémentaires lui seront attribués: 24 au lieu de 22 en 1981.

Actuellement, la répartition est la suivante: 7 radicaux, 7 libéraux-ppn et 8 socialistes.
Six d'entre eux ne se représentent pas: MM. Pierre Duckert de Cormondrèche, Claude
Weber de Peseux et Georges Kaltenrieder de Bevaix, radicaux, Claude Besancet de Corcel-
les, Aimé Vaucher de Peseux, libéraux-ppn et Mme Anne Roulet de Bevaix, socialiste.

Alors que les listes des candidats étaient équilibrées il y  a quatre ans, soit seize noms
pour chacun des trois partis, on relève aujourd'hui 17 candidats radicaux (+ 1), 16 libéraux-
ppn (—), 18 socialistes (+2) auxquels il faut ajouter les deux représentants d'un nouveau
parti «Ecologie et liberté».

Parmi les 37 «nouveaux», on ne relève que peu de noms féminins: deux chez les radi-
caux, un chez les libéraux-ppn, trois chez les socialistes. L'égalité des sexes n'existerait-elle
pas dans le district de Boudry ? En 1981, les deux représentantes radicales ont été classées
dans les «viennent ensuite», Mme Denise Wyss-Boudry a été élue en cours de législature.
Les deux candidates libérales étaient elles aussi suppléantes, elles ne repostulent pas, seule
Mme Anne Dupuis de Boudry est en liste.

Les socialistes au contraire avaient nommé il y  a quatre ans trois des quatre candidates.
Mmes Jeanne Philippin de Corcelles et Mme Marlyse Pointet de Chambrelien revendiquent
un nouveau mandat, trois nouvelles candidates tenteront de décrocher le siège abandonné
par Mme Anne Roulet de Bevaix.

Quant au parti Ecologie et liberté, U se lance dans la bataille électorale avec MM. Jean
Waldvogel retraité à Gorgier et Pascal Monnier, décorateur à Peseux.

Parmi les départs, relevons celui de M. Pierre Duckert de Cormondrèche, ancien prési-
dent du Grand Conseil qui, en 1981, avait obtenu le meilleur score dans les rangs radicaux.

La campagne électorale risque d'être chaude dans le district de Boudry, les partis étant
tous bien décidés non seulement à progresser mais à s'emparer des deux sièges supplémen-
taires mis à leur disposition au Grand Conseil (rws)

LISTE No 1 RADICALE

1. Bernhard, Jean-Georges architecte Vaumarcus
2. Cotting, Claude informaticien Boudry
3. Dapples-Chable, Françoise maîtresse d'école enfantine (jardinière d'enfants) Boudry
4. Dolder, Pierre agriculteur, député Boudry
5. Emery, Alex médecin Cormondrèche
6. Haag, Willy directeur de vente Bôle
7. Haussmann, Marc-Olivier représentant Cortaillod
8. Jacot, Maurice ingénieur EPFZ Bevaix
9. Jaquet, Bernard ingénieur ETS Peseux

10. Kordé-Jauslin, Catherine enseignante Auvernier
11. Merlotti, René cuisinier Serroue-Corcelles
12. Meylan, Gilbert sous-directeur ' Colombier
13. Piaget, Olivier-Morris commerçant Cortaillod
14. Ribaux, Jean-Philippe commerçant, député Saint-Aubin
15. Robert, Jean-Claude fondé de pouvoir, député Auvernier
16. Weinmann, Raymond ingénieur civil Colonbier
17. Wyss-Boudry, Denise assistante sociale, députée Peseux

LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

1. Boillat, Michel technicien IA Boudry
2. Boillod, Philippe journaliste RP Cortaillod
3. Chollet, Lucien Dr en physique Corcelles
4. Comina, Pierre ingénieur ETS Saint-Aubin
5. Delbrouck, Jean-Michel professeur Peseux
6. Dupuis, Anne maîtresse de maison Boudry
7. Egger, Fritz directeur CSFCEG Peseux
8. Hubert, Pierre économiste Cortaillod
9. Kaufmann, Charles-André ingénieur agronome EPFZ , Auvernier

10. Kipfer, Pierre ingénieur civil EPFZ Corcelles
11. Le Coultre, Louis-Georges directeur SAIOD Bôle
12. Mauler, Pierre ingénieur civil EPFZ Colombier
13. de Montmollin, Pierre encaveur Auvernier
14. Parel, Jean-Pierre industriel Peseux
15. Vouga, Henri-Louis viticulteur-pépiniériste Cortaillod
16. Weise, Edgar Dr en physique Chez-le-Bart

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Babey, André instituteur Corcelles
2. Barrelet, Jean-Marc professeur Saint-Aubin
3. Boillod, Jean-Pierre avocat-professeur Boudry
4. Brunner, Eric chef concierge Boudry
5. Chollet Charles électricien Bôle
6. Dubois, Jean architecte Peseux
7. Fischer, Jean-Maurice constructeur de bateaux Auvernier
8. Ingold, Pierre maître professionnel Colombier
9. Meisterhans, claude maître de sport Cortaillod

10. Nussbaumer, Bertrand directeur d'institution Peseux
11. Philippin, Jeanne mère de famille Corcelles
12. Pointet, Marlyse mère de famille, secrétaire Chambrelien
13. Renevey, Bernard économiste-prof. Gorgier
14. Schor, André employé PTT Cortaillod
15. Sorensen, Patricia institutrice Peseux
16. Talon, Isabelle employée de commerce Colombier
17. Vuille, anne mère de famille, secrétaire Montezillon
18. Weiss, Jacques chercheur Bevaix

LISTE No 7 DU PARTI ÉCOLOGIQUE ET LIBERTÉ
(couleur jaune)

1. Waldvogel, Jean retraité Gorgier
2. Monnier, Pascal décorateur Peseux

Sur fond de nouvelle répartition
des sièges

! District du Val-de-Ruz

En l'absence d'une quatrième force au Val-de-Ruz, les écologistes ayant finalement
renoncé à présenter une formation dans ce district, les huit sièges attribués au vallon seront
disputés par les trois partis traditionnels qui aujourd'hui se répartissent de la manière sui-
vante: trois socialistes, trois radicaux et deux libéraux-ppn. L 'élection au Grand Conseil
devrait selon toute vraisemblance consacrer la tendance opérée lors des dernières élections
communales, soit le recul socialiste, la progression libérale-ppn et la bonne tenue radicale.

A l'exception du socialiste Armand Gillabert, des Geneveys-sur-Coffrane, tous les dépu-
tés sortants se représentent De nonbreux facteurs jouent un rôle actif lors du vote dans un
district de p lus de 11.000 habitants divisés en seize communes qui souvent soutiennent le
candidat du lieu ou de la région géographique en faisant abstraction de sa couleur politi-
que. L'appartenance professionnelle joue également un rôle, surtout dans un district à voca-
tion agricole où il est de mise de voir l'un des siens siéger. Ils sont trois agriculteurs en lice
cette année. Mais il y  a aussi les facteurs confessionnels et l'appartenance à un «clan» fami-
lial qui peuvent entier en ligne de compte. Hors de toute logique politique, si encore Uy  en
avait une._

Du côté radical, les trois députés sortants, Charles Maurer, gérant d 'Offibois, de Vil-
liers, Francis Pelletier, administrateur de l 'hôpital de Landeyeux, de Chézard-Saint-Mar-
tin, et Charles Veuve, agriculteur, de Chézard-Saint-Martin également, devraient passer la
rampe sans trop de problèmes; leurs trois autres colistiers: Alain Gigon, chef d 'entreprise,
des Geneveys-sur-Coffrane, André-Marc Ledermann, agent d'assurances, de Fontaineme-
lon, et Raymond Schneider, entrepreneur, de Cernier, n'ayant peut-être pas encore une
audience suffisante pour leur disputer la place.

Si les résultats obtenus aux dernières communales se confirmaient , les libéraux-ppn
gagneraient sans doute un siège. Dans cette hypothèse, Jacques Balmer, maître installateur
sanitaire, de Boudevilliers, devrait, cette fois aussi, largement passer, et le second député
sortant, Jean-Francis Mathez, instituteur, de Fenin, résister à la montée des «jeunes loups»
du parti représentés avant tout par Marie-Claire Chassot, laborantine médicale, de Ché-
zard-Saint-Martin, et Francis Besancet, agriculteur, de Fontaines. Fernand Cuche, agricul-
teur aussi, du Pâquier, devra lutter pour qu'on ne le confonde pas avec son homonyme can-
didat, lui, au Conseil d 'Etat, et Christiane Corti, a peut-être moins d'expérience que ses
colistiers pour briguer un fauteuil au législatif cantonal

La bataille sera rude du côté socialiste, toujours dans l 'hypothèse désagréable pour eux
de la perte d'un siège, car si Jean-Luc Virgilio, instituteur, député sortant, de Villiers, la
locomotive du parti, ne devrait guère connaître l'échec et accéder de plus à la présidence du
Grand ConseÛ, le second siège se jouera vaisemblablement entre les deux candidats de Cer-
nier, Marie-Lise Dapples, députée et mère de f a m i l l e, et Jean-Jacques Dubois, employé à
FHF, avec un léger avantage à ce dernier, et Jean-Paul Tschann, radio-électricien, des
Geneveys-sur-Coffrane. Restent encore André Huguenin, technicien du f i l m, de Villiers, Gil-
bert Schulé, mécanicien-électricien, de Fontaines, et Francis Schweizer, administrateur de
caisse maladie, de Fontainemelon qui, dans la conjoncture politique actuelle, auront bien de
la peine à s'imposer, (ms)

LISTE No 1 RADICALE
(couleur rouge)

1.. Gigon, Alain chef d'entreprise Les Geneveys-sur-Coffrane
2. Ledermann, André-Marc agent général d'assurances Fontainemelon
3. Maurer, Charles gérant Offibois, député Villiers
4. Pelletier, Francis administrateur de Landeyeux, député Saint-Martin
5. Schneider, Raymond entrepreneur en plâtrerie-peinture Cernier
6. Veuve, Charles agriculteur, député, Chézard

LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

1. Balmer, Jacques maître installateur sanitaire Boudevilliers
2. Besancet, Francis agriculteur Fontaines
3. Chassot, Marie-Claire laborantine médicale Chézard-Saint-Martin
4. Corti, Christiane secrétaire Les Hauts-Geneveys
5. Cuche, Fernand agriculteur Le Pâquier
6. Mathez, Jean-Francis instituteur Fenin

District du Locle (suite)
LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

1. Aeschlimann, Frédy agriculteur Les Brenets
2. Billod-More 1, Jacqueline gérante d'immeubles Le Locle
3. Brunner, Louis-Albert représentant La Chaux-du-Milieu
4. Dubois, Hélène commerçante Le Locle
5. Graber, Rolf conseiller communal Le Locle
6. Guillet, Catherine ménagère Le Locle
7. Jacopin, Maurice restaurateur Les Ponts-de-Martel
8. Monard, Michel directeur d'école Les Ponts-de-Martel
9. Wehrli, Charles-André économiste Le Locie

10. Widmer, Hermann commerçant Le Locle

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Amstutz, Elza infirmière-chef Les Brenets
2. Franchon, Jean-Pierre chancelier communal Le Locle
3. Gindrat, Dominique infirmière-assistante Le Locle
4. Graber, Pierre architecte Le Locle
5. Humbert, Willy mécanicien Le Locle
6. Jeanneret Francis professeur Le Locle
7. Matthey Lucette ouvrière Le Locle
8. Perrin, Jean-Claude chauffeur PTT LeLocie
9. Pochon, Charles-Henri garde-forestier Le Locle

10. Tritten, Jean-Pierre conseiller communal Le Locle
11. Zurcher, Fred maître à l'Ecole technique Les Brenets

LISTE No 4 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
(couleur gris-fer)

1. Blaser, Frédértic conseiller communal retraité Le Locie
2. Antonietti, Pascal étudiant Le Locle
3. Blaser, Jean-Pierre professeur Le Locle
4. Boss, Berthold agriculteur La Sagne
5. Bottani, Anna ouvrière Le Locie
6. Brigadoi, Yvan technicien électronique Le Locle
7. Débieux, Charly conseiller communal Le Locie
8. Glay, André graphiste Le Locie
9. Leimgruber, Danièle enseignante Le Locie

10. Schranz-Monacelli , Marie-Louise secrétaire Le Locie

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Tschann, Jean-Paul radio-électricien Les Geneveys-sùr-Coffrane
2. Huguenin, André techn. du film Villiers
3. Virgilio, Jean-Luc instituteur Villiers
4. Schule, Gilbert mécanicien-électricien Fontaines
5. Dapples, Marie-Lise mère de famille Cernier
6. Schweizer, Francis administrateur caisse-maladie Fontainemelon
7. Dubois, Jean-Jacques employé FHF Cernier



Six listes et 94 candidats
District de Neuchâtel

1981: 97 candidats au Grand Conseil (77 hommes et 20 femmes) répartis sur six listes, 37
élus: 10 radicaux, 12 libéraux-ppn, 15 socialistes.

1985: 94 candidats (71 hommes et 23 femmes), six listes et un siège en moins à repourvoir
(36 au lieu de 37).

Seuls cinq députés cessent leurs activités au sein du Grand Conseil, MM. André Porchet
de Neuchâtel et Jean-Jacques Engel de Saint-Biaise chez les radicaux, Jean-Dominique
Rothlisberger de Thielle-Wavre chez les libéraux-ppn, André Blank de Saint-Biaise et Clo-
vis Leuba de Neuchâtel chez les socialistes.

Les radicaux et les libéraux-ppn paraissent vouloir confirmer une entente cordiale: les
deux partis présentent chacun 22 candidats, dont 17 hommes et 5 femmes. Cela n'empê-
chera pas une campagne électorale acharnée, non seulement pour conserver les positions
mais pour les augmenter.

La liste socialiste, avec 27 noms (23 hommes et 4 femmes) est la plus copieuse. Elle con-
tient toutefois deux noms de moins qu'en 1981.

Trois autres partis s'étaient présentés il y a quatre ans: pop, pso et Indépendants, sans
résultats positif s à la sortie des urnes.

Pour les élections des 30 et 31 mars, le pop a déposé une liste avec 8 canditats, le Parti
socialiste ouvrier et sans parti a lui aussi 8 candidats. Les Indépendants ne se remettent pas
sur les rangs mais ils sont remplacés par le Parti écologique et liberté qui a sélectionné 7
candidats.

Qui sont les «nouveaux» ? Médecins, hôteliers, viticulteurs, techniciens, ingénieurs,
secrétaires, infirmières, menuisiers, étudiants, enseignants, concierges, bibliothécaires ou
physiothérapeutes. Généralement plus connus dans leur commune que sur le plan du dis-
trict, beaucoup d'entre eux ont des atouts identiques dans leur jeu pour une éventuelle nomi-
nation.

Notons à Neuchâtel les candidatures nouvelles de deux conseillers communaux: Jean-
Pierre Authier chez les libéraux, Biaise Duport chez les socialistes. Les deux membres de
l'exécutif du chef-lieu, Claude Bugnon libéral et André Buhler socialiste sont de nouveau
portés en liste. Le cinquième membre du Conseil communal le radical Claude Frey, siège au
Conseil national (rws)

Quatre nouveaux visages
District du Val-de-Travers

La députation du Val-de-Travers compte huit députés. Trois socialistes, trois radicaux
et deux libéraux. Quatre d'entre eux ne briguent pas un nouveau mandat: Jean-Claude Bar-
bezat (lib), Willy Lambelet (rad), Pierre Wyss (rad) et Gilbert Dubois (soc). Les quatre autres
députés sortants seront sans doute réélus. A quelques jours des élections, l'intérêt est de
savoir quel sera le visage des nouveaux députés.

Petit rappel. En 1981, du fait de la baisse dépopulation, la députation passe de neuf à
huit élus. Les radicaux qui recueillent le plus grand nombrç de suffrages (10.796, soit 36,95
pour cent) perdent un siège. Par rapport à 1977, ils sont en perte de vitesse (4 pour cent de
suffrages en moins) tandis que les libéraux et les socialistes enregistrent une progression.
De 2,6 pour cent pour les premiers, de 1,4 pour cent pour la gauche.

Depuis, avec le vent qui souffle plutôt à droite, les radicaux ont repris du poids et les
libéraux-ppn gagnent du terrain. Alors, au soir des cantonales, les socialistes perdront-ils
un siège au profit  de la droite ? Ce serait une surprise de taille. D'autant que les deux sor-
tants, MM. Delachaux et Jeanneret sont bien cotés et que celui qui sera certainement élu
pour remplacer Gilbert Dubois, le conseiller communal Fernand Thiébaud, de Couvet, est
populaire dans son village. Premier suppléant en 1981, il lui avait manqué une cinquan-
taine de voix pour fa i re  son entrée au Parlement.

Chez les radicaux, Claude Montandon sera sans doute réélu. L'ancien conseiller com-
munal covasson (et nouveau candidat) Jacques Girod également. Le troisième pourrait bien
être José Lambelet, de La Côte-aux-Fées. Là-haut, tout le village se mobilise pour voter ses
candidats. Ce qui ne sera pas le cas à Noiraigue avec Bernard Hamel l'un des mieux placés
pour décrocher le troisième siège.

Du côté des libéraux, on voit mal le Covasson Claude-Gilbert Bourquin perdre son fau-
teuil. Il pourrait siéger au Grand Conseil avec Gabriel Piaget, de La Côte-aux-Fées qui,
comme José Lambelet, bénéficiera du soutien de son village. Fabien Susstrunk, secrétaire
régional, est son concurrent le plus dangereux. Mais il vient de s'installer dans la région et
n'avait pas fait une entrée fracassante au Conseil général de Fleurier le printemps dernier.

Les nouveaux visages ? MM. Fernand Thiébaud (soc), Jacques Girod et José Lambelet
(rad) et Gabriel Piaget (lib). C'est un pronostic. Les électeurs auront bien évidemment le der-
nier mot... {jjc}

LISTE No 1 RADICALE
(couleur rouge)

1. Girod, Jacques ingénieur forestier, diplômé EPFZ Couvet
2. Hamel, Bernard chef d'entreprise Noiraigue
3. Lambelet, José architecte diplômé EPFZ La Côte-aux-Fées
4. Montandon, Claude éditeur-imprimeur, député Fleurier
5. Schlub, Eric agriculteur Saint-Sulpice
6. Stoudmann, Françoise nurse Fleurier

LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

1. Bourquin, Cl.-Gilbert pharmacien Couvet
2. Chédel, Jean-Louis agriculteur Les Bayards
3. Fliick, Charles agriculteur Travers
4. Jaccard, Jacqueline éducatrice Couvet
5. Piaget, Gabriel ingénieur La Côte-aux-Fées
6. Susstrunk, Fabien avocat et notaire Fleurier

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Delachaux, Pierre-André professeur Môtiers
2. Jeanneret, Raoul professeur Fleureir
3. Reardon, Marguerite imprimeuse Les Verrières
4. Thiébaud, Fernand mécanicien Couvet
5. Tranini, Ézio avocat Fleurier
6. Vouga, Claire-Lise maîtresse enfantine Môtiers

LISTE No 1 RADICALE
(couleur rouge)

1. Bauermeister, Jacqueline ancienne directrice de l'Office soc. neuchâtel., députée Neuchâtel
2. Baumann, Rudolf-Peter médecin-directeur Neuchâtel
3. Blaettler, Madeleine hôtelière Neuchâtel
4. Desaules-Zeltner, Françoise avocat Neuchâtel
5. di Giusto, Giordano peintre Neuchâtel
6. Droz-Bille, May paysanne-vigneronne, députée Cornaux
7. Flueckiger Jean-Jacques agent général d'assurances Cressier
8. Geiser, Walther agriculteur Lignières
9. Grânicher, Arnold gérant Marché Migros, député Neuchâtel

10. Grau, Willy chef réseau ENSA Marin
11. Guinand, Charles-Edmond hôtelier diplômé EHL Neuchâtel
12. Haeberli, Philippe assisant social Neuchâtel
13. Hâmmerli, Jean-Michel chef de vente Cressier
14. Kuntzer, Jean-Claude viticulteur-encaveur Saint-Biaise
15. Mouthon, Anne-Marie médecin-députée Neuchâtel
16. Panchaud, Marcel technicien ET Le Landeron
17. Persoz, Jean-Paul employé de banque Saint-Biaise
18. Reber François ingénieur civil, député Neuchâtel
19. Renaud, Jean-Paul instituteur, député Chaumont/Neuchâtel
20. Tschâppât, Jean-Pierre maître charpentier, député Wavre
21. Vuilleumier, Bruno buraliste postal, député Hauterive
22. Weber, Daniel ingénieur ETS Neuchâtel

LISTE No 2 LIBÉRALE-PPN
(couleur verte et jaune)

1. Allanfranchini , Patrice maître de branches littéraires Neuchâtel
2. Attinger, Gilles éditeur Hauterive
3. Authier, Jean-Pierre conseiller communal Neuchâtel
4. Bernoulli, Claude économiste Neuchâtel
6. Brunner, Jean ingénieur diplômé EPFZ Hauterive
6. Bugnon, Claude conseiller communal Neuchâtel
7. Clottu, Jean-Daniel commerçant Cornaux
8. de Dardel, Amiod notaire Neuchâtel
9. Girard, Maurice viticulteur Le Landeron

10. Godet, François avocat Thielle-Wavre
11. Grandjean, Christian employé de banque Marin
12. Gueissaz, Marie-Anne ménagère Neuchâtel
13. Haussener, Heidi-Jacqueline prof. sport Saint-Biaise
14. Hufschmid, Esther secrétaire Marin
15. de Montmollin, Jacques dir. Forum économique Lignières
16. North, Mathieu avocat Neuchâtel
17. Nydegger, Jean-Marc physicien Neuchâtel
18. Pfaff, Martine infirmière Neuchâtel
19. de Pury, Françoise infirmière Neuchâtel
20. Rebetez, Germain ingénieur ETS Le Landeron
21. Ruedin, Jean-Paul viticulteur-œnologue Cressier
22. Saxer, Ulrich médecin-chirurgien Neuchâtel

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. Allemann, Bernard menuisier Neuchâtel
2. Allemann, Rémy ancien conseiller communal Neuchâtel
3. Bauer-Landry, Françoise libraire, mère de famille Neuchâtel
4. Borel, Claude juriste Enges
5. Buhler, André conseiller communal Neuchâtel
6. Buri, Jean-Pierre instituteur Marin-Epagnier
7. de Gregori, Marina maîtresse d'école enfantine Neuchâtel
8. Duport, Biaise conseiller communal Neuchâtel
9. Gass, Janine journaliste Le Landeron

10. Ghelfi, Jean-Pierre économiste Neuchâtel
11. Grtiner, Jean-François avocat Neuchâtel
12. Hasler, Wladimir étudiant Thielle-Wavre
13. Houriet, Francis maître éducation physique Neuchâtel
14. Huguenin, Daniel ingénieur ETS Neuchâtel
15. Mamie, Serge secrétaire syndical FCTA Saint-Biaise
16. Monnard, Francis mécanicien d'entretien Marin-Epagnier
17. Moulin, Fred-Eric maître professionnel Neuchâtel
18. Moreillon, André maçon Neuchâtel
19. Oppel, André directeur artistique Neuchâtel
20. Papis, Jean-Pierre secrétaire syndical Neuchâtel
21. Quartier, Archibald retraité Neuchâtel
22. Rochat, Jean-Pierre électricien Cressier
23. Rousseau, Nicolas professeur Neuchâtel
24. Schneider, Bernard facteur PTT Cornaux
25. Siliprandi, Remo mandataire commercial Marin-Epagnier
26. Simond, François-Michel professeur Hauterive
27. Vurlod, Raymonde secrétaire Neuchâtel

LISTE No 4 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
(couleur gris-fer)

1. Hirschi-Langer, Wilma ménagère Neuchâtel
2. Werner, André jardinier retraité Hauterive
3. Gerussi, Marie-Claire laborantine médicale Neuchâtel
4. Dind, Jacques-Michel fondé de pouvoir Neuchâtel
5. L'Eplattenier, Lily infirmière Valangin
6. Hirschi, Gérard concierge Neuchâtel
7. Kuhn, Joëlle enseignante Neuchâtel
8. Bloudanis, Nicolas enseignant Neuchâtel

LISTE No 6 DU PARTI SOCIALISTE OUVRIER ET SANS-PARTI
«alternative écologiste et socialiste»
(couleur brune)

1. Chevalley, Fabienne responsable crèche Neuchâtel
2. Ebel Marianne enseignante Neuchâtel
3. Oppikofer, Pierre-Yves mécanicien Neuchâtel
4. Perdrizat, Daniel assistant Uni Neuchâtel
5. Renk, Hans-Peter bibliothécaire Neuchâtel
6. Schmid, Olivier employé de commerce Neuchâtel
7. Vuilliomenet, Henri ouvrier métallurgie Neuchâtel
8. Zouinina, Silvia bibliothécaire Neuchâtel

LISTE No 7 DU PARTI ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
(couleur jaune)

1. Favre Roger dessinateur, écrivain Neuchâtel
2. Burri, Marlène professeur Hauterive
3. Piguet, Christian ingénieur EPFL Neuchâtel
4. Serez, Michèle éducatrice, mère de famille Neuchâtel
5. Perret-Gentil, Willy commerçant Hauterive
6. Lack, Maurice architecte Neuchâtel
7. Hintermann, Philippe physiothérapeute Enges


