
Recherché depuis quinze ans, l'insaisissable caissier de la mafia a été
arrêté: Don Pippo Caloz, 54 ans, a été surpris à l'aube par les carabiniers dans
un luxueux appartement des beaux quartiers de Rome, sur le Monte Mario.

L'arrestation de Don Pippo, annoncée par le préfet de police de Rome M.
Marcello Monarca, marque un nouveau succès de poids pour l'Etat face à la
mafia, après les coups de boutoir assenés aux «honorables sociétés» dans le
sillage des révélations du «boss» repenti Tommaso Buscetta à l'automne
dernier.

Don Pippo, f igure mythique de la mafia,
emmené à l'aube par des policiers

romains. (Bélino AP)
Don Pippo, selon les rumeurs répercu-

tées dans les milieux de l'enquête, recy-
clait des sommes de l'ordre de mille mil-
liards de lires par an, argent «sale» pro-
venant de la drogue, des enlèvements et
autres activités marieuses, en investis-
sant dans l'immobilier, le marché action-
naire, l'art, le bijou ou le cheval.

Les enquêteurs romains qui ont péné-
tré chez Don Pippo - figure mythique de
la mafia, aux innombrables identités -
ont trouvé un environnement à la
mesure du personnage: beaucoup
d'argent liquide, mais aussi beaucoup
d'oeuvres d'art, lithograpphies de
Renato Guttuso — l'un des peintres «réa-
listes» italiens contemporains les plus
cotés — et toiles d'un Toscan du XVIIe
siècle, Girolamo Batoni, dont les oeuvres,

Rosaria Calo, 46 ans, a été arrêtée en
compagnie d'Antonietta Rotolo, 31 ans,
épouse d'Antonino Rotolo, membre
influent de la mafia de Païenne arrêté
samedi avec Giuseppe Calo.

Les deux femmes ont été inculpées de
possession de documents falsifiés.

Parmi les quatre autres personnes
appréhendées figurent le Dr Giovanni
Fusco, 48 ans, médecin personnel de Giu-
seppe Calo et Antonio Jandolo, 65 ans,
célèbre antiquaire, propriétaire d'un
magasin de la Via Margutta, dans le cen-
tre de Rome.

Ils ont été inculpés d'association de
malfaiteurs. Jandolo est notamment
soupçonné de recel d'oeuvres d'art volées,

(ats, afp, ap)

cotées autour de cent millions de lires
pièce, figurent aux Musées des Offices à
Florence ou Brera à Milan. Les enquê-
teurs ont trouvé également des bijoux
pour plusieurs centaines de millions de
lires.

L'épouse de Giuseppe Calo, a été
appréhendée à son tour hier et placée en
garde à vue avec cinq autres personnes,
ont rapporté les autorités italiennes.
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Le hockey de combat a triomphé. Lors de la dernière rencontre des cham-
pionnats du monde du groupe B à Fribourg, la Suisse s'est retrouvée au tapis
pour le compte perdant par 6 à 2 contre une équipe de Hollande particulière-
ment brutale. Du même coup, le rêve d'une ascension dans le groupe A a dis-
paru. Cet honneur est revenu à la Pologne, victorieuse dimanche après-midi,
de l'Autriche. (Bélino B + N)

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX EN
PAGES 15 ET 16.

(D
Ainsi donc une solide majorité du

corps électoral neuchâtelois s'en
tout!

C'est le premier constat qu'il f aut
dresser au milieu de cette nuit de
résultats électoraux où nous avions
à désigner un Parlement et un gou-
vernement.

L'événement important de ce
week-end, le plus important peut-
être, c'est que ces élections ont eu
lieu et qu'elles se sont déroulées
dans le respect de l'ordre démocra-
tique qui prévaut chez nous.

Est-ce d'une telle évidence que
cela ne mérite pas une ligne de
réf lexion ?

Tout le monde f rémi t  à la vue d'un
ventre d'enf ant éthiopien ballonné
par la f aim. Tout le monde applaudit
aux sacrif ices que f ont tous ceux qui
résistent contre l'oppresseur. Et
nous vibrons en f aveur de ceux qui,
les armes â ia main, perdent leur
liberté dans l'espoir que leurs
enf ants puissent, un jour, libres sur
leur tenue, glisser un bulletin de
vote dans une urne.

Chez nous, voter est naturel, telle-
ment naturel que quatre personnes
sur dix seulement se présentent au
bureau électoral.

Les six autres, six sur dix, ne
f ont  même plus l'eff ort de penser
que l'ordre démocratique n'est pas
naturel, car dans le monde c'est plu-
tôt le totalitarisme qui l'emporte.

Alors, avant de f aire une partie de
brasse papillon dans les chiff res
pour distinguer ce qui a un peu
glissé à droite p a r  rapport au glisse-
ment à gauche d'il y  a quatre ans,
remercions celles et ceux qui f ont
vivre la démocratie neuchâteloise,

•'qui l'animent, qui s'engagent
Venons-en au f a i t  du Conseil

d'Etat II existait une inconnue à
p r o p o s  du cinquième siège. Contrai-
rement A ce que l'on disait générale-
ment U ne s'est pas joué entre libé-
raux et radicaux mais chez les radi-
caux entre euxl

Le radical André Brandt qui avait
été seul élu au premier tour en 1981
se retrouve cinquième en 1985.

Il serait vain d'y  voir une sanc-
tion politique objective ou subjec-
tive du corps électoral: il ne gère ni
mieux ni moins bien ses départe-
ments que ses collègues du collège
gouvernemental.

Depuis 1969, après l'arrivée d'un
second socialiste au Conseil d'Etat
en 1965, libéraux et radicaux ont
f ormé des listes conjointes. Ils assu-
raient de ce f ait l'élection en tète de
liste de leurs candidats.

En 1981, les cousins radicaux ont
joué un jeu dangereux après les
«bringues» de l'élection de 1977. Les
radicaux ont massivement biff é les
deux libéraux alors que le mot
d'ordre d'un vote compact était res-
pecté chez les libéraux, ce qui pro-
f i ta à M Brandt qui se retrouva élu,
tout seul, comme un grand, au pre-
mier tour.

Les socialistes, p r e m i e r  parti du
canton, étaient élus à leur juste
niveau.

Maintenant que les libéraux ont
voulu une clarif ication de la situa-
tion en allant seuls au combat on
trouve les candidats en ballottage
dans l'ordre normal de l'importance
numérique des partis: socialistes en
tète, suivis des libéraux, les radi-
caux f ermant la marche.

On observera que le second radi-
cal, sixième sur l'ardoise, inconnu
de 32 ans, f ait un score remarquable
ce qui conf irme, en eff et que M.
Brandt avait tout à craindre d'un
co-listier radical bien connu et
expérimenté.

A noter le résultat inattendu de
M. Cuche, écologiste, inconnu lui
aussi, qui sort*. 5776 voix au pre-
mier coup, sans l'appui ni l'expé-
rience d'un parti organisé, soit plus
du double du candidat du p o p ,  M.
Bringolf .

Un second tour est inutile pour
désigner les cinq conseillers d'Etat
maintenant que l'interrogation est
levée entre MM. Jaggi et Willener.
Avec ou sans second tour le Conseil
d'Etat est f ormé de MM. Dubois, Fel-
ber, Cavadini, Jaggi et Brandt

Gil BAILLOD

Bof ! : 6 sur 10

«Lits-fantômes» : 22 accusés
I>aiis la Ville étemelle

Vingt-deux «patrons» de cliniques universitaires de Rome et le recteur de
l'Université, le professeur Antonio Ruberti, sont accusés d'escroquerie dans
une affaire de «lits-fantômes» par un magistrat romain, apprend-on samedi
de source judiciaire.

Echelonnée sur plusieurs années, cette escroquerie s'élèverait à plus d'un
milliard de lires (plus de 1,3 million de francs) aux dépens des finances
régionales, (ats, afp)

1 Brigades rouges

Le chef de la nouvelle génération des
Brigades rouges à-Rome s'appelle Grego-
rio Scarfo, vient de Gênes et est recher-
ché depuis 1977, selon les déclarations
d'un terroriste «repenti», Gianluigi Cris-
tiani, publiées hier par l'hebdomadaire à
grand tirage «Oggi».

Ces déclarations n'ont pas été confir-
mées par la «Digos» (police antiterro-
riste), qui a préféré ne pas faire de com-
mentaire.

Selon Cristiani, aujourd'hui libre
après deux ans de prison, Scarfo serait
responsable du changement de stratégie
des BR romaines, qui ont assassiné le 27
mars un syndicaliste démocrate-chré-
tien, M. Ezio Tarantelli. (ats, afp)

Le chef identifié

m.
Toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé et doux. Des passages de nua-
geux élevés voileront par moments le
ciel.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au début, temps ensoleillé et
chaud malgré quelques passages de
nuages élevés. Dès vendredi, temps
devenant plus variable au nord des
Alpes.

Lundi 1er avril 1985
14e semaine, 91e jour
Fête à souhaiter: Hugues

Lundi Mardi
Leverdu soleil 7 h. 12 7 h. 10
Coucher du soleil 20 h. 02 20 h. 03
Lever de la lune 11 h. 37 12 h. 30
Coucher de la lune 3 h. 33 4 h. 34

météo
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Effervescence diplomatique et militaire
Le Proche-Orient toujours à feu et à sang

Des duels d'artillerie se sont déroulés
dans la nuit à proximité de Saïda après
une journée de combats entre milices
chrétiennes et pro-israéliennes d'une
part, palestiniens et miliciens musul-
mans d'autre part, ont déclaré hier
matin les forces libanaises de sécurité.

Au lever du jour, les combats se sont
intensifiés avec des tirs de rpg et de
mitraillettes depuis le camp de réfugiés
palestiniens d'Ain Al-Hilweh lui-même
la cible de tirs de mortiers des milices
chrétiennes.

Première interview
à un journal arabe

Dans sa première interview à un jour-
nal arabe le premier ministre israélien
Shimon Pères affirme qu'il est prêt à
négocier avec des Palestiniens «qui n'ont
pas d'armes dans leurs poches».

Dans cette interview publiée hier par
le journal pro-jordanien «Al-Qods», M.
Pères répète qu'Israël est prêt à entamer
des discussions directes avec une déléga-
tion commune jordano-palestinienne,
mais pas avec l'OLP.

Libération et nouveaux
enlèvements

Un ressortissant britannique enlevé la
semaine dernière à Beyrouth, M. Brian
Levick, a été relâché samedi, a-t-on
appris auprès du Foreign Office à Lon-
dres.

D'autre part, le responsable de la com-
munauté juive au Liban, M. Isaac Sas-
soun, a été enlevé hier matin à Bey-
routh-Ouest, apprend-on de source poli-
cière.

De même source, on indique que deux
autres personnes de la communauté
juive du Liban, un médecin libanais, M.
Elie Hallak, et M. Haim Cohen, déten-
teur d'un passeport iranien, tous deux
résidant dans le secteur ouest de Bey-
routh (à majorité musulmane), ont été
enlevés vendredi soir.

Par ailleurs les premiers jours
d'euphorie passés, le mouvement de dis-
sidence, au sein du camp chrétien, de M.
Samir Geagea, lancé le 12 mars dernier,
semble à la recherche d'un second souffle
au Liban.

venant de Moscou, où il a rencontré le
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res Andrei Gromyko.

(ats, afp, reuter, ap)

jVIass média
obligent !

a
Conflit Iran-Irak

Guerre Iran-Irak.
Une des plus grandes tueries des

temps modernes. L'odeur des toros,
de Verdun.

La désinf ormation aussi. Parce
que le conf lit prof ite à beaucoup.
Parce qu'on ne sait pas. Mais mass
média obligent il f aut parler, il
f aut écrire, il f aut donner des ima-
ges.

Exemple: un commentaire signé
Christian Cas ter an du «Matin de
Paris».

Nous y  lisons: «Mais surtout si
ce conf lit est d'un autre âge, c'est
par son irrationalité. Pas de que-
relle idéologique, ici... Pourquoi se
bat l'Iran ? Et pourquoi l'Irak ? Les
réponses A ces questions échappent
à tous les schémas classiques. Les
milliers de morts qui s'accumulent
sur les champs de bataille croient
sans doute mourir pour la patrie,
ou pour Allah. Est-ce si sûr? En
f ait Us meurent au nom de la haine
quasi paranoïaque que se vouent
l'ayatollah Khomeiny à Téhéran et
Saddam Hussein à Bagdad. Ce con-
f l i t  est irrationnel parce que ceux
qui se f ont  la guerre le sont».

Outre que nous ne discernons
p a s  en quoi la raison peut j u s t if i e r
une guerre, nous sommes réelle-
ment abasourdis par les aff irma-
tions de notre conf rère.

En termes d'incompréhension
entre les peuples, entre les civilisa-
tions, le morceau est d'anthologie...

Acculé à répondre aux menées
de Khomeiny sur son territoire,
Bagdad a peut-être f ait une erreur
d'appréciation en se lançant dans
une vaste off ensive.

Ceci établi, il saute aux yeux que
les divergences, dans tous les
domaines, sont plus grandes, plus
essentielles que celles qui exis-
taient avant la Première et la
Seconde guerres mondiales entre
la France et l'Allemagne. Le mas-
sacre de 1914-1918 n'était-il pas,
d'ailleurs une quasi guerre
civile?...

Entre Saddam Hussein et Kho-
meiny, il n'y  a certes pas d'amour
perdu. Cependant il suff it de se
promener dans quelques villes ira-
kiennes — ce que nous avons f a i t  —
pour discerner qu'il y  a un monde
entre le régime irakien et celui des
mollahs.

Saddam Hussein n'est ni le bon
Dieu, ni Allah! D n'a jamais eu
cette prétention d'ailleurs. Mais
enf in, â peine a-t-on débarqué en
Irak qu'on se rend compte de vivre
en pays socialiste. Dans un Etat où
le parti au pouvoir, le baath veut
changer la société, marcher vers le
progrès social.

En tant qu'Occidentaux, accou-
tumés à la liberté, sinon à la
licence, certaines méthodes peu-
vent heurter.

Cependant la volonté de progrès
est partout Concrète. Construc-
tions d'usines, de voies de com-
munications, p r i x  clairement indi-
qués, f emmes émancipées, liberté
de religion.

Bref , le contraire de l'obscuran-
tisme qui règne en Iran. Et ce n'est
pas un hasard ou uniquement des
intérêts commerciaux, qui ont f ait
de l'Iran un des partenaires p r i v i -
légiés de la France de M Mitter-
rand.

Entre un Paris, où siège un gou-
vernement de gauche et Bagdad, il

, y  a réellement des aff inités électi-
ves, des options de société identi-
ques, mutatis mutandis.

Nous nous trouvons donc f ace à
un conf lit idéologique, aussi pur
qu'un conf lit puisse l'être.

Et si par malheur, l'Irak venait à
perdre, Paris ne tarderait pas à en
ressentir les répercussions.

Assurément le massacre est ter-
rible.

Incapable de manier un f usil,
nous n'en nions pas l'atrocité.

Ce n'est pas une raison pour
déf ormer les f aits et oublier que les
pays européens se sont livres des
guerres d'un autre âge, il y  a quel-
ques années à peine.

Willy BRANDT

Iran-Irak: poursuite des raids aériens
L'aviation iranienne a effectué un raid

au nord de l'Irak samedi matin, quelques
heures après une nouvelle opération des
avions irakiens contre Téhéran où une
délégation indienne est arrivée pour
essayer de trouver une issue négociée à
cette crise.

Des «objectifs économiques et militai-
res» ainsi qu'une concentration de trou-
pes ont été bombardés à Jassan, au nord
de l'Irak, a indiqué un communiqué de
l'état-major iranien, en précisant que les
avions ont regagné leur base. L'aviation
iranienne n'était pas intervenue depuis
plusieurs jours, les représailles iranien-
nes s'exerçant au moyen de missiles sol-
sol contre Bagdad. Le ministre irakien est arrivé à Tokyo

Bagdad a confirmé le raid contre Jas-
san, précisant qu'il avait blessé 70 éco-
liers.

M. Aziz à Tokyo
Le ministre irakien des Affaires étran-

gères, M. Tarek Aziz, est arrivé hier à
Tokyo, où il doit s'entretenir avec son
homologue japonais, M. Shataro Abe, du
conflit qui oppose son pays à l'Iran.

M. Aziz, qui est également vice-pre-
mier ministre, doit rencontrer M. Abe à
deux reprises lundi et s'entretenir le
même jour avec le premier ministre japo-
nais, M. Yasuhiro Nakasone. Deux morts et près de 40 blessés

Douvres: accident d'aéroglisseur

L'accident de l'aéroglisseur Princess Margaret, survenu samedi après-
midi à Douvres, a fait deux morts, deux disparus et 36 blessés dont un griève-
ment, selon un nouveau bilan de la police britannique.

Une personne née en Amérique du Sud est décédée en arrivant à l'Hôpital
Buckland de Douvres et un homme est mort quelque temps après, des suites
de ses blessures, a précisé un commissaire de la police du Kent.

Il a ajouté qu'une personne était grièvement blessée et 35 autres légère-
ment atteintes. Enfin il a indiqué qu'une jeune Britannique et un jeune Fran-
çais étaient portés disparus.

L'aéroglisseur, aux prises avec des vents violents, avait percuté de plein
fouet contre une jetée à son arrivée au port. Seize personnes étaient tombées
à l'eau sous la violence du choc, (ats, afp)

Afrique du Sud: nouvelles violences
Les autorités sud-africaines ont

fait appel à l'armée hier pour rame-
ner le calme dans les cités noires de
la région de Port-Elizabeth (est de la
province du Cap) où de nouvelles
violences ont cependant été signa-
lées.

Des témoins ont rapporté que l'armée
et la police avaient patrouillé de concert
dans des rues de plusieurs ghettos.

Des incidents ont éclaté dans l'après-
midi à l'issue de l'enterrement de quatre
victimes - dont un garçon de neuf ans -
des précédentes émeutes.

La police anti-émeutes a tiré des balles
en caoutchouc et des gaz lacrymogènes
au moment où les participants aux obsè-
ques, estimés à plusieurs dizaines de mil-
liers, commençaient à se disperser.

Un porte-parole de la police et des
témoins ont déclaré que les forces de
l'ordre étaient intervenues à la sortie du
cimetière face à plusieurs groupes de 300
à 400 personnes. Les témoins ont fait
état de plusieurs blessés.

Dix-neuf noirs avaient été tués dans
des circonstances similaires il y a dix
jours à Uitenhague, toujours près de

Port-Elizabeth, la police ayant ouvert le
feu contre une foule revenant d'un enter-
rement.

Les obsèques de deux autres victimes
d'Uitenhague se sont déroulées dans le
calme hier dans un ghetto voisin.

(ats, reuter)

M. Karim Khalef, maire de
Ramallah en Cisjordanie occupée
de 1972 jusqu'à sa destitution par
les Israéliens en 1982, a succombé
samedi à une crise cardiaque. Il
était figé de 48 ans

Elu maire de Ramallah dès 1972
- alors avec l'accord des autorités
israéliennes - réélu en 1976
comme candidat de l'OLP, sa car-
rière, prématurément interrom-
pue, aura reflété, à bien des
égards, l'évolution des nouvelles
élites palestiniennes dans les ter-
ritoires occupés, notent les obser-
vateurs.

A l'époque où la Cisjordanie
était sous juridiction jordanienne,
avant juin 1967, le jeune juriste
d'origine chrétienne Karim Kha-
lef était déjà magistrat, attaché au
parquet de Jéricho.

D avait été reconduit dans ses
fonctions par le gouvernement
militaire israélien qui avait per-
mis son élection en 1972 à la mai-
rie de Ramallah. Mais par la suite,
ses prises de position en flèche
contre la colonisation israélienne
ainsi que son identification ave-
la direction de l'OLP, devait en
faire rapidement la bête noire des
autorités israéliennes.

Mort de l'ancien maire
de Ramallah

M. Christos Sartzetakis, le nouveau
président grec, a rencontré hier les dili-
gents du pays, les hauts fonctionnaires
et les diplomates étrangers, mais l'oppo-
sition conservatrice qui ne reconnaît pas
son élection, a refusé de participer à ces
rencontres.

Le premier ministre, M. Andréas
Papandreou et son gouvernement, le pré-
sident du Parlement ainsi que les chefs
des missions étrangères ont été les pre-
miers à se rendre au palais présidentiel
pour féliciter le nouveau chef de l'Etat.

M. Sartzetakis, ancien juge de la Cour
suprême, a été élu vendredi par le Parle-
ment avec 180 voix, minimum requis par
la Constitution. Seul candidat à la prési-
dence, il doit son élection aux députés
communistes et socialistes, (ats, reuter)

Grèce: l'opposition
boude encore

Plus de cent mille personnes sont
gravement malades ou en train de
mourir lentement des conséquences
de la fuite de gaz toxique de l'usine
d'Union Carbide de Bhopal (Etat de
Madhya Pradesh, centre de l'Inde)
qui a eu lieu le 3 décembre dernier,
selon diverses sources médicales à
Bhopal.

«Notre principal problème est le
retour incessant de malades déjà soi-
gnés, qui se plaignent de douleurs», a
notamment déclaré le Dr Bhandari,
de l'Hôpital Hamida, le plus impor-
tant de Bhopal avec 760 lits.

De nombreux habitants des quar-
tiers pauvres de Jayaprakash Nagar,
situés près de l'usine, se plaignent de
ne pas avoir encore pu être soignés,
quatre mois après la catastrophe.

(ats, afp)

Bhopal : 100.000 personnes
attendent des soins

Crime raciste à Marseille^

Un jeune Maghrébin de 18 ans,
Assené Daoudji, a été tué samedi soir
vers 21 h. 30 à Miramas (Bouches du
Rhône) après une altercation avec le
patron du bar «Le Mistral».

Assené Daoudji, qui était accompa-
gné d'un autre Nord-Africain, a eu
pour une raison que l'on ignore une
altercation avec le patron du «Mis-
tral» qui les a éconduits.

Alors que les deux hommes rega-
gnaient leur domicile, quelques
minutes plus tard, ils ont essuyé des

coups de feu tirés depuis une voiture.
Assené Daoudji a été mortellement
atteint.

Peu après, la police identifiait et
arrêtait le propriétaire du véhicule,
qui a été placé en garde à vue. Son
identité n'a pas été dévoilée. En
revanche, le tireur est toujours en
fuite.

Protestation contré
un attentat antisémite

Depuis l'attentat dé la rue des
Rosiers, la plus importante manifesta-
tion de solidarité avec la communauté
juive s'est tenue hier pour protester con-
tre l'attentat antisémite.

Près de six mille personnes, dont de
nombreuses personnalités du monde
politique et intellectuel français ont tenu
hier à manifester leur solidarité avec la
communauté juive après l'attentat anti-
sémite contre le cinéma Rivoli Beau-
bourg, qui avait fait vendredi soir 18
blessés.

Deux organisations très différentes
ont revendiqué pour le moment l'explo-
sion visant le festival du cinéma juif: de
Paris, un groupe néo-nazi le «WUNS» et
à Beyrouth le «Dhihadd islamique-résis-
tance islamique», (ap)

Un jeune Maghrébin abattu

Christine Ockrent

Daniel Bilalian devrait être, à partir
de lundi soir, le nouveau présentateur du
journal de 20 h. d'Antenne 2 à la suite de
la démission de Christine Ockrent, a
annoncé hier le responsable de la rédac-
tion, Pierre-Henri Arnstam.

Daniel Bilalian, 37 ans, qui présentait
jusqu'ici le journal de la mi-joumée, est
remplacé pour ce journal par Hervé
Claude qui alternera avec Noël Mamere.
Au journal de 20 h., Daniel Bilalian
alternera avec Bernard Rapp, lequel
alternait avec Christine Ockrent. (ap)

Le remplaçant

Parti communiste espagnol

Le Parti communiste espagnol a
décidé à l'unanimité de ne pas recon-
duire M. Santiago Carrillo dans ses
fonctions de porte-parole du parti au
parlement, estimant qu'il «essayait
de détruire le parti».

Ce vote est intervenu à la fin du
congrès national du PCE qui a duré
trois jours. Le secrétaire général, M.
Gerardo Iglesias, a précisé que le
congrès avait également décidé de ne
pas reconduire 18 autres membres
du Comité central.

Le parti a décidé par 210 voix pour,
aucune contre et trois abstentions de
remplacer le leader historique San-
tiago Carrillo par le député de
Séville Fernando Pères Royo. (ap)

Vote contre
M. Carrillo

Pays basque

Xavier Goldeano, un journaliste tra-
vaillant pour le journal «Egin», organe
du séparatisme basque espagnol, a été
abattu par plusieurs coups de feu samedi
soir à Saint-Jean-de-Luz, sur la côte bas-
que française, a annoncé la police.

Cet assassinat, qui s'ajoute à la série
d'attentats dont ont été victimes des exi-
lés espagnols vivant dans le sud-ouest de
la France, a eu lieu alors que le journa-
liste revenait d'une manifestation à
Bayçnne pour protester contre l'attentat
perpétré vendredi soir contre un café de
la ville, dans lequel un homme a été tué
et deux autres ont été blessés.

(ats, reuter)

Assassinat

On purge en URSS
Alors que Mikhaïl Gorbatchev met en

œuvre une campagne pour lutter contre
la corruption, de nouveaux indices d'une
purge dans les rangs du parti com-
muniste soviétique sont apparus samedi.

Les dirigeants locaux du PCUS dans
la République de Kirghizie, en Asie cen-
trale, et d'Azerbaïdjan, sur la mer Cas-
pienne, ont annoncé la démission de plu-
sieurs dizaines de responsables locaux
dont beaucoup détenaient des fonctions
importantes.

Des articles parus dans la presse régio-
nale soviétique montrent que la purge
des responsables âgés, incompétents ou
corrompus a d'ores et déjà atteint un
niveau sans précédent depuis la dernière
vague de changements dans la direction
du pays, en 1983 losque M. Youri Andro-
pov dirigeait le Kremlin.

En Kirghizie, trois membres du Com-
ité central local, ceux chargés des affai-
res administratives, de la propagande et
de la culture, ont perdu leurs postes.
L'un d'eux a même été exclu du parti ,

(ats, reuter)

• SANTIAGO. - Trois opposants au
régime militaire du président Augusto
Pinochet, dont un syndicaliste ensei-
gnant, enlevés jeudi et vendredi à San-
tiago par des inconnus, ont été retrouvés
assassinés samedi près de la capitale.

• SAN SALVADOR. - Les élections
législatives et municiplaes au Salvador
ont débuté dimanche à 7 heurs locales
dans la plupart des bureaux de vote du
pays, sous stricte surveillance de l'armée.

• LE CAIRE. - Le ministre égyptien
de l'économie et du commerce extérieur,
M. Mustapha al-Said, a été démis de ses
fonctions par le président Hosni Mouba-
rak et remplacé par M. Soltan Abou Ali ,
vice-président de l'organisme des inves-
tissements.

• LONDRES. - Plus de 250.000 per-
sonnes ont participé en Australie à des
marches favorables au désarmement
nucléaire, organisées à l'occasion des
manifestations annuelles du dimanche
des Rameaux.

Rome a été envahie dimanche par
300.000 jeunes catholiques du monde
entier, auxquels le pape Jean Paul II
avait donné rendez-vous à l'occasion de
l'année internationale de la jeunesse.

Répartis en trois défilés qui ont par-
tagé la ville en trois quartiers, les jeunes
se sont retrouvés place Saint-Pierre où le
Pape les attendait pour célébrer la messe
du dimanche des Rameaux.

L'accueil des Romains a été chaleu-
reux. Même les jeunes communistes leur
avaient exprimé leurs sympathies, dans
des centaines d'affichés apposées tout au
long du parcours: «Ciao Marco, Ivan,
Françoise, Elizabeth, Tanaka, Carmen-
cita, Charles, Pablo et tous les autres
jeunes catholiques venus à Rome du
monde entier».

Le beau temps a contribué au succès
de la rencontre et a réchauffé ceux - plu-
sieurs milliers — qui avaient couché à la
belle étoile dans leur sac de couchage,
près des fontaines ou des monuments de
la Ville éternelle. Jamais les cardinaux et
les prélats du Vatican n'avaient vu
autant de guitares, de sacs à dos et de
jeans sur la place Saint-Pierre, (ats, afp)

Trois cent mille jeunes
au rendez-vous du Pape
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~
\ Xi * - ^Tap is de fond, dos mousse Jacques-E. Mahéas : Ĵ i|j®~d_S->ô  • vl r l- | X-_3ï̂ ^ _̂__^des Fr.6.90 *¦ 
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Heure d'été : pas de gros problèmes
C est sans problème particulier que les Suisses ont

mis hier matin leurs montres à l'heure d'été, pour la cin-
quième année consécutive.

Entre 2 et 3 heures du matin, toute l'Europe occiden-
tale a perdu une heure. Elle nous sera restituée le 29 sep-
tembre avec la réintroduction de l'heure d'hiver.

Introduite à l'origine par mesure d'économie d'éner-
gie, l'heure d'été ne semble pas avoir rempli ses promes-
ses. Néanmoins, bien des gens se réjouissent des longues
soirées ensoleillées qu'elle leur procure. La Suisse s'y est
mise en 1981, après avoir mesuré les inconvénients inhé-
rents à sa situation d'«îlot horaire».

Le changement d'heure est devenu un exercice de rou-
tine pour les CFF. Seuls les trains internationaux étaient
attendus avec un certain retard hier matin, a indiqué un
porte-parole des CFF à Zurich. Mais les conducteurs de
locomotives en ont rattrapé une partie en circulant plus
vite que d'habitude.

Le village vaudois de La Forclaz constitue toujours un
des derniers bastions de l'opposition à l'heure d'été. Le

soleil est Horloge de la nature, rappellent la demi-dou-
zaine de paysans du village. Arguant que leurs vaches
n'aiment pas manger leur fourrage de nuit, ils continue-
ront à traire à l'heure habituelle et livreront leur lait une
heure plus tard que leurs collègues.

Bien des fabriques et des administrations n'ont même
pas besoin de prendre la peine de faire avancer d'une
heure leurs pendules. En effet, certaines horloges s'adap-
tent automatiquement, par radio, à la nouvelle heure offi-
cielle. Cette technique est également utilisée pour les
horloges de la majorité des gares suisses.

D'autres horloges, comme la fameuse Zytglogge de
Berne, nécessitent par contre l'intervention d'un spécia-
liste.

Une cinquantaine de personnes venues d'Allemagne,
de France, de Suisse et d'Autriche ont manifesté samedi
à Strasbourg contre l'introduction de l'heure d'été. Selon
eux, le changement d'heure perturbe les biorythmes de
l'homme et de l'animal. Ils ont déposé une plainte devant
la Cour européenne de justice, (ats)

Radiologie: formation insuffisante
Quelque 13.000 installations médicales à rayons X utilisées à des fins théra-
peutiques et diagnostiques sont en exploitation en Suisse. Sur les 700 nouvel-
les installées chaque année, deux-tiers présentent des lacunes, indique la Sec-
tion de la radioprotection de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans
son rapport d'activité 1984. Par ailleurs, une enquête de l'OFSP dont les résul-
tats ont été publiés dans son dernier bulletin révèle que plus de 22% des per-
sonnes travaillant occasionnellement ou régulièrement avec des

installations radiologiques médicales n'ont pas de formation reconnue.
Outre les lacunes décelées dans les

nouvelles installations, 80% des installa-
tions faisant l'objet d'un nouveau con-
trôle présentaient également des lacunes.
Ce pourcentage élevé est à mettre en
partie sur le compte des prescriptions
plus sévères introduites en 1980 par la
révision de l'ordonnance sur les rayons
X, estime la section de radioprotection.
Néanmoins, pour autant que les mesures
effectuées ont permis de le constater, ces
lacunes n'ont pas provoqué d'augmenta-
tion de doses chez les personnes.

Par ailleurs, l'OFSP a interrogé 1900

personnes travaillant occasionnellement
ou régulièrement avec des installations
radiologiques médicales sur leur forma-
tion radioprotection. Sur ce nombre,
1480 (78% ) personnes avaient une forma-
tion reconnue en radioprotection et 420
(22%) en avaient une non reconnue.
Parmi ces dernières on relève 40%
d'aides en médecine dentaire, 30%
d'assistantes médicales et 24% d'infir-
mières.

L'OFSP souligne que les 1900 person-
nes interrogées représentent une part

que l'on ne peut pas encore déterminer
de l'ensemble du personnel des profes-
sions paramédicales ayant une activité
en radiologie. Elle constate néanmoins
que, 20 ans après l'entrée en vigueur de
l'ordonnance sur la radioprotection , il
existe encore de nombreuses personnes
qui appliquent des rayonnements ioni-
sants à l'homme sans y être autorisées.
Cela signifie, déclare l'OFSP, qu'il faut
d'une part promouvoir la formation et
d'autre part intensifier les mesures en
vue de réduire la pratique radiologique
non autorisée, (ats)

L'exploitation du gaz naturel
de FEntlebuch devient réalité

Pour la première fois en Suisse,
l'exploitation commerciale d'un gise-
ment de gaz naturel va démarrer
mercredi prochain dans l'Entlebuch
à Finsterwald (LU). Le gaz naturel
lucernois sera distribué en Suisse
grâce à un raccordement au gazoduc
reliant l'Italie aux Pays-Bas. Les
quatre compagnies exploitantes pré-
voient de vendre 30 millions de
mètres cubes en 1985 pour un prix de

neuf millions de francs. Le gisement
de Finsterwald est évalué entre 80 et
170 millions de mètres cubes. Il équi-
vaut au plus à 15 pour cent de la con-
sommation suisse annuelle du gaz.

Les premiers forages pour trouver du
gaz en Suisse ont commencé il y a 25 ans.
En avril 1981, les chercheurs de la
société allemande Brigitta et Elwerath
(BEB), filiale de Shell-Esso, ont eu la
conviction que le gisement lucernois de
Finsterwald, à 4400 mètres de profon-
deur, serait exploitable. Le gaz naturel
lucernois sera distribué par quatre com-
pagnies suisses dont la Société pour
l'approvisionnement et le transport de
gaz naturel en Suisse romande (GAZ-
NAT).

Les investissements consentis depuis
1960 en vue de l'exploitation du gise-
ment de Finsterwald s'élèvent à 46 mil-
lions de francs. Dix autres millions
seront nécessaires pour assurer l'exploi-
tation du gisement, qui devrait être
épuisé dans six ans.

Les chercheurs ont découvert une deu- '
xième poche de gaz en Entlebuch mais
n'ont pas encore déterminé s'il valait la
peine de l'exploiter, (ap)

Trois jeunes Vaudois carbonisés
Sur l'autoroute du Léman

Un accident de la circulation dramatique s'est produit hier vers 5 heures
sur l'autoroute du Léman (N9) au-dessus de Montreux: trois occupants d'une
voiture vaudoise ont péri carbonisés dans leur véhicule en feu. Un quatrième
est à l'hôpital.

Le conducteur, M. Stéphane Mudry, 21 ans, demeurant à Ecublens, roulait
en direction de Lausanne lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule. La voi-
ture a pris feu aussitôt après avoir heurté un mur de soutènement. M. Mudry
est mort carbonisé, ainsi que deux des passagers, MM. Martial Cornut, 20 ans,
domicilié à Prévërenges, et Christophe Olgiati, 21 ans, habitant Pully.

Le troisième passager, M. Alain Mischlig, 20 ans, demeurant à Prévëren-
ges, éjecté au moment du choc, a été soigné à l'hôpital de Montreux puis
transféré au CHUV, à Lausanne. D souffre de fractures à la face et au bassin
et d'un traumatisme crânien, (ats)

FAITS D1V1SRS
Entre Chamoson et Leytron

Dimanche en fin d'après-midi, les hélicoptères des glaciers, les
pompiers des communes de Leytron et de Chamoson et plusieurs
volontaires ont pu maîtriser un incendie qui durant plusieurs heures a
ravagé la forêt de la «Colette» au pied de l'Ardevaz entre Chamoson et
Leytron. On estime à quinze hectares l'étendue qui fut la proie des
flammes. Ont été brûlés ou fortement meurtris des hêtres, des pins, des
chênes. La forêt était parsemée de chalets qui ont tous pu être sauvés
in extremis.

Le feu a pris sur territoire de la commune de Chamoson, puis a gagné
une partie des forêts de Leytron. On ignore comment il a pris: impru-
dence d'enfants, sarments de vignes mal éteints? L'enquête tentera de
l'établir.

CHUTE D'UN PLANEUR
ENARGOVIE

Le pilote d'un planeur, M. Gundolf
Ammann, domicilié à Kandersteg
(BE), s'est tué samedi aux comman-
des de son appareil près de l'aéro-
drome de Birrfeld (AG). Le planeur a
fait une chute dans un verger au
cours d'une manœuvre d'approche,
vraisemblablement en raison d'une
perte de vitesse, a indiqué la police
argovienne.

HEURT FATAL
À SAINT-CERGUE

Une collision mortelle s'est pro-
duite entre un motocycliste et un
automobiliste samedi vers 19 h.
55, à Saint-Cergue, sur la route de
Morez (France). M. Nicolas Fati-
gati, 32 ans, demeurant à Neydens
(Haute-Savoie), roulait à vive
allure lorsqu'il perdit la maîtrise
de sa machine dans un virage et
heurta de front un automobiliste
genevois survenant normalement
en sens inverse. Le motocycliste
est décédé durant son transport à
l'hôpital de Nyon.

MUTTENZ: DEUX AGRESSIONS
EN CINQ JOURS

Pour la seconde fois en l'espace de
cinq jours, une agression à main
armée a été commise contre une sta-
tion service de Muttenz (BL), située
sur la St. Jakobstrasse. Samedi soir,
peu avant 21 h. 30, un homme mas-
qué est entré dans la salle d'attente
et a forcé le pompiste à lui remettre
quelque 2000 francs sous la menace
de son pistolet. Le malfaiteur a réussi
à s'enfuir. Lundi passé déjà, deux
individus avaient tenté de s'en pren-
dre à la même station. Un policier à
la retraite, présent par hasard, avait
réussi à tenir les deux hommes en res-
pect j usqu'à l'arrivée de la police.

SALVAN: DÉCOUVERTE
MACABRE

Dimanche, des promeneurs ont
aperçu au bas d'un précipice en
bordure de la route de Salvan en
Valais un véhicule complètement
démoli. Des sauveteurs se ren-
dirent sur place en hélicoptère. Ils

ont découvert non loin de la car-
casse de l'auto la dépouille de la
conductrice. L'accident remonte-
rait au mois d'octobre 1984.

A l'époque cette personne,
domiciliée dans la région gene-
voise, était portée disparue. C'est
en vain que l'on avait entrepris
des recherches pour la retrouver.
On ignorait qu'elle s'était rendue
dans la région de Salvan.

Selon les constatations faites
dimanche, le véhicule a quitté
brusquement la route escarpée de
Salvan, et a fait une chute de 300
mètres dans le précipice. La con-
ductrice seule à bord a été éjectée
et a probablement été tué sur le
coup. Ses restes furent acheminés
à Sion où l'enquête se poursuit
pour établir avec certitude l'iden-
tité de la victime.

BÂLE: PRISON PASSOIRE
Huit détenus se sont évadés

dimanche d'une annexe de la prison
du Lohnhof à Bâle. Emprisonnés
pour divers délits, en partie à titre
préventif , ils n'ont pas été retrouvés
en dépit de recherches intensives. Le
27 février, sept détenus avaient égale-
ment pris le large, mais cinq étaient
revenus ou avaient été retrouvés par
la police

De leur promenoir au premier
étage, ces huit évadés ont pu gagner
le rez-de-chaussée en brisant un gril-
lage. Ils ont passé par la fenêtre des
WC, ont fracturé trois portes et se
sont retrouvés alors dans la cour,
dont ils ont franchi le mur grâce à
une échelle.

GIVISIEZ: À CAUSE
D'UN CHIEN

Un chien errant sur la N12, à la
hauteur de Givisiez (FR), a provo-
qué vendredi soir une collision en
chaîne impliquant six véhicules.
Surpris par le chien, un auto-
mobiliste allemand qui circulait
en direction de Berne a freiné
brusquement. La collision en
chaîne qui a suivi a provoqué des
dégâts d'un montant de 70.000
francs environ. Il n'y a pas de
blessé. Indemne, le chien a été
conduit â la fourrière, (ats)

Forêt en flammes

A Martigny est décédé à l'âge de 82 ans,
le chanoine Paul Coquoz qui fut com-
pagnon des missionnaires suisses massa-
crés au Tibet en 1949. Il tint en haleine
les lecteurs suisses par ses récits
d'Extrême-Orient et en 1953, il fut inter-
prète et aumônier de la Commission
d'armistice en Corée. Il était connu dans
les lieux missionnaires de toute l'Europe.

(Bild + News, ap)

A Martigny: mort
d'un chanoine fameux

Au mois de mars

La Feuille officielle suisse du com-
merce (FOSC) indique qu'en mars 1985,
170 faillites ont été prononcées, soit qua-
tre de moins qu'à la même période de
l'année précédente. Le nombre des sus-
pensions de faillites a toutefois forte-
ment progressé d'une année à l'autre,
puisqu'il passe de 48 à 67. Quant au
nombre de concordats homologués, il
reste plus ou moins constant, passant de
15 à 14 en mars de cette année.

Pour les trois premiers mois de
l'année, 477 procédures ont été enta-
mées, contre 504 pour la période corres-
pondante de l'année passée. 167 (146)
suspensions ont en outre été prononcées.
Le nombre de concordats réalisé reste
pour sa part inchangé (34). (ats)

Faillites en baisse Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du Département militaire
fédéral , s'est envolé samedi à midi pour
Boston à bord d'un avion de ligne de la
compagnie Swissair. Il sera l'hôte officiel
des Etats-Unis jusqu'au 8 avril. M. Dela-
muraz doit avoir des entretiens avec le
ministre américain de la Défense Kaspar
Weinberger. Il rencontrera également
des représentants de l'armée américaine
et de l'industrie d'armement. La déléga-
tion suisse comprend également le chef
de l'armement Charles Grossenbacher et
le secrétaire général du DMF Hans-
Ulrich Ernst.

(ats)

M. Delamuraz aux USA

Le professeur Paul Kielholz, célèbre
psychiatre, quitte à fin mars son poste
de directeur de la Clinique universitaire
psychiatrique de Bâle et la chaire de
psychiatrie de l'université. Il était entré
en fonction en 1959 et, au cours de ces 25
ans, a donné une réputation mondiale à
la psychiatrie bâloise. Son successeur est
le professeur Walter Poldinger, médecin
chef de la Clinique cantonale psychiatri-
que de Wil, dans le canton de Saint-Gall.

(ats)

Bâle: un psychiatre
prend sa retraite

A Berne

Deux oursons âgés de trois mois ont
attiré la foule dimanche au zoo du
DdhlhOlzli à Berne. Surveillés de près
par leur mère, ils ont fait de timides
cabrioles au bord du bassin d'eau où ils
préfèrent, pour le moment, ne pas se
mouiller. Dès le matin, des milliers de
personnes ont fait la queue pour les voir.
A noter que l'un s'appelle Marc-Roland,
du nom de son parrain, Marc-Roland
Peter, ancien commentateur de la Télé-
vision alémanique à Berne, récemment
élu conseiller municipal

A la fosse aux ours, en revanche, où il
y a aussi eu des naissances, les petite
sont trop jeunes et ne pourront se pré-
senter au public le dimanche de Pâques,
comme le veut la tradition, (ats)

Oursons populaires

Le criminel de guerre nazi Josef
Mengele pourrait se trouver actuel-
lement en Suisse, après avoir
séjourné en mars dans la ville de
Merano (Haut-Adige italien) , croit
savoir samedi l'hebdomadaire grand
public italien «Oggi».

Mengele serait «arrivé d'Amérique
du Sud en Italie il y a une dizaine de
jours», dit encore «Oggi», appuyant
ses affirmations sur «de nombreux
témoignages, confirmés pour la plu-
part par le commandant des carabi-
niers de Merano qui tient sous con-
trôle la maison de Martha Mangele,
épouse du criminel nazi, résidant
dans cette ville».

«Mengele serait reparti ensuite,
avec son épouse et son beau-fils,
peut-être pour la Suisse où il aurait
rencontré un éditeur pour la publica-
tion de ses mémoires», écrit encore
«Oggi».

Le commandant des carabiniers de
Merano affirmait toutefois samedi ne
rien savoir de cette affaire.

(ats, afp)

Mengele en Suisse?

PUBLICITÉ =

fe9_^^ _̂^_^
_^_C_^__f
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M. Stich défend la taxe poids lourds
Selon le conseiller fédéral Otto

Stich, ce n'est pas la nouvelle taxe
qui menace l'existence des trans-
porteurs routiers, mais leur sur-
capacité.

Le chef du Département fédéral
des finances s'exprimait samedi
devant le cartel syndical argo-
vien. D a fait savoir que les auto-
rités envisageaient même une
nouvelle mesure: limiter à 30
litres la quantité d'essence
exempte de droits de douane.

Pour M. Stich, le combat mené
contre la taxe poids lourds est
avant tout un mouvement de dé-
fense d'un groupement d'intérêts.
Or un groupement n'a pas le droit
de s'opposer â des mesures
importantes pour la politique des
transports et pour la défense de
l'environnement. Les transports

routiers sont une branche impor-
tante de l'économie, mais la taxe
ne menace pas leur existence. On
se trouve plutôt en présence d'un
problème de surcapacité. Or ceux
qui ont préconisé des réformes de
structure dans l'horlogerie ou
l'industrie des machines ont
maintenant de la peine, semble-
t-il, à admettre une même néces-
sité dans les transports par route,
â dit M. Stich.

L'orateur a enfin relevé que les
transporteurs qui opèrent sur le
plan international sont des privi-
légiés, car ils peuvent souvent
acheter de l'essence moins chère
qu'ils utilisent aussi en Suisse.
D'où l'idée, â l'étude, de limiter à
30 litres la quantité d'essence non
taxée dans les réservoirs des ca-
mions, (ats)
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restaurant Cupillard
Les Geneveys-sur-Coffrane, 0 038/57 13 20

Dès le 2 avril avril: quinzaine chinoise — Menu dégustation à Fr 28.— Uniquement en soirée
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Situé au centre géographique du canton de Neuchâtel, à
proximité immédiate des grands axes routiers et aisément
accessible en toutes saisons, le Restaurant Cupillard de
l'Hôtel-des-Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane, jouit
d'une excellente réputation. Elle est due aux compétences
de M. et Mme Cupillard, propriétaires et à l'irréprochable
qualité de leurs services.
Dans une maison historique et cossue, ils diposent tout à
la fois d'une brasserie, d'un bar, d'une très belle et confor-
table salle à manger ainsi que de salles annexes pouvant
contenir de 60 à 300 personnes.

Nouveau !
Souvent on a plaisanté sur l'Anglais de Coffrane I
Bientôt on parlera du Chinois des Geneveys-sur-Coffrane I
En effet, élargissant l'éventail d'une restauration qu'il veut
sans cesse au goût du jour, Claude Cupillard se lance dès
demain dans la cuisine chinoise.
Et la formule qu'il offre à ceux qui en apprécient le charme et
la saveur est particulièrement attrayante... et avantageuse I

Pour Fr 56.-
le menu servi pour 2 personnes comprend 3 plats
Pour Fr 84.-
le menu servi pour 3 personnes comprend 4 plats
Pour Fr 112.-

: le menu servi pour 4 personnes comprend 5 plats
Pour Fr 140.-
le menu servi pour 5 personnes comprend 6 plats

/. ... et ainsi de suite I Uniquement en soirée.
Pour l'apéritif, le cocktail maison. Puis, les bières et les vins
chinois.
Et naturellement, en plus d'un vaste éventail de spécialités
chinoises, il y a toujours la carte traditionnelle et la cuisine du
marché.
On peut ainsi affirmer que le Restaurant Cupillard est au ren-
dez- vous de la véritable gastronomie, (sp - photo Schneider)
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if Du 13 avril au 4 mai 1985, exposition |;|
|; ouverte tous les soirs de 17 h à 20 h, les Ifi;
|: samedis de 10 h à 17 h.

Voir les annonces des 12, 26 et 30.4.85 dans ce jS:
même journal.

| CUISINE 2001 s,rl f
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ALFRED MENTHA SA |
JJÉVMJ Maîtrise fédérale
wîWlffi 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales Dombresson - Le Locle
Tél. (038) 57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Conseils • Etudes - Devis
Pour toutes nouvelles constructions yi

ou transformations

0B r̂ I
Articles pour chevaux
et cavaliers
T. Gogniat, 2063 Fenin
Tél. 038/36 11 32, Fermé le mardi

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE S:

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) (

ERN ASCONI & CIE |
¦S: 2003 Neuchâtel 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane S:;
:•$ Clos-de-Serrières 31 Rue du 1 er-Mars 10 &•:
|j & 038/31 95 00 0 038/57 14 15 :|j
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|'"'" VlttATTPfc S.A. 
Maisons familiales de construction traditionnelle à 1%
prix garantis sans dépassement

Visite de nombreuses constructions
¦:•:•: sur rendez-vous

pour une documentation gratuite
:•£• sj'ï$Tw, £,, s'adresser all̂ ^^______ _^̂  Villatype Fontainemelon SA, '$¦
M £iW£Ù£Ê!!§S  ̂0038/53 40 40

*ïrMS_5_sSw' Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
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Un ensemble
de services
bien à vous ...
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Electro-mécanique, bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jequier
Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage
Important stock de roulements
à bille à disposition
Rue des Crêtets 82
0 039/23 11 50 13793

Un bon piano pour chaque bourse !
Atelier de réparations - Grand magasin de pianos neufs et
d'occasion. Conditions de location et achat très avantageux

FERNAND 
^̂^̂^̂ 

Restaurations
KUMMER WFTl Réparations
Facteur de pianos W K̂s  ̂_^Ë_ « J
Accordeur officiel j^T 

£^W Accordages

DEVELIER fei-ifl 
Experti806

Entrée du village ______fl Echanges
0 066/22 86 71 ¦_¦___ -_¦ Conseils
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M ': m i»lî r̂ ---WH-_i*---3K-̂ F̂ ?>̂ -*̂ ---^̂  ̂ -¦a / .v*<"" E3S5BBPM___Ĵ H - - vS--  v^̂ ^_i i___^̂ PIB I__K_ _̂_I ____^^ ŝ___i ______S-_^__fe' :̂
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Des réserves à profusion! Ford Orion injection.
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant, tables par segments Ch, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175170 HR. Phares ment). Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de , halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé).
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1.6 i fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18100.-. perforante. fr. 15340.-. Orion GL1.6I (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,61 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1,61 à haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le

' grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- ><̂ _^^̂ _B̂ >.

gggJB-i-i---li---------_---8
Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements. 87 30006

Votre
journal: l'IMPARDAI
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PJUI1AI Clfli Sans point commun avec la sans omettre le riche équipement de BMW 518t: quatre cylindres, 1.8 t.
Bltl™ CrlOI» catégorie moyenne - sinon par le sécurité, le judicieux aménagement injection électronique, 77 kW/
lin__ __-t__*__ccMi_t__ prix: BMW 518i. intérieur et la typique finition BMW 105 ch.fr. 20850.-.
Ulie 811 f ereSSQ nïe BM W ne réserve pas sa technique qui caractérise chaque détail. Paral-
AMffirci- d'élite au haut de gamme: vous en lèlement, la BMW 5181 vous garantit Les BMW série 5 avec catalyseur:
ClilUrM» profitez par exemple déjà dans la l'exclusivité que vous exigez d'une 525e. 525eA (exclusivement avec
I. lf. MAMIA tlACtllIfint BMW 518i avec injection L-Jetronic. marque prestigieuse. - Autant catalyseur). 535i, 535ÏA. M535i etIl IU ilrljlt» puaiUlHIll çe système allie performances et d'atouts qui justifient que vous tour- M 535 i A.
fin A fif-C A YlilMIfAC sobriété, tout en réduisant simulta- niez le dos à la médiocrité ambiante.(|U6 WfrS ÇXIlJISIIWSS nément la pollution. De plus, la Surtout lorsque vous considérez que Achat ou Leasing BMW - votre
_IIHAI <IAIII <_IC BMW 5181 s'irtspire directement, de tous ces gains ne se paient pas d'un agent officiel BMW saura vous con-
SliperieiireS la conception sophistiquée, sûre et prix prestigieux ... Car la BMW 518i seiller judicieusement.
_>____* __!¦__> _______ i_tt___>___». . dynamiqMê djULtrgîn rqulant de?_ . Jiejrrt la dragée haute à bien des
SOI! ï pillS OTiereUSeS* BMW de prestige. Sans oublier le . Ç voitures bon marché, sans être pour BMW (SUISSE) S.A., ^̂révolutionnaire indicateur de main- autant plus coûteuse. Une rapide 8157 Dieisdorf _w_B^^tenance qui tient compte de l'exploi- comparaison vous le prouvera. Alors ; W mm.

tation réelle du véhicule pour calcu- - laissez la BMW 518i vous démon- 
^̂ BF1er à quel moment vous devez lui X trer sa suprématie. Votre agent off i- ^^̂ _̂

accorder un service d'entretien. Et ciel BMW se réjouit de votre visite.

CASH BSCG

Elle fait courir les Suisses*
Elle a fait mouche! En tapant juste et fort, matique exclusive de Citroën) et de l'économie,

la nouvelle BX 19 GT a atteint les Suisses au Sa direction et ses freins à disque assistés lui don-
cœur de leurs préoccupations les plus chères. nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui

• Son charme les a fait accourir et ses mérites les a fait le charme de la conduite. Elle est d'ailleurs
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle équipée pour les longs voyages (ordinateur de
gagne encore à être connue. bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-

Endurante et robuste comme toutes les rouillage centralisé des portes, du coffre et de la

^ 
Citroën de la nouvelle génération, elle a le tempe- trappe à essence et pneus taille basse) et déter-

çÊà. rament sportif que lui confère son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
ife 1900 cm' et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de Tac- étudiée dans ses moindres détails pour résister

«iiiiimiiM-i-Wi IIII JHI I IP1111 l "1"r " cue^ (tracti°n avant , sièges ergonomiques régla- au temps et aux intempéries. Courez vite la
gj | I^PP^fflpfffl^r*1 bles 

même 
en hauteur et suspension hydropneu- mettre à l'essai !
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2400 Le Locle
engage tout de suite

facetteur(euse)
Personne connaissant le fraisage ou le
tournage au diamant, serait formée par
nos soins

découpeuse
su petites presses d'établi.
Personne ayant bonne vue serait formée.

Ecrire ou se présenter (sur rendez-vous,
qj 039/31 64 64), rue du Midi 9 bis, 2400 Le Locle.

28-34583

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

m m Av. Chs-Naine 1
. t/\. TOUR DES FORGES
lr\ Tél. 039/26 75 65
JV\ LA CHAUX-DE-FONDS

appartement 2 Va pièces
dans immeuble très bien isolé, avec
ascenseur, au 11 e étage et service de
conciergerie, à louer pour le 1er mai
1985 ou date à convenir.

Quartier ouest de la ville. Loyer men-
suel Fr. 350.— + charges. Dans ce
prix est comprise l'utilisation de la
machine à laver le linge.

8762

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 52

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

«Je suis une idiote ! Une idiote ! se répétait-
elle inlassablement. Alors que j'aurais dû lui
dire que moi aussi je l'aimais comme une folle
depuis quinze jours. Que j 'éprouvais au plus
profond de ma chair le même désir que lui. Je
me suis enfermée dans ma timidité, barricadée
derrière des préjugés d'un autre âge et il a dû
interpréter mon silence comme un refus.»

Malgré cela, au début de la nuit, elle avait
espéré secrètement qu'il ne resterait pas sur
cette rebuffade informelle. Qu'il viendrait
frapper à sa porte pour essayer de la relancer.
Elle s'était dit qu'alors elle n'aurait pas
d'hésitation. Qu'elle se précipiterait dans ses
bras, se donnerait à lui, comme si c'était la
chose la plus naturelle. Comme si cela était

prévu depuis toujours dans sa destinée.
Mais c'est en vain qu'elle avait prêté

l'oreille, retenu son souffle en entendant un
bruit à l'intérieur de la maison. Rien ne s'était
passé. Seul, le vent avait continué de hurler,
et les vieux murs de craquer sous les morsures
du froid polaire qui régnait au dehors. Ces
rafales interminables, ces gémissements fai-
saient partie du fond sonore habituel des
nuits d'hiver. Ça l'avait ramenée peu à peu à
sa solitude, à son silence intérieur où sa seule
pensée était l'attente.

Puis une idée avait germé dans son esprit.
Une idée folle, comme celles qui viennent par-
fois aux êtres les plus équilibrés.

«Puisque je n'ai pas été capable de lui faire
comprendre tout à l'heure que moi aussi je
l'aimais. Puisqu'il a interprété mon attitude
comme un refus offusqué, c'est à moi de dissi-
per ce malentendu. Je vais aller dans sa cham-
bre. Pour m'expliquer... Pour lui demander de
m'excuser...»

Très vite, elle comprit qu'il était inutile de
se mentir à soi-même. Cette démarche extra-
vagante de sa part ne serait en fait qu'un
alibi. Celui qui lui permettrait de renverser ses
vieux tabous. De franchir la barrière qui la
séparait d'un bonheur rêvé. Car la force qui
l'empêchait de dormir, qui faisait bouillonner

son sang dans ses veines comme du plomb en
fusion, ça n'était que le désir de se donner.
Que l'aspiration d'une étreinte.

«Si je ne vais pas à lui ce soir, jamais plus
je n'oserai. Et comme il partira bientôt,
jamais plus , je ne connaîtrai le bonheur
d'aimer et d'être aimée. Il faut que j'aille le
rejoindre. Je n'ai pas le droit de me refuser ce
plaisir, même s'il ne doit durer qu'une heure.»

En même temps que ces idées hardies, sa
conscience charriait aussi des réflexions plus
conventionnelles qui tentaient de refréner ses
ardeurs. Elle croyait entendre sa mère:

«Comment as-tu pu faire ça ? Une chose
pareille ? Sous notre toit ? Alors que je pen-
sais que tu étais une fille sérieuse...»

Mais ce sentiment de culpabilité n'était
que dérision en face de l'impérieux besoin
qu'elle avait de le rejoindre. De se blottir dans
ses bras, de sentir ses lèvres sur ses lèvres, son
corps contre son corps.

«Une fille sérieuse ? Ah oui, ça valait vrai-
ment la peine d'en parler ! A quoi cela lui
avait-il servi jusque-là ? Certainement pas à
trouver un mari. C'était même sans doute ce
qui avait éloigné d'elle certains garçons qui
auraient pu le devenir. En ce dernier quart du
XXe siècle la vertu d'une jeune fille à marier
était devenue un tel sujet de plaisanterie qu'il

valait mieux ne pas trop s'en prévaloir. Si elle
était restée chaste depuis la rupture de sa liai-
son avec Patrick Morel, ça n'était pas par
volonté délibérée, mais parce qu'elle n'avait
pas pu faire autrement. Elle avait vécu
comme une nonne bien qu'elle n'en eût jamais
eu la vocation. Elle s'était toujours au con-
traire sentie pleinement, parfaitement femme.
Capable d'aimer un homme. De lui donner
tout ce qu'il pouvait désirer. Mais plus le
temps passait, plus elle voyait s'éloigner cette
perspective. Pourtant eue n'avait jamais
éprouvé un tel besoin d'affection, de tendresse
partagée. Il lui arrivait même de penser par-
fois qu'un jour elle ferait comme beaucoup
d'autres. Qu'elle répondrait aux sollicitations
d'un garçon ou d'un homme marié, qui ne
serait pas forcément le plus séduisant ni le
plus intelligent.

Ces idées tournèrent un instant dans sa
tête et soudain, sa décision fut prise: elle allait
rejoindre Manuel !

Elle se leva aussitôt, sans allumer l'électri-
cité. Elle enfila ses pantoufles, chercha à
tâtons sa robe de chambre, la passa sur ses
épaules. Dès qu'elle eut quitté la tiédeur de
son lit, le froid se plaqua contre sa peau. Mais
elle ne le sentit pas tant le sang lui irriguait
ses veines était brûlant.

(à suivre)

Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de l'année '85.
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC: 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

?

^  ̂ la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).

^JHL-̂  couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'300.-.
5îHw|_ consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-

rap ( w  étions fixé: penser une voiture exclusive- Le résultat: c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.
| J ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant. En limousine ou en break.
| | En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. f-*^^E__IE__ZI /"\

3 Kadett été à la base de cette voiture, littéralement - • Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi. ' " ¦ L— VCT"
VOITURE DE L'ANNéE'es construite autour de ses occupants. r. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILIT É ET PROGRES

. ' - . . ¦ k , 06-606
• La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en Suisse H= ==

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage R. Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; .y -~v
Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

' "~ \

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds, quartier sud

immeuble
à moderniser

comprenant 8 appartements de 3 piè-
ces, cuisine, vestibule, alcôve, WC,

dépendances. Petit jardin 

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

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
91-119

<. )
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I Suisse romande ¦



• NEUCHATEL XAMAX - VEVEY 1-1 (1-1)
Le printemps 85 ne convient décidément guère aux «rouge et noir».
Après la qualification réjouissante obtenue en Coupe face à l'un des

ténors de la ligue B, les Neuchâtelois du Bas sont retombés dans leur tra-
vers, démontrant une incapacité flagrante à concrétiser leur supériorité
indiscutable.

Avec une nuance marquée toutefois concernant le nombre d'occasions
de buts, beaucoup plus élevé que lors des revers subis contre Wettingen
et Winterthour.

Dernier rempart de la défense veveysanne, *Gabet» Chapuisat a démontré qu'il .
demeurait encore bien dans le coup samedi à La Maladière.

(Photo Schneider)

Tout avait pourtant bien commencé
pour les maîtres de céans qui, à la 3e
minute déjà et cela ne s'était pas encore
vu cette année en championnat, s'étaient
assurés un avantage substantiel par
l'intermédiaire de Perret, qui réception-
nant parfaitement un centre travaillé
d'Elsener, dévia le cuir au fond des filets.
Ils faillirent même doubler la mise peu
après, le gardien Rémy bloquant in
extremis une reprise de la tête du même
Elsener, au prix d'un plongeon spectacu-
laire.

- par Pierre ARLETTAZ -
Alors que l'on s'attendait à les voir

dévorés par l'orgre xamaxien, ce furent
au contraire les Veveysans qui rétabli-
rent l'égalité, avec la complicité du mal-
heureux Mettiez , lequel dévia de la tête
un coup-franc de Débonnaire hors de
portée du gardien Engel.

RYTHME SOUTENU
Résolument offensifs, les protégés de

Gilbert Gress repartirent alors à cent à
l'heure, acculant leur adversaire dans ses
derniers retranchements. Sous l'impul-
sion d'un Mata omniprésent et d'un
Elsener en état de grâce soixante minu-
tes durant, ils se ménagèrent un nombre
considérable d'occasions réelles de mar-
quer, par Mottiez (18', 56', 75'), Jaco-
bacci (31*, 35', 40'), ou encore Givens
(46'), qui rata complètement son tir.

Accélération du jeu, système collectif
élaboré, alternance entre les échanges
courts et les longues ouvertures, dévia-
tions subtiles, tout le registre technique
y passait et le fruit devait immanquable-
ment tomber...

MANQUE DE LUCIDITÉ
Malheureusement, la réussite ne s'allia

jamais avec les Neuchâtelois. A cela plu-
sieus raisons: tout d'abord un manque
certain de maturité des jeunes atta-
quants, qui péchèrent trop souvent par
précipitation lors de la phase finale des
offensives. D'autre part, un pourcentage
trop élevé de déchet dans la précision

des centres, Elsener mis à part. Ou
encore le facteur chance, Michaud sou-
vent sur la ligne à deux reprises, sans
oublier la nervosité qui, au fil des minu-
tes, pris le dessus.

LEÇON DE COURAGE
Du côté veveysan, on aura particuliè-

rement apprécié l'esprit de corps qui
anime la formation. Intelligemment arti-

Neucbâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Bianchi;
Perret, Mata, Kiiffer; Elsener, Mot-
tiez (82'Zaugg), Jacobacci.

Vevey: Rémy; Chapuisat; Caccia-
paglia, Bonato, Michaud; Sengbr,
Débonnaire, Gavillet, Puippe; Siwek
(90' de Siebenthal), Schurmann.

Stade de La Maladière: 4200
spectateurs.

Arbitre: M. Heinis de Biberist.
Buts: 3' Perret 1-0, lff  Mottiez,

auto-gaol, 1-1.
Notes: Température agréable,

pelouse bosselée; 400 élèves et profes-
seurs du collège de La Fontenelle
invités; NE Xamax privé de Luthi
(suspendu); avertissements à Perret,
Givens et Bonato.

culés autour du routinier Chapuisat,
plus jeune que jamais, les protégés de
Garbani parvinrent à contenir efficace-
ment les assauts locaux et surent conser-
ver leur calme tout au long de la partie.
Tentant crânement leur chance, ils failli-
rent même prendre l'avantage par
Schurmann (17') et Siwek (24'), toujours
à l'affût, consécutivement à deux bévues
de Givens et Forestier. Mais c'était sans
compter avec la rapidité d'intervention
d'Engel qui se chargea d'anéantir leurs
espoirs.

Dans l'entrejeu, Gavillet et Débon-
naire se mirent particulièrement en évi-
dence, le premier par sa puissance impo-
sante, le second par son abattage: À eux
deux, ils réussirent souvent à porter le
débat au niveau du rond central. Prati-
quant un «fore-checking» continuel, ils
arrivèrent même à troubler la quiétude
habituelle de Givens, pas trop bien ins-
piré durant cette rencontre. . ;

Une révélation à mentionner égale-
ment: Bonato, le longiligne stopper de
couleur, doté d'une présence physique et
d'un bagage technique à ne pas dédai-
gner, qui gêna considérablement l'avant-
centre Mottiez aux entournures, ne lui
laissant que fort peu de répit.

VERS LE SALUT
Une rencontre malgré tout plaisante

et animée, disputée sur un tempo rapide,
mais qui aura remis à jour, une fois n'est
pas coutume, les carences offensives de
Neuchâtel Xamax.

Mardi face à Saint-Gall, l'équipe chère
au président Facchinetti récupérera
Luthi. Sera-ce la solution qui lui permet-
tra de retrouver son mordant ? Cela
devient une nécessité si elle entend res-
ter dans le coup pour une place eh Coupe
UEFA.

Pour Vevey par contre, l'opération
fructueuse réalisée à La Maladière, cons-
titue un pas de plus vers lé salut. Cinq
points en quatre matchs depuis la repris,
cela témoigne, à n'en pas douter, d'un
état de santé qui «^dénigrerait pas-son
adversaire du jour...

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

3-1 (1-1)
Charmilles: 6000 spectateurs. - Arbi-

tre: Gachter (Suhr). - Buts: 7. Lunde
0-1; 24' Decastel 1-1; 72' Brigger 2-1; 76'
Barberis 3-1.

• SAINT-GALL - SC ZOUG 3-0 (2-0)
Espenmoos: 5000 spectateurs. - Arbi-

tre: Mercier (Pully). - Buts: 20' Fimian
1-0; 26' Ritter (penalty) 2-0; 50' Fimian
3-0.

• LUCERNE - BÂLE 1-1 (0-0)
Allmend: 6400 spectateurs. - Arbitre:

Daina (Eclépens). - Buts: 54' Jeitziner
0-1; 77' Hegi (penalty) 1-1.

• SION - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
Tourbillon: 4000 spectateurs. - Arbi-

tre: Peduzzi (Roveredo). - But: 55'
Lopez 1-0.

• WETTINGEN - GRASSHOPPERS
2-2 (1-1)
Altenburg: 4400 spectateurs. - Arbi-

tre: Morex (Bex). - Buts: 21' Sulser 0-1:
38' Dupovac (penalty) 1-1; 47' Koller
1-2; 58' Michelberger 2-2.

• ZURICH - AARAU 1-0 (0-0)
Letzigrund: 7900 spectateurs. - Arbi-

tre: Liebi (Thoune). - But: 67' Shônen-
berger 1-0.

• LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS renvoyé

CLASSEMENT
, J G N P Buts Pt

1. Servette 19 13 6 0 47- 9 32
2. Aarau 19 10 6 3 39-27 26
3. Saint-Gall 18 9 5 4 43-20 23
4. NE Xamax 18 7 8 3 31-19 22
5. Sion 19 9 4 6 32-35 22
6. Zurich 19 8 5 6 38-31 21
7. Grasshoppers 19 7 7 5 26-23 21
8. Young Boys 19 8 4 7 26-25 20
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 19 5 8 6 22-24 18
11. Chx-de-Fds 18 4 8 6 26-33 16
12. Wettingen 19 3 9 7 15-21 15
13. Lucerne 19 5 5 9 17-33 15
14. Vevey 19 4 5 10 21-28 13
15. Winterthour 19 3 4 12 20-44 10
16.SC Zoug 19 2 4 13 15-44 8

PROCHAINS MATCHS
Mardi 2 avril: 20 h. Saint-Gall - NE

Xamax. Mercredi S avril: 20 h. 30
Lausanne-Sports - La Chaux-de-
Fonds. (si)

Une bonne reprise en terre chaux-de-fonniere
En championnat suisse des espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -LAUSANNE 2-0 (0-0)
Après le revers enregistré injustement dans le fief du leader Bâle la

semaine dernière, c'est avec grand espoir que l'on attendait la performance et
la confirmation pour la formation de Claude.

Nous ne fûmes nullement déçu. Prenant dès le début la direction des opé-
rations, les «jaune et bleu» s'engagèrent résolument dans la défense adverse,
manquant de peu la cible aux 9e et lie minute, lorsque Huot (promu latéral
gauche ?) manqua par deux fois d'ouvrir la marque, sur deux ouvertures par-
faites de Morandi et Laydu.

Ne parvenant à scorer en première mi-
temps, les Chaux-de-Fonniers se lancè-
rent à l'assaut des buts de Regamey avec
une farouche volonté d'empocher les
deux points. Ce fut chose faite dès la 65e
minute, lorsque Morandi parvint à trom-

per le portier- vaudois. Maîtrisant le
milieu de terrain grâce à Ripamonti,
Morandi et Schwaar, les Chaux-dè-Fon-
niers doublaient la mise à huit minutes
de la fin de la rencontre grâce à Renzi
qui trompait habilement Regamey, don-
nant une victoire méritée à la formation
neuchâteloise.

POSTE INSOUTE
Si victoire il y a eu, l'on est en droit de

se poser des questions au sujet de la for-
mation chaux-de-fonnière. Placé depuis
plusreurs matchs au poste de libero,
Huot, certainement le plus doué de la
formation de Claude, se retrouva latéral
gauche. Est-ce à dire qu'au FC La
Chaux-de-Fonds aucune place n'est
réservée aux jeunes? Mundwiler blessé,
pourquoi faire d'un réel espoir un con-
damné à un poste qui n'est pas le sien,
plutôt que de lui donner sa chance à un
niveau plus élevé. La question restera
certainement sans réponse.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Laydu; Donzé, Matthey (84e Rota),
Huot; Ripamonti, Morandi, Schwaar
(74e Anthoine); Angelucci (81e Montan-
don), Renzi, Lagger.

Lausanne: Regamey; Geiger; Cheraz,
Ulmer, Pedretti; Kuhni (55e Devaud),
Kunzi (79e Von Bergen), Porchet; Tor-
nare, Sunesson, Fernandez.

La Charrière: 250 spectateurs.
Arbitre; M. Palamo de Delémont qui

avertit Geiger 50e, Morandi 60e, Porchet
63e et Lagger 73e.

Buts: 65e Morandi 1-0, 82e Renzi 2-0.
Marcel Robert

Vevey-Neuchâtel Xamax 1-0 (1-0):
Aarau-Zurich 0-8 (0-2); Bâle-Lucerne 1-2
(0-1); Grasshoppers-Wettingen 5-0 (1-0);
Winterthour-Sion 1-2 (0-1); SC Zoug-
Saint-Gall 0-3 (0-0); Young Boys-Ser-
vette 3-0 (1-0).

Classement: 1. Grasshoppers 19-31;
2. Neuchâtel Xamax 19-30; 3. Zurich
17-29; 4. Bâle 18-29; 5. Sion 18-28; 6.
Servette 17-19; 7. Lucerne 19-19; 8.
Saint-Gall 17-17; 9. Lausanne 19-16; 10.
SC Zoug 19-13; 11. La Chaux-de-Fonds
16-12; 12. Wettingen 18-12; 13. Aarau
19-11; 14. Vevey 18-9; 15. Winterthour
19-9; Young Boys 18-6.

Trophée fair-play: 1. Saint-Gall 5-0;
2. Servette 5-5; 3. Young Boys 6-0; 4.
Neuchàtel-Xamax 8-5; 6. La Chaux-
de-Fonds 9-0. (si )

A l'heure de l'interview

La salle de presse est le rendez-
vous à la pause non seulement des
gens de plume mais aussi des politi-
ciens ou hôtes de passage. Samedi,
alors que l'ambiance était plus ou
moins morose, une voix posa une
question: Dites donc, Kuffer, est-il
exact que son médecin lui a pres-
crit une heure de promenade par
jour? Inutile de dire qu'une fois de
plus Jean Cavadini venait de démon-
trer son esprit pétillant pour dérider
la salle de presse.

Invité du jour par Neuchâtel Xa-
max, le Centre scolaire de La Fonte-
nelle de Cernier, soit 380 enfants, qui
chacun reçurent en prime un poster
et un autocollant du club. Les petits
gars du Val-de-Ruz mirent une
ambiance du tonnerre dans un stade
éteint; merci les élèves, vous avez été
super sympa.

CELAA SUFFL-
C'est Paul Garbani le premier qui

reçut chaque joueur à la porte du
vestiaire; chacun eut droit à un petit
mot. Son départ ne semble pas le
préoccuper le moins du monde, l'ami
Paul. Commentant la rencontre, Gar-
bani eut la politesse, de dire que la
chance aidant (tête de Mottiez!)
Vevey avait pu égaliser. Mais d'un
autre côté, cela ne l'empêcha pas
d'ajouter: Mes gars, cette équipe
de copains qui veut rester en
ligue A se sont battus avec une
volonté farouche; cela a suffi...
Gabet, Débonnaire, et le portier

ont fait la différence face à une
équipe de copains qui peine terri-
blement devant les buts de
l'adversaire.

Gabet Chapuisat exulte de joie:
Oui, nous voulions au minimum
un point. C'est fait. Que c'est bon.
Je dois dire que je suis déçu de
Neuchâtel Xamax; chez elle,
d'ordinaire, cette équipe était
redoutable. Elle fait bien circuler
le ballon, mais alors est incapable
de marquer. U lui manque un
homme, un seul capable de provo-
quer l'étincelle; cela, je pense, suf-
firait, le reste suivrait alors auto-
matiquement.

DOUCHE FROIDE
Dans les vestiaires neuchâtelois

c'est pas la fête, chacun s'affaire à la
douche sans parler. Gilbert Gress
n'est pas le moins déçu: Nous mar-
quons les premiers, il semble que
la ligne d'attaque va trouver ses
marques, mais hélas une fois de
plus les occasions sont là, pas la
réalisation. Par rapport à Wetti-
gen et Winterthour, la ligne
d'attaque a mieux joué, mais c'est
encore infiniment trop peu. En
plus avec un arbitre qui se croit
obligé de jouer du carton jaune
alors qu'il n'y a rien, c'est dur.

Et de conclure: C'est l'état
d'esprit en entrant sur le terrain
qu'il faut changer. Alors cela c'est
une musique d'avenir, à moins que...

Eric Nyffeler

Une question d'état d'esprit

Demi-finales des Coupes d'Europe

L'arbitre suisse Bruno Galler a été
désigné pour diriger le match aller des
demi-finales de la Coupe d'Europe des
champions entre la Juventus et Bor-
deaux (10 avril). Les matchs retour
auront lieu le 24 avril. Les arbitres nom-
més par l'UEFA seront les suivants:

Coupe des champions. Liverpool-
Panathinaikos Athènes: Keizer (Ho) à
l'aller, Prokop (RDA) au retour, Juven-
tus-Bordeaus: Galler (S) et Lamo Cas-
tillo (Esp).

Coupe des vainqueurs de coupe.
Bayern Munich-Everton: Bergamo (It)
et Frederiksson (Su). Rapid Vienne-
Dynamo Moscou: Christov (Tch) et van
Langenhove (Be).

Coupe de l'UEFA Inter Milan-Real
Madrid: Wôhrer (Aut) et Valentine
(Ecosse). Videoton Szekesfehervar-Zel-
jeznicar Sarajevo Igna (Rou) et Pauly
(RFA)

(si)

Bruno Galler désigné

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

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 11 -16 - 26 - 35 - 39.
Numéro complémentaire: 17.

TOTO-X
7 - 20 - 21 - 24 - 33 - 35.
Numéro complémentaire: 17.

LOTO ROMAND
35 -14 - 3 - 17.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
d'Auteuil:
11- 14-6-8-9-3-10.
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon:
16-7-1-12. (si)

Avez-vous gagné ?

Compétitions
internationales d'été

Après Servette et Sion, le FC Bâle a
demandé à être dispensé de toute parti-
cipation aux compétitions internationa-
les de la pause estivale (Championnat
international d'été et Coupe des Alpes).
Le comité de la ligue nationale a accédé
à cette demande.

Le 31 mars était la date-limite pour
choisir les équipes en fonction de leur
classement. Voici les clubs désignés:

Championnat international d'été:
Aarau, Saint-Gall, Young Boys et FC
Zurich.

Coupe des Alpes: La Chaux-de-
Fonds, Grasshoppers, Lausanne et Neu-
châtel Xamax.

La finale de la Coupe des Alpes 1984,
entre Grasshoppers et Monaco, n'a pas
encore été disputée. Elle devrait en prin-
cipe avoir lieu le 12 juin , toutefois, cette
date est prévue pour rejouer éventuelle-
ment la finale de la Coupe de Suisse, (si)

Clubs désignés

Au SC Zoug

Le Yougoslave Zvezdan Cebinac
est le nouvel entraîneur du SC Zoug
depuis dimanche matin. Responsable
de Wohlen, un club argovien de 2e
ligue, Cebinac prend ainsi la succes-
sion de Konrad Hollenstein, parti en
raison des problèmes financiers que
connaît le club alémanique.

Cebinac dirigeait le FC Aarau jus-
qu'à l'été dernier.

Albert Gerritsma, dernier membre
restant du Comité directeur du club,
a expliqué que le SC Zoug dispose-
rait actuellement d'une somme de
400.000 francs, versée par quatre par-
ticuliers. Les salaires des joueurs
semblent donc garantis jusqu'à la fin
de la saison, (si)

Cetiïnac arrive ,
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'''y ¦¦= __&' ' BP 
cette dernière pouvant atteindre jus-

sur toute sa surface. Les accessoires, jygjl i ¦" ' ' p̂*r qu'à 25%. Le boîtier robuste à double
rangés de façon pratique dans JU VÊL 

+" paroi et le système raffiné de circula-
l'appareil même, sont toujours à jÎM' * • &%, mnÊÊÊÊÊÊ t'on c''a'r 9arant'ssent un fonction-
portée de main. / _JJ_IÉ; l̂l ¦ ¦ |p \ .¦̂ 'à '̂̂ iass*^

01'* 
/ 11 — ¦¦ " 'JÉm 6k nement extrêmement silencieux.

et une lampe vous signale quand Wâ y |?JF̂  .m^̂ ËA 
* 

f w BOfl QG OrGHIlèrG CIOSSG

1 DOUSSÎère »_«# ____É___fl _¦ A l'achat d'un Z-370 Turbotronic

^̂ ^H3: Hïïpj|Pf!!fp3'7^___ ,—T===g . _̂___ p==g 
IJ
W| SMpP '̂ ^' -7 o"7A T l • Pour que vous profitiez pleinement du temps gagné,

____________1B ________ if__^B liM-B p̂pî  ̂
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ĴJ ĴS] de métiers
"̂™" ^Surîlndustrie et le bâtiment

Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

\2300 - Chaux-de-Fonds  ̂
039/23 27 

28

RADIO, TV, Hi-Fi, Vidéo
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favorite selon DIN-TUV et d'une sécurité
éprouvée.
10 m ancien prix Fr. 448-
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Vente autorisée du 18. 3. au 18.6. 85 -
Livraison franco domicile
Interal FIQelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90



Une victoire c'est bon pour le moral
Petit match de LNB au stade de la Gurzelen

• BIENNE - LOCARNO 1-0 (0-0)
Imaginez deux formations de ligue

nationale B en crise de confiance
après deux défaites consécutives en
début du second tour et vous pouvez
vous faire une idée du spectacle pré-
senté.

Bienne, qui avait perdu chez lui
contre Chênois puis, après une partie
jugée, par les spécialistes, de catas-
trophique contre Chênois à Genève,

se devait absolument de remporter
les deux points devant son public.
Crispée, l'équipe de Hansruedi Has-
ler était pleine de bonnes intentions,
mais quelle nervosité.

La première mi-temps fut d'un niveau
incroyablement bas, les deux équipes
n'arrivant pas à construire des actions
dignes de ce nom. Tout aurait pu chan-
ger si Chopard avait marqué à la deu-
xième minute, lorsqu'il hérita d'une
bonne passe de Mennai et trouva le
moyen de tirer à côté à cinq mètres du
but.

LOCARNO SE FÂCHE
Les Tessinois de Chiandussi privé de

leur nouvel étranger Scoenwetter
expulsé contre Bulle se cantonnèrent
d'emblée devant leur but et cherchèrent
leur salut par des actions de rupture, par
leur fers de lance Abaecherli et Kurz.

La mauvais état du terrain aidant, le
jeu fut d'une imprécision presque pas
croyable, mais Loearno se créa tout de
même quelques occasions en première
mi-temps (notamment à la 32e minute
par Giani et à la 35e par Bachofner).

CAPITAINE EXEMPLAIRE
Au vu de la faiblesse de l'adversaire,

Bienne prit l'initiative en seconde
période. Voehringer manqua de peu
d'ouvrir la marque sur un coup-franc
bien tiré (74e) puis sur une bonne tête de
Mennai, Benzoni réalisa sa meilleure
parade. C'est finalement le capitaine
Rappo qui donna la victoire aux Bien-
nois, en reprenant un centre de Santona

de la tête, sauvant l'essentiel pour
Bienne.

Après ce but, Loearno s'énerva et il se
retrouve avec deux nouveaux joueurs sur
la touche après expulsion. Çaryl Facchi-
netti quitta le terrain après son second
avertissement. Mennai s'échappa à la
90e minute, mais fut fauché par le gar-
dien alors qu 'il allait marquer le deu-
xième but.

Le dernier quart d'heure de Bienne
permet pourtant quelques espoirs.
L'équipe sembla enfi n reprendre le fil de
ses prestations du premier tour. Il lui
restera à confirmer lors de deux sorties
consécutives à Laufon jeudi et à Marti-
gny le 14 avril.

Stade de La Gurzelen: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schurmann (Lands-
chlacht).

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Schleif-
fer, Rappo, Haefliger; Moscatelli , Voeh-
ringer, Bùttiker (62' Sahli), Bickel; Men-
nai, Chopard (54' Santona).

Loearno: Benzoni (86* Nicora);
Chiappa; Giani, Alini, Fornara; Bachof-
ner, Zanoli (84' Volentik), Facchinetti,
Tami ; Abaecherli, Kurz.

But: 79' Rappo 1-0.
Notes: Terrain bosselé. Expulsion: 81'

Fornara (foui grossier), 88' Facchinetti
(après un deuxième avertissement).

Jean Lehmann

LES RÉSULTATS
Bellinzone - Granges 1-1 (0-0)
Bulle - Baden 1-1 (1-1)
Lugano - Etoile Carouge 3-0 (20)
Schaffhouse - Martigny 4-0 (2-0)
Yverdon - Chiasso 1-2 (0-1)
Bienne - Loearno 1-0 (0-0)
Mendrisio - Laufon 1-0 (0-0)
Monthey - CS Chênois 0-5 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 18 10 6 2 38-15 26
2. Schaffhouse 18 10 5 3 31-17 25
3. Baden . 19 11 3 5 37-25 25
4. Martigny 18 9 5 4 41-27 23
5. Et. Carouge 18 10 2 6 36-25 22
6. Lugano. ; 19 9 4 6 34-21 22
7. Chiasso 19 10 2 7 32-24 22
8. Bienne 18 8 5 5 32-25 21
9. CS Chênois 19 8 5 6 28-24 21

10. Bulle 17 7 5 5 24-19 19
11. Bellinzone 19 4 8 7 24-32 16
12. Laufon 18 4 7 7 22-33 15
13. Loearno 19 3 9 7 18-24 15
14. Mendrisio 19 5 5 9 17-26 15
15. Yverdon 19 3 2 14 15-47 8
16. Monthey 19 0 1 18 16-61 1

Vaine domination
• BERNE • DELÉMONT 2-1 (1-1)

Les Delémontains n'ont pas su saisir
leur chance sur le stade du Neufeld.
Pourtant, les Jurassiens étaient sensible-
ment supérieurs à leurs adversaires et ils

ont souvent dominé le débat. Toutefois ,
ils manquaient une certaine énergie aux
hommes de l'entraîneur Vuillaume. Avec
une volonté accrue, les Sports-Réunis
auraient pour le moins ramener un point
de leur déplacement dans la ville fédé-
rale.

Berne: B. Pulver; Hoeffert; Rieder,
Lopez, A. Pulver; Getzmann, Brunner,
Goetz; Guera, Arfaoui.

Delémont: Farine; Sabot; Bron, Cha-
vaillaz, Jubin; Sambinello, Kaelin,
Chappuis; Lâchât, Rebetez, Coinçon.

Buts: Chavaillaz (27e, 1-0), Hoeffert
(35e, 1-1), Guera (70e, 2-1).

Notes: stade du Neufeld, 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Barbezat de Neuchâtel.
Notes: à la 40e minute, Arfaoui blessé

est remplacé par Heusler. Lauper pour
Lâchât (70e), Kohler relaie Jubin à la
77e. Avertissements à Coinçon, Lopez et
Hoeffert. Delémont joue sans Humair et
Sandoz, blessés.

R. S.

Une victoire prometteuse
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• ETOILE - HAUTERIVE 2-1 (2-0)
Privée de match depuis plus de trois
mois (1 seul des 12 matchs amicaux a
pu se dérouler) c'est avec anxiété que
l'on attendait la formation sicilienne
pour cette reprise du championnat.
La surprise fut là, mais en bien.

La formation de Amey au bénéfi ce
d'une condition physique étonnante, a
par contre démontré une combativité qui
lui a souvent fait défaut au premier tour.

S'engageant dans la partie prudem-
ment, les hommes de Amey ont finale-
ment remporter l'enjeu parce qu'il l'ont
voulu. Dominés territorialement durant
les premières vingt minutes, ils ont
réussi à passer l'épaule grâce à deux
réussites de Queloz et Angelucci en
moins de huit minutes, il faut bien le
dire contre le cours du jeu.

Dès lors, les Altaripiens contraints de
courir après un score déficitaire se lancè-
rent à corps perdu dans la bataille. Alors
que l'on croyait au k.-o. suite à un
penalty en leur faveur, les Stelliens ne

purent asseoir définitivement leur vic-
toire, le tir d'Amey s'en allant à côté des
buts de Scholl.

CLASSE CERTAINE
Ce fut dès lors les «jaune et bleu» qui

prirent l'ascendant et le portier Surdez,
mis plusieurs fois à contribution, eu
maintes fois l'occasion de démontrer une
classe certaine, privant la formation du
Bas d'obtenir la parité par un arrêt
réflexe à une minute dé la fin de la ren-
contre.

La victoire est donc restée stellienne,
mais la manière employée par les hom-
mes d'Amey laisse augurer d'un second

tour prometteur pour la formation stel-
lienne.

Etoile: Surdez; Ducommun, Hofer,
Matthey, Facci ; Queloz, Amey, Tra-
versa; Anthoine, Angelucci, Lopez (81'
Pelot).

Hauterive: School; Ferrier; Sydler,
Reber, Etter; Franzoso, Fuerst, De
Liquori (65e Guggisberg); Bianchini (70e
Eymann), Forney, Perrenoud.

Centre sportif de La Charrière: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Junod d'Yverdon.
Buts: 25e Queloz 1-0, 33e Angelucci

2-0, 84e Fuerst 2-1.
Marcel Robert |VJ Volleyball 

Promotion en LNA

Colombier a obtenu sa promotion
en ligue nationale A masculine en
gagnant ses deux matchs de la poule
de promotion. Ces deux matchs ont
donné les résultats suivants:

Nafels - Colombier 1-3; Amriswil -
Colombier 0-3. (si)

Bravo Colombier !

[rl| Handball 

Championnat suisse

LNA, tour final: BSV Berne - Pfadi
Winterthour 27-18 (15-8); Arnicitia
Zurich - Zofingue 18-16 (11-7); RTV
Bâle - Saint-Othmar Saint-Gall 16-19 (8-
8). Le classement: 1. BSV Berne 24-35;
2. Arnicitia Zurich et RTV Bâle 24-33; 4.
Zofingue 24-31; 5. Saint-Othmar Saint-
Gall 24-30; 6. Pfadi Winterthour 24-17.

Tour contre la relégation: Emmens-
trand - Gym Bienne 18-18 (11-8); Grass-
hoppers - ATV Bâle Ville 21-13 (10-8).
Le classement: 1. Emmenstrand 22-20;
2. Grasshoppers 22-15; 3. Gym Bienne
22-14; 4. ATV Bâle Ville 22-4. (si)

Berne facile

Timide reprise à Saint-Imier
• SAINT-IMIER - CORNAUX

1-0 (0-0)
Ce fut finalement à un match assez

équilibré auquel assistèrent les spec-
tateurs. Equilibré mais médiocre. A
cela plusieurs raisons, un vent fort
tout au long de la partie, un terrain
bosselé et la reprise. Maudite reprise
comme le signalait l'entraîneur imé-
rien Nussbaum, avec de surcroît deux
équipes du bas du tableau, nerveuses
et dont le seul but est de faire des
points à tout prix. La première alerte
sérieuse devait venir de Mast à la 16e
minute d'un puissant < tir des 25
mètres, relâché puis maîtrisé par
Albano.
• Cornaux quant à lui se contentait
de procéder par de rapides contre-
attaques qui inquiétèrent plus d'une
fois la défense de Saint-Imier,
Notamment à la demi-heure par L.
Beretta, qui permit ainsi à Gerber,
irréprochable, de se mettre en évi-
dence. Après le thé la domination des
protégés de Nussbaum s'accentuait
quelque peu, et c'est logiquement que
Maezano d'un violent tir des seize

mètres trompait Albano après une
belle action collective.

Le jeu devint terne, haché. Cor-
naux se découvrait pour arracher le
nul et permettait à Saint-Imier de
créer le danger devant les buts adver-
ses par des contres meurtriers. Mais
un manque de réussite privait les
Imériens d'une plus large victoire.

Saint-Imier: Gerber, Vaucher,
Mast, Matthey, Nussbaum, Rufe-
nacht, Kernen, Maezano, Willen,
Frizzari, Howald, Chiofalo, Humair,
Vuilleumier.

Cornaux: Albar.o, Hauert, Droz,
Schopfer, Descombes, Desjardins,
Gut, A. Beretta, Jeanmaire, Guye, L.
Beretta , Rochetti, Di Francesco,
Schenk, Lecoultre.

Arbitre: M. Guisonan de Moudon.
Notes: stade de la Fin-des-Four-

ches, vent pendant toute la partie;
terrain bosselé. Une bonne centaine
de spectateurs. Avertissements à
Desjardins et Guye côté neuchâtelois
et à Frizzari et Willen côté imérien.

Serge Roulin

Championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 20 10 7 3 35-20 27
2. Le Locle 19 10 6 3 52-30 26
3. Saint-Jean 19 9 7 3 31-21 25
4. Stade Laus. 20 11 3 6 37-23 25
5. Renens 19 9 6 4 39-27 24
6. Montreux 20 5 11 4 23-23 21
7. Vernier 19 7 6 6 35-29 20
8. Payerne 19 5 10 4 21-23 20
8. Malley 20 6 7 7 27-32 19

10. Leytron 20 5 7 8 28-34 17
11. Echallens 19 4 6 8 19-32 15
12. Saviàse 19 5 3 11 29-38 13

13. Fétigny 19 3 6 10 18-35 12
14. Lalden 20 3 2 15 17-44 8

GROUPE 2
Berne - Delémont 2-1 (1-1)
Boncourt - Longeau 2-4 (1-3)
Langenthal - Kôniz 2-2 (1-1)
Norstern - Breitenbach 0-1 (0-0)
Oid Boys - Berthoud 2-3 (2-1)
Soleure - Concordia 3-1 (1-0)
Thoune - Rapid Osterm. ... 1-0 (0-0)

. CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 19 13 4 2 49-23 30
2. Oid Boys 19 10 4 5 36-27 24
3. Concordia 19 9 6 4 37-28 24
4. Delémont 19 9 4 6 31-24 22
5. Soleure 19 6 8 5 36-31 20
6. Koniz 19 5 10 4 27-28 20
7. Breitenbach 19 7 5 7 32-32 19
8. Langenthal 19 7 4 8 35-34 18
9. Berthoud 19 7 4 8 21-30 18

10. Beme 19 6 5 8 24-31 17
11. Thoune 18 6 4 8 30-34 16
12. Nordstern 19 5 4 10 26-35 13

13. Boncourt 19 3 7 9 21-32 13
14. Rapid 18 4 1 13 17-34 9

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens 19 3 5 1 42-19 31
2. SC Zoug 17 10 6 1 33-13 26
3. Suhr 19 9 7 3 35-17 15
4. Sursee 19 8 7 4 42-32 23
5. Klus-Balsthall9 8 5 6 26-27 21
6. Olten 18 7 5 6 31-21 19
7. Emmenbr. 18 6 4 8 28-24 16
8. Ibach 18 5 6 7 29-34 16
9. Ascona 19 3 10 6 18-21 16

10. Reiden 19 6 4 9 19-33 16
11. Buochs 18 5 5 8 28-30 15
12. Brugg 19 3 8 8 21-36 14

13. Littau 19 5 3 11 23-43 13
14. Bremgarten 19 2 5 12 14-39 9

GROUPE 4
Briittisellen - Rorschach ... 0-1 (0-0)
Einsiedeln - Alstàtten renv.
Kreuzlingen - Stafa 1-1 (0-0)
Kusnacht - Gossau 1-0 (0-0)
Red Star - Frauenfeld 3-0 (0-0)
Ruti - Turicum 2-2 (0-1)
Vaduz - Dubendorf 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Red Star 19 11 8 0 29-12 30
2. Stafa 19 8 9 2 28-21 25
3. Altstâtten 18 8 7 3 39-20 23
4. Gossau 18 8 5 5 32-23 21
5. Rorschach 20 6 9 5 19-20 21
6. Dubendorf 20 5 10 5 25-23 20
7. Frauenfeld 20 5 10 5 21-24 20
8. Briittisellen 19 7 5 7 28-28 19
9. Vaduz 19 5 8 6 20-22 18

10. Kusnacht 20 6 6 8 17-23 18
11. Kreuzlingen 20 3 9 8 25-33 15
12. Turicum 20 3 9 8 21-34 15

13. Ruti 18 4 5 9 15-24 13
14. Einsiedeln 18 3 4 11 21-33 10

Le suspense demeure en tête

Boudry - Bôle 3-0
Colombier - Superga 1-0
Cortaillod - Serrières 2-0
Saint-Biaise - Salento 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 14 10 0 4 30-18 20

2. Boudry 15 7 4 4 29-19 18
3. Serrières 15 8 2 5 30-28 18
4. Bôle 14 8 1 5 42-34 17
5. Saint-Biaise 15 7 3 5 37-25 17
6. Hauterive 15 7 2 6 30-22 16
7. Superga 14 7 1 6 23-19 15
8. Etoile 14 6 2 6 16-17 14
9. Saint-Imier 14 6 1 7 23-32 13

10. Cornaux 15 6 1 8 28-37 13

11. Cortaillod 15 3 4 8 16-21 10
12. Salento 14 1 1 12 12-44 3

AUTRES RÉSULTATS

Italie
24e JOURNÉE
Cremonese - Como 2-0
Fiorentina - AS Roma 1-0
Lazio - Atalanta 1-1
Ac Milan - Avellino 2-0
Sampdoria - Verona 1-1
Torino - Juventus 0-2
Udinese - Internazionale 2-1
Napoli - Ascoli 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Verona 24 13 10 1 35-14 36
2. Juventus 24 10 10 4 39-23 30
3. Inter Milan 24 9 12 3 30-17 30
4. AC Torino 24 11 8 5 31-21 30
5. Sampdoria 24 9 12 3 25-15 30
6. AC Milan 24 10 10 4 26-21 30
7. Napoli 24 8 9 7 26-24 25
8. AS Roma 24 6 13 5 18-19 25
9. Fiorentina 24 6 11 7 28-26 23

10. Udinese 24 9 4 U 37-34 22
11. Atalanta 24 3 15 6 16-27 21
12. Avellino 24 5 9 10 20-24 19
13. Ascoli 24 3 13 8 18-27 19
14. Côme 24 5 9 10 15-25 19
15. Lazio Roma 24 2 10 12 13-34 14
16. Cremonese 24 3 5 16 16-36 11

Angleterre
32e JOURNÉE
Luton Town - Ipswich 3-1
Norwich - Coventry 2-1
Nottingham - West Ham 1-2
Queens Park - Watford 2-0
Sheffield - Newcastle 4-2
Southampton - Everton 1-2
Stoke City - Arsenal 2-0
Sunderland - Chelsea 0-2
Tottenham - Aston Villa 0-2
West Bromwich - Leicester 2-0
Liverpool - Manchester U 0-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 30 19 6 5 65-33 63
2. Tottenham 31 18 6 7 60-32 60
3. Manchest. U. 32 17 8 7 60-35 59
4. Arsenal 34 15 7 12 51-42 52
5. Liverpool 31 14 9 8 45-25 51
6. Sheffield 31 13 12 6 48-32 51
7. Nottingham 32 15 5 12 47-40 50
8. Southampton 32 14 8 10 42-40 50
9. Chelsea 31 12 10 9 47-36 46

10. Aston Villa 33 12 10 11 45-48 46
11. Leicester 32 12 6 14 53-54 42
12. West. Bromw.32 12 6 14 44-49 42
13. Norwich 30 11 8 11 38-43 41
14. Queen's Park 33 10 11 12 40-52 41
15. Newcastle 33 9 11 13 47-62 38
16. West Ham 29 9 9 11 37-43 36
17. Watford 31 8 10 12 53-59 34
18. Sunderland 31 9 7 15 35-43 34
19. Coventry 31 10 4 17 35-51 34
20. Luton 30 8 8 14 37-52 32
21. Ipswich 29 6 9 14 27-43 27
22. Stoke City 32 3 8 21 20-62 17
* Trois points par match gagné.

RFA
25e JOURNÉE
Bielefeld - Hambourg '. 4-1
Uerdingen - Francfort 1-1
Munich - Dûsseldorf 6-0
Cologne - Mannheim 0-0
Dortmund - Stuttgart 4-1
Karlsruhe - Leverkusen .0-0
Brunswick - Mônchengladbach .. 0-4
Brème - Schalke 04 2-1
Kaiserslautern - Bochum renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 25 15 6 4 58-32 36
2. W. Brème 24 13 8 3 67-38 34
3. Mônchengl. 24 12 6 6 60-38 30
4. Uerdingen 24 11 6 7 47-35 28
5. Hambourg 23 9 8 6 41-35 26
6. Mannheim 24 9 8 7 34-37 26
7. Bochum 23 8 9 6 38-32 25
8. Cologne 24 11 3 10 45-43 25
9. Stuttgart 25 11 3 11 63-44 25

10. Schalke 04 25 9 7 9 48-49 25
11. E. Francfort 25 8 8 9 49-52 24
12. Kaiserslaut. 22 6 9 7 27-39 21
13. Leverkusen 25 6 9 10 36-40 21
14. F. Dûsseldorf 24 6 7 11 39-50 19
15. A. Bielefeld 25 4 11 10 30-48 19
16. B. Dortmund 23 8 2 13 31-46 18
17. E. Brunswick 24 7 .2 15 30-58 16
18. Karlsruhe 24 3 9 12 31-62 15

Football sans
frontières

Deuxième ligue: Aile - Aergerten
2-0; Glovelier - Delémont II 2-3; Grun-
stern - Bassecourt 1-2; Lyss - Courtemaî-
che 0-1.

Troisième ligue: Aegerten - Lam-
boing 1-3; Iberico - Lyss 1-2; Monsmier -
Anet 4-2; Port - Nidau 2-1; La Rondi-
nella - La Neuveville 0-0; Taeuffelen -
Schupfen 1-3; Aurore - Longeau 1-2;
Bienne II - Boujean 34 2-0; Courtelary -
Madretsch 0-1 ; Dotzigen - . Ceneri . 0-3;
Mâche - Ruti 1-0; Bévilard - Corgémont
0-1; Mervelier - Courrendlin 1-1; Porren-
truy b - Rebeuvelier 1-1; Tramelan -
Courtételle 1-0; Vicques - Reconvilier
1-1; USI Moutier - Courroux 0-2; Boé-
court - Montfaucon 0-0; Bonfol - Bure
0-2; Courgenay - Saignelégier 1-1; Deve-
lier - Cornol 1-1; Fontenais - Les Breu-
leux 0-2; Grandfontaine - Porrentruy a
0-1.

Dans le Jura



Responsabilité civile.

\̂

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Les réclamations en responsabi-
lité civile peuvent être insigni-
fiantes et néanmoins fâcheuses.
Mais elles peuvent aussi porter
sur des millions. Et il peut être
question de repousser des pré-
tentions injustifiées. C'est pour-
quoi la «Winterthur» occupe
dans toute la Suisse des inspec-
teurs de sinistres compétents
et expérimentés ainsi que des
juristes spécialisés.

Il est rassurant
de se savoir bien assuré.
Discutons-en entre nous.

\̂
^

vvjnterthur\
Toujours près de vous.
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Profitez à fond des beaux jours d'été!
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Oui, à MIGROS < 
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MM La Chaux-de-Fonds, Le Locle, à Tramelan et St-Imier ^^^^

A louer

VILLA
4 chambres à coucher, salon, che-
minée, joli jardin, garage, proche
ville et forêt. Loyer Fr 1300.—.
Ecrire sous chiffre HT 8713 au
bureau de L'Impartial.

/ /  \
A VE IM D R E Nous vous proposons également

au Locle LA CHAUX DE-FONDS:
magnifique appartement de 4'/_ pièces (132 m2), avec un

apport personnel de Fr 25 000.-

ET |%|p| %pg petit appartement (55 m2), avec un
'•' |«_rl̂ 5**>^5^» apport personnel

(121 m2) de Fr 11 000.

dans un immeuble ancien. JIXSÏH ESifKi Sr
entièrement rénové. DE V0TRE APPARTEMENT

Apport personnel: dès Fr 17 400.- PAYEZ UNE MENSUALITÉ
COMPARABLE

Contactez notre collaborateur À UN LOYER, EN ÉPARGNANT
sur place, £7 039/23 83 68 AU FIL DES ANS.

_^^  ̂ CONSULTEZ-NOUS I 22122e

A louer pour le 30 juin 1985

2 locaux
sis David-Pierre-Bourquin 1, rez-de-
chaussée, pour dépôt de divers
objets (éventuellement peinture) ou
pour activité artisanale.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart
<p 039/23 17 84

appartement 3V_ pièces
Rue des Crêtets 116, tout confort ,
libre tout de suite ou date à con-
venir.
Loyer Fr. 600.—, charges comprises.

<Ç 039/23 26 56
91-«75

I A vendre

I magnifiques terrains
là  bâtir

complètement équipés, pour villas,
dans sites agréables. ¦
Gorgier, Prises de Gorgier, Bevaix. S
Prix: de 105.- à 150.- le m2. il
Pour tout renseignement: H
MULTIFORM SA, Ç> 038/55 27 27. I

87-263 ¦

' ~ >

À LOUER AU LOCLE
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, rue
du Corbusier. Mes

SERVICE DE CONCIERGERIE
À REMETTRE

pour immeuble moderne de 7 étages,
appartement de 3V4 pièces à disposition,
ascenseur, tout confort. 8466

STUDIO MEUBLÉ
dans immeuble ancien, chauffage cen- I

| tral, part à la douche et aux WC, rue de
la Gare. S46? ;

APPARTEMENT
de 1 pièce, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, cuisine agencée '
de frigo et cuisinière, loyer mensuel Fr.
218.- charges comprises. etea

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
> -

Jardin 85: le blockhaus.
La détente au jardin? Elle passe par
nos nouveaux et confortables block-
haus avec murs de 30, 50 ou 90 mm
d'épaisseur. Visitez notre exposition:
elle en vaut la peine!

J** lininorm Croix du Péage,
¦-¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

S NORD VAUDOIS, 800 m d'altitude,
j'offre

à couple soigneux et de confiance, pré-
férence soixantaine, appartement
rénové, 2 chambres, cuisine, salle
d'eau/douche, cave, grenier, éventuelle-
ment jardin,

contre
petits travaux de nettoyage, surveillance
d'immeuble, entretien gazon, etc. Nom-
bre d'heures à convenir si entente.
<& 021 /63 48 31 heures de bureau. j

89-

aariEg
dès le 1er avril 1985, près de l'hôpital

luxueux appartement de 4V: pièces
dans immeuble moderne. Balcon, cui-
sine agencée. Service de conciergerie.
Loyer: Fr 935.-, toutes charges et taxe
Coditel comprises. Possibilité de louer
Un garage dans le même immeuble.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds \
<p 039/23 54 33 7ii4 ¦



Les équipes de troisième ligue neuchâteloise ont repris le chemin des terrains ce week-end dans de relatives
bonnes conditions. Trois rencontres seulement ne se sont pas disputées.

Dans le groupe I, Corcelles a égaré un point au Val-de-Travers voyant revenir à un point les réservistes du
Locle.

Dans le groupe II, Les Geneveys-sur-Coffrane se sont installés en tête profitant du repos forcé de Marin.

GROUPE I
• Fleurier - Corcelles (0-0)

Fleurier: Bobillier, Hilbrand , Char-
rère, Camozzi, Daina, Chédel, Pancho,
Jornod, Koch (Ruch), Devaqua (Pe-
senti).

Corcelles: Chenevez, Alfarano,
Ribaud , Hermann (Gentile), Rognon
(Rossetti), Guyot, Dos Santos, Zanetti,
Wutrich, Jeanneret, Jeanneret.

Arbitre: M. Singy, de La Chaux-de-
Fonds.

• Ticino - Comète 0-2
Ticino: Bize, Pasquini, Nobs, Girar-

det, Chiantaretto, Diaz, Bize, Piepoli,
Steudler, Trotta, Pan.

Comète: Polier, Gonzalez, Mignoni,
Matile, Sermet, Galvano, Jacques, Ma-
rino, Silagy, Landry, Vils.

Remplacements: Comète: 80' Mus-
sini remplace Marino; Ticino: 60' Nico-
let et Bon remplacent von Lanthen et
Pasquini.

Buts: 20' Sermet (penalty); 28' Silagy.

• Le Locle II - Noiraigue 3-1 (2-0)
Le Loclç: Terrini, Liithi, Delay, Arno,

Migliorini (75' Ledermann), Stampfli,
Pina, Milani (60' von Lanthen), Petti,
Cano, Suffia.

Noiraigue: Patrongomez, Rodriguez,
Jovanovic P., Pecorelli, Donzé, Da Silva,
Egli, Tais, Jovanovic M., Carcana (50'
Bazzon), Casegas.

Arbitre: M. Schneiter, de Peseux.
Buts: 21' Petti, 41' Petti, 55' Suffia,

87' Bazzon.

AUTRES RÉSULTATS
Le Parc - Travers 3-1
Bôle II - Cortaillod II 3-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 14 10 3 1 27- 8 23
2. Le Locle II 14 10 2 2 46-12 22
3. Comète 14 9 3 2 49-27 21
4. Béroche 13 7 4 2 29-19 18
5. Ticino 14 7 3 4 31-21 17
6. Fleurier 14 5 4 5 28-27 14
7. Floria 13 5 2 6 23-31 12
8. Noiraigue 14 4 3 7 20-28 11
9. Travers 14 2 6 6 15-20 10

10. Le Parc 14 2 5 7 11-26 9
11. Bôle II 14 1 3 10 13-47 5
12. Cortaillod II 14 0 4 10 17-42 4

GROUPE II
• Helvetia - Les Bois 0-5

Helvetia: Quinche, Milliat Antoine,
Milliat Christian, Cattin, Hugonet,
Jeannet, Bearzi, Eigenherr, Collaud,
Nicosia, Quellet.

Les Bois: Martin, Rebetez, Cattin,
Beuret, Fournier, Boillat, Vera, Gonza-
les, Chappuis, Penichini, Boillat, Epi-
teaux.

Arbitre: M. Trupiano, de La Chaux-
de-Fonds.

Buts: Epiteaux: 36', 37', 65', 71', 78'.

• Hauterive II
- Fontainemelon 11-0 (1-0)
Hauterive II: Liégeois, Cuche, Valent!

(Siedler 75'), Michel, Mazini, Filo, Di
Luca, Chételat (Piller 85'); Siegfried,
Rossier, Verga.

Fontainemelon I: Marti, Zbinden,
Izquierdo, Arrigo, Capt, Fontana,
Huguenin (Guidi 60'), Thébat, Gindraux,
Cortez, Teillen (Salvi 60').

Arbitre: M. Claude Perret, La Sagne.
Buts: Verga 37'.

Les Gen-s-Cof - Centre Port 1-0
Audax - Superga 6-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Gen. s/Cof. 14 12 1 1 52-11 25
2. Marin 13 12 0 1 37- 8 24
3. Centre port. 14 7 3 4 23-18 17
4. Audax 14 6 3 5 35-22 15
5. Les Bois 14 6 3 5 41-26 15
6. Hauterive II 14 3 7 4 25-34 13
7. Etoile II 13 4 4 5 24-40 12
8. La Sagne 13 3 4 6 15-23 10
9. Fontainem. 14 4 2 8 19-30 10

10. Le Landeron 13 3 3 7 17-27 9
11. Superga II 14 2 4 8 24-37 8
12. Helvetia 14 2 2 10 19-55 6

Nathalie Ganguillet: un disque explosif
Début de la saison d'athlétisme en France voisine

Samedi à Dôle, où les conditions étaient bonnes pour une reprise de
l'athlétisme, Nathalie Ganguillet a battu le record suisse juniors du dis-
que avec une performance qui fera l'effet d'une bombe au plus haut
niveau de l'athlétisme national où elle va devenir une candidate sérieuse

pour l'équipe suisse et le titre national.

Après quelques lancers d'échauffe-
ment prometteurs, la junior de l'Olympic
allait réaliser une extraordinaire série au
terme de laquelle elle balayait des tabel-
les le plus vieux record suisse juniors
avec 49 m. 20. Etant parvenue à une
remarquable progression technique
durant l'hiver, la Chaux-de-Fonnière
impressionnait par l'accélération finale
de son mouvement.

A trois reprises, Nathalie Ganguillet a
dépassé l'ancien record suisse de Rita
Pfister qui était accroché à 47 m. 10,
mais qui aurait pu prédire que la cham-
pionne suisse juniors allait, en un seul
concours, faire une progression de 6
mètres et devenir la quatrième lanceuse
suisse de tous les temps.

Battant le record suisse juniors à son
deuxième essai, toute autre que Nathalie
Ganguillet aurait versé dans une joie
légitime mais compromettant la suite du
concours; il-n'en fut rien et on sentait en
elle une force intérieure assortie d'une

concentration parfaite; deux conditions
qui furent à la base d'un ultime essai
explosif.

LA VOIE EUROPÉENNE
Comme nous l'avons dit, Nathalie

Ganguillet a probablement marqué une
progression hiérarchique importante de
sa carrière en s'installent plus sûrement
au faite de l'élite nationale dont on peut
estimer qu'elle est devenue sociétaire à
part entière. La talentueuse lanceuse de
l'Olympic connaît déjà l'honneur de la
titularisation en équipe suisse, mais elle
a frappé très fort à la porte des sélec-
tions pour les championnats d'Europe
juniors puisqu'elle a dépassé la limite
qualificative de 48 m. 50.

Bien entendu la FSA demandera à
Nathalie Ganguillet de confirmer en
cours de saison et la Chaux-de-Fonnière
nous semble à même d'atteindre ce but,
tant elle montre d'application à sa pré-
paration et de qualités morales pour

Nathalie Ganguillet: la voie européenne.
(Photo Impar-Gladieux)

aborder les échéances importantes de sa
jeune carrière assortie d'un palmarès
impressionnant: championne suisse
cadette B; deux records suisses cadettes
A; 3 titres de championne suisse cadettes
A; deux records suisses juniors; deux
titres championne suisse juniors; deux
médailles de bronze et une d'argent chez
les seniors; une sélection en équipe
suisse; 4 sélections en équipe nationale
juniors.

Athlète discrète et réservée Nathalie
Ganguillet trace — dans un domaine dif-
ficile techniquement - une voie solide où
elle maintient une allure TGV; pour elle
la saison s'est entamée de façon idéale
sur un avenir prometteur.

HOSTETTLER ET KOLB
EXCELLENTS

Jamais l'international Christian Hos-
tettler n'avait entamé une saison avec
une telle maîtrise technique matérialisée
par une performance de 59 m. 58 au mar-
teau. Le solide lanceur de l'Olympic a,
lui aussi, affiché des ambitions en effec-«
tuant une remarquable série alors qu'il
est encore dans une phase constructive
de sa préparation.

Pour le champion suisse cadets Chris-
tophe Kolb, la saison a démarré par une
spectaculaire progression de 6 mètres
grâce à un lancer mesuré à 48 m. 94.
Kolb est indiscutablement un espoir
national de cette spécialité où il affiche
déjà une intéressante sûreté de mouve-
ment.

A relever les débuts prometteurs de
Christophe Cattaneo qui s'est qualifié
pour les championnats suisses cadets A
en effectuant le premier concours de sa
carrière.

A ce lot de bonnes performances, il
convient de citer Sylvie Stutz qui a expé-
dié le disque à 44 m. 42, approchant de
22 cm. son record, soit une performance
de premier plan national.

Bien qu en période d intense prépara-
tion Renaud Matthey a fait autorite sur
1000 mètres avec un chrono de 2'33"8.
Douglas Gaillard, vainqueur du 100 m.
juniors en 11"5, Vivian Tranquille 11'6
sur 100 m. et Gabrielle de Torrente 63"6
sur 400 mètres sont tous des jeunes qui
ont montré d'intéressantes dispositions
malgré un manque de rythme évident.

Jr.

Chez les «sans-grade» de FACNF
Quatrième ligue: Sonvilier • Salento

II 0-3; Le Parc II - Coffrane 5-0; NE
Xamax II - Serrières II 4-1; Béroche II -
Corcelles II 3-0; Gorgier - Boudry II 3-8;
Cortaillod III - Colombier Ilb 2-5;
Auvernier la - Châtelard 1-7; L'Areuse -
Les Ponts-de-Martel Ib 10-0; Couvet -
Centre-Espagnol 4-1; Buttes - Ticino II
0-4; Colombier Ha - Fontainemelon II
1-0; Saint-Biaise II - Cressier 0-5; Le
Landeron II - Marin II 1-3; Lignières -
Auvernier Ib 3-5; Les Geneveys-sur-Cof-
frane II - Dombresson 3-0.

Cinquième ligue: Travers II -
Môtiers Ib 3-6; Môtiers la - Valangin
4-0; Centre-Portugais II - Floria III 1-0;
Marin III - Pal-Friul 1-7; Comète II -
Gorgier II 6-2; Cornaux II - Helvetia II
3-2; Auvernier II - Châtelard II 5-2;
Cressier II - Espagnol NE II 3-0.

Juniors A: Colombier - Ticino 3-0;
Comète - Superga 1-2; Cressier - Saint-
Imier 2-2; Hauterive - Le Locle 1-1.

Juniors B: Marin - Cressier 2-2; Ser-
rières - Cortaillod 3-0; Hauterive -
Superga 0-0; Le Landeron - Le Locle 1-4;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Fontaine-
melon 0-6.

Juniors C: NE Xamax - Etoile 10-0;
Marin - Fleurfier 5-1; Cornaux - Le Parc
1-5; Colombier - Lignières 2-3; Le Lan-
deron - Saint-Biaise 1-2; NE Xamax II -
Deportivo 2-2; Gorgier - Ticino 3-4;
Auvernier - Les Brenets 2-9; Corcelles -
Sonvilier 1-1; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Saint-Imier 2-2.

Juniors D: Hauterive - Saint-Biaise 10-
1; Châtelard - Fleurier 6-1; Colombier -
Siant-Imier 0-8.

La victoire-surprise de Pespoir
Dimanche dans le Grand Prix de Lancy cycliste

Le Grand Prix de Lancy, course sur
156,6 km. par handicap réservée aux
professionnels et aux élites, a vu la
victoire surprise du jeune Lucernois
Plus Schwarzentruber qui a réglé au
sprint son compagnon d'échappée,
l'Italien de Chiasso Remo Gugole.

Les douze professionnels engagés
ont connu beaucoup de problèmes à
combler leur handicap de 2'36". En
effet, une échappée de 19 élites se
produisait après moins de 20 km. Les
professionnels ne parvenaient à
effectuer la jonction qu'avec le deu-
xième peloton des élites après 23 km.

A la mi-course, le groupe de tête ne
comprenait plus que 15 élites. Ils
voyaient revenir sur eux un groupe de
sept coureurs, formé des professionnels
Gavillet, Gutmann, Imboden, Russen-
berger, et des élites Jolidon, Gianetti et
Hodge. La jonction s'effectuait au 93e
km.

A 28 km. de l'arrivée, Pius Schwarzen-
truber et Remo Gugole parvenaient à
s'extraire du groupe de tête. Les deux
hommes creusaient rapidement un écart

de 30 secondes, qui ne sera plus comblé.
A la surprise générale, Schwarzentruber
s'imposait au sprint devant Gugole, le
vainqueur de dimanche dernier à Klin-
gnau.

Pius Schwarzentruber, âgé de 20 ans,
est considéré comme l'un des plus sûrs
espoirs du cyclisme helvétique. En 1983,
il avait été sacré champion suisse
juniors.

LES RÉSULTATS
1. Pius Schwarzentruber (Romoos/E)

les 156,6 km. en 3 h. 48'36" (41,315
km/h.); 2. Remo Gugole (Ita/E) m.t.; 3.
Eric Chanton (Fra/E) à 20"; 4. Andréas
Gsell (Engishofen/E); 5. Stefan Joho
(Bremgarten/E); 6. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier/É); 7. Guido Winterberg
(Roggliswil/E): 8. Giulano Dai Zovo
(Chiasso/E); 9. Mauro Gianetti (Monte
Zàmaro/E); 10. Hubert Seiz (Arbon-

/Pro). Puis les autres professionnels:
18. Mike Gutmann (Jongny) m.t.; 19.
Heinz Imboden (Bleienbach) à 31"; 22.
Bernard Gavillet (Monthey) à l'51"; 23.
Marcel Russenberger (Merishausen)
m.t.; 24. Alfred Achermann (Hitzkirch) à
2'12"; 29. Jean-Mary Grezet (Le Locle);
33. André Massard (La Tine); 35. Lau-
rent Vial (Corcelles-sur-Payerne); 49.
Viktor Schraner (Sulz); 44. Guido Frei
(Ehrendingen).

Abandon: Alain von Allmen.

CHALLENGE ARIF
l.VC Mendrisio-Colnbago 51 points; 2.

GS Olmo-Equipe Thalmann 44; 3. GS
Mavic-Gitane-VC Lugano 35; 4. GC
Bianchi-Piaggio-Weinmann et GS Mon-
dia-Suntour-Assos 30; 6. GS Schor-Grat-
wolh-Gusto 29; 7. VCF Ferraroli-Denti
20. (si)

Toujours là, le «vieux» !
Samedi au Mémorial Fernand Jayet

A 34 ans, Richard Trinkler continue
d'étoffer un palmarès exceptionnel. Le
Zurichois a en effet remporté le Mémo-
rial Fernand Jayet, course réservée aux
amateurs d'élite, qui s'est disputée sur
138,6 kilomètres, à Renens, l'une des
rares épreuves helvétiques — avec le
championnat de Zurich - où il ne s'était
encore jamais imposé. Trinkler a battu
au sprint son coéquipier de chez Bianchi,

le Fribourgeois Michel Ansermet, déjà
deuxième dimanche dernier du Tour du
Stausee.

Ces deux coureurs ont rallié l'arrivée
avec 52" d'avance sur un groupe de sept
coureurs, réglé au sprint par le Bernois
Boris Fluckiger.

Mémorial Fernand Jayet (ama-
teurs d'élite, 136,8 km), à Renens: 1.
Richard Trinkler (Sirnach) 3 h. 22'12";
2. Michel Ansermet (Montbrelloz),
même temps; 3. Boris Fluckiger
(Alchenfluh) à 52"; 4. Stephen Hodge
(Aus-Montmagny); 5. Hans von Niede-
rhàusern (Ostermundigen); puis: 15.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier) à l'36".

(si)

• Grand Prix de Harelbeke (Bel):
1. Phil Anderson (Aus) les 225 km en 5 h.
33'; 2. Jos Lieckens (Bel) à 15"; 3. Eddy
Planckaert (Bel); 4. Etienne de Wilde
(Bel); 5. William Tackaert (Bel ) tous
même temps; 6. Eric Vanderaerden (Bel)
à 25"; 7. Ivan Lamote (Bel); 8. Patrick
Verslusys (Bel); 9. Marc Sergeant (Bel);
10. Sean Kelly (Irl), tous même temps.

(si)

Sam Massagno promu en LNA
Championnat suisse de basketball

LNA, 24e JOURNÉE
Tour final: Vevey-Fribourg Olympic

98-88 (43-42); Pully-Monthey 99-89 (46-
51).

Le classement final: 1. Vevey 24-
44; 2. Fribourg Olympic 24-32; 3. Pully
24-30; 4 Monthey 24-26.

Programme du premier tour des
play-off: Mercredi 3 avril: Pully-Fri-
bourg Olympic et Monthey-Vevey.
Samedi 13 avril: Fribourg-Pully et
Vevey-Monthey. Mercredi 17 avril:
match(s) d'appui éventuel(s).

Tour contre la relégation: Lugano-
Vemier 98-89 (42-42); Sion-SF Lausanne
95-104 (47-53); Champel-Nyon 108-112
après 2 prolongations (35-45 97-97 101-
101).

Classement: 1. Nyon 24-32; 2
Lugano 24-22; 3. SF Lausanne 24-16; 4.
Vernier 24-14; 5. Champel 24-12 (+4); 6.
Sion 24-12 ( + 2).

LNB, 25e JOURNÉE
Reussbûhl-Viganello 76-95 (42-50);

Lémania Morges-Meyrin 84-102 (34-51);
Birsfelden-Union Neuchâtel 122-133 (61-
69); Chêne-Martigny 71-77 (32-40);
Stade Fraiiçais-I&llinzone 108-76 (53-
32); SAM Massagno-Lucerne 71-66 (34-
30); Beauregard-Marly 106-64 (50-40).

Classement: 1. SAM Massagno 25-
42 ( + 326/promu en LNA); 2. Stade
Français 25-38 ( + 140/ + 8); 3. Viganello
25-38 ( + 159/-8); 4. Martigny 25-34
( + 171); 5. Chêne 24-28 ( + 223); 6. Mey-
rin 25-26 ( + 162); 7. Union Neuchâtel
25-24 (-13); 8. Birsfelden 25-22
(-12/ + 8); 9. Beauregard 25-22
(+4Z + 2); 10. Bellinzone 25-22 (-119/-6);
11. Luceme 24-20 (-104); 12. Reussbuhl
25-18 (-94); 13. Lémania Morges 25-18
(-337/relégué en Ire ligue); 14. Marly 25-
6 (-396/relégué en Ire ligue)

Recrue percutante
Tournoi à l'épée de Berne

Surprise au tournoi international à
l'épée de Berne: la victoire est reve-
nue au jeune Allemand de l'Ouest
Arnd Schmitt (20 ans) qui effectue
actuellement son école de recrue et
qui, en finale, a pris le meilleur sur
son compatriote Volker Fischer par
10-3.

Sur la route qui devait le conduire
à la victoire dans ce tournoi qui réu-
nissait 287 tireurs de 21 pays, Sch-
mitt a battu deux fois le Français
Philippe Boisse, le champion olympi-
que: 10-9 dans le troisième tour de
l'élimination directe et 10-7 dans la
poule finale.

Du côté suisse, Daniel Giger et
François Suchanecki n'ont manqué
qu'à leur dernier assaut leur billet

pour la poule finale. Pour Giger, la
performance est remarquable car il
avait subi une intervention chirurgi-
cale, pour une déchirure musculaire,
en janvier dernier.

Tournoi international à l'épée
de Berne: 1. Arnd Schmitt (RFA);
2. Volker Fischer (RFA); 3. Michail
Tichko (URSS); 4. Stefano Bellono
(It); 5. Nils Kopping (No); 6. Phi-
lippe Boisse (Fr); 7. Philippe Riboud
(Fr); 8. Thomas Gerull (RFA).
Finale: Schmitt bat Fischer 10-3.
Puis: 11. François Suchanecki (S);
12. Daniel Giger (S); 24. André Kuhn
(S). Gabriel Nigon a été éliminé au
premier tour, Michel Poffet au 2e et
Patrice Gaille au 4e.

(si)

La Flèche brabançonne

Le Hollandais Adri Van der Poel (25
ans)'a remporté, à Alsemberg (Belgique),
la Flèche brabançonne. Le Français Lau-
rent Fignon a pris la troisième place de
cette épreuve qui faisait surtout appel
aux qualités de grimpeur des concur-
rents.

Classement: 1. Adri Van der Poel
(Hol), les 172 km. en 5 h. 18"; 2. Jean-
Marie Wampers (Be) à 5"; 3. Laurent
Fignon (Fr) à 8"; 4. Phil Anderson (Aus)
à 15"; 5. Bruno Wôjtinek (Fr) à 25". (si)

Van der Poel s impose
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p»«»a«s«a8Mu»â  ̂ L ** 1 - ^ f̂e_HS7f_ '
?
Jf_F

:(TSS J BWMY ! : ;S de foJi V Al ̂ J t̂ftitafr ' /fl717,, ^ , apprerdiiiggcjen . KT ^V ef _*W»ZIj ! $'J_W ^»$Pï*  ̂ '%2_F ¦!¦¦

V ^ffi* «£̂ %  ̂ IP - V  liL ^* Iftt 'ISÊ

28-92

Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services 

_> *ftï? v*î\  ̂à 4u3a ____ v̂"' n ̂ .tf^—^_fi—_____^^'̂\WVfff_T—I '•?* ' 1 ' ' ' ' " ' ¦

____L *""¦ ' *' S. $$&.$&} "̂̂ a f̂cfc -̂ r- f̂c ¦•>.'¦ v.̂ Y&TWasiJP^P* ¦ 
j-r 

jf JHBBT
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Cette année, trinquons à une
ancienne tradition: avec la bière
Bock de Feldschlosschen.
Et en plus, au prix de la bière normale.
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• ITALIE - SUISSE 1-5 (1-1 0-1 0-3)
La Suisse a su éviter le piège. Les «Oriundi» n'ont pas passé, dans une

ambiance délirante, un peu folle par moment, dans une patinoire comble
(7000 spectateurs), les Helvètes ont signé un succès mérité face à une
formation canado-transal pine qui faisait un peu figure d'épouvantail.

Portée comme jamais par son public, l'équipe de Bengt Ohlson n'a
toutefois pas eu la partie facile. Elle a notamment connu un départ laborieux.
Et l'Italie lui a longtemps contesté le droit de rester en course pour le titre.

Italie - Suisse: une rencontre où l'on ne s'est pas fa i t  de concession, à l'image de
Bartschi, en foncé, aux prises ici avec les Transalpins Mastrullo (à gauche) et

Pasqualotto. (Photo Keystone)

La formation transalpine qui compte
seulement dix «Canadiens» dans ses
rangs était particulièrement redoutée
par le camp helvétique. Bien que battue
7 à 1 par la Pologne le premier jour du
tournoi, elle n'a pas cessé de s'améliorer
au fil des jours pour redevenir un client
très sérieux à la promotion. On pouvait
dès lors nourrir quelques craintes quant
à l'issue de cette rencontre explosive, des
craintes qui se sont avérées bien fondées
au cours de la première moitié du match.

Lors du premier «vingt», les Suisses,
extrêmement nerveux, devant faire face
à une terrible pression psychologique,
ont été gêné aux entournures. Et l'ouver-
ture du score par les Transalpins (6'),
alors que Dekumbis se trouvait sur le
banc d'infamie, n'a guère arrangé les
choses. Olivier Anken, qui a pris une
part prépondérante à la victoire helvéti-
que, a été souvent sollicité. En début de
partie, les Suisses s'en sont finalement
tirés à très bon compte. L'arbitre finlan-
dais Koskinen leur a même donné un
petit coup de pouce en annulant un but
italien (2*).

QUESTION SANS RÉPONSE
A la suite d"une action de rupture, le

palet frappa la transversale avant de
retomber dans le dos d'Olivier Anken.
Franchit-il la ligne rouge ? Une question
qui reste sans réponse. L'équipe helvéti-
que mit à profit une pénalité infligée à
Goegan pour égaliser (16'). Loertscher
trompa habilement Corsi, un but salva-
teur qui libéra quelque peu la formation
suisse. Celle-ci, dès ce moment, prit le
pas sur son adversaire. Un tir canon de
Lolo Schmid permit aux Helvètes de
prendre l'avantage à la mi-match.

La rencontre bascula définitivement
du côté des «rouge et blanc» quand
Eberle conclut victorieusement une
magnifique action amorcée par Baerts-

chi et Loertscher, retrouvant enfin par la
même occasion le chemin des filets.
Quelques secondes auparavant toutefois,
l'Italie par Maïr et Pavlu manqua de peu
de revenir à la hauteur des Suisses. Oli-
vier Anken réalisa deux arrêts miracles
qui ont indiscutablement constitué le
tournant du match.

De nos envoyés spéciaux :
Michel DERUNS

et Georges KURTH

Jusqu'à la fin, l'équipe helvétique
garda le commandement des opérations
et réussit à aggraver la marque à deux
reprises encore dans l'euphorie que l'on
vous laisse imaginer.

BRUTALITÉ EXCESSIVE
Face à cette équipe italienne qui s'est

souvent signalée par une brutalité exces-
sive et par de nombreux coups bas (n'est-
ce pas MM. Corsi, Goegan et Pasqua-
lotto ?), les Suisses ont fait preuve d'une
très grande maîtrise morale, technique et
tactique.

Ils ont su resserrer les rangs au
moment où il le fallait. Ils ont obtenu
une victoire qui, une fois de plus, est le
fruit d'un esprit de corps remarquable et
d'une volonté jamais prise en défaut. Au

plan des individualités, on doit citer tout
de même, outre Olivier Anken, les excel-
lentes performances d'Urs Baertschi, en
net regain de forme, de Lolo Schmid,
travailleur infatigable et capitaine
modèle, et de Reto Sturzenegger qui est,
et de loin, le plus régulier des défenseurs
suisses.

Italie: Corsi; Ciarcia, Kostner; Pas-
qualotto, Mastrullo; Farelli, Bragnalo,
Di Sciglio; Milani, Goegan, Priondolo;
Pavlu, Mair, Migliore; Gios.

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger; Maz-
zoleni, Muller; Staub, Sturzenegger;
Bartschi , Lortscher, Eberle; Schlagen-
hauf , Liithi, Soguel; Schmid, Cunti,
Dekumbis.

Patinoire de St-Léonard: 7000 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Koskinen
(Fin), Larsson-Uldall (Sue-Dan).

Buts: 6' Kostner (Migliore, Italie à 5
contre 4), 1-0; 17' Lortscher (Bartschi,
Suisse à 5 contre 4), 1-1; 31' Schmid
(Sturzenegger), 1-2; 44' Eberle (Lorts-
cher, Bartschi), 1-3; 47' Bartschi (Lorts-
cher), 1-4; 55' Muller, 1-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse, 8 x
2' plus 10' (Goegan) contre l'Italie.

Notes: 75e match international pour
Bartschi et Sturzenegger. Tir italien sur
le poteau (43'), tir d'Eberle sur le poteau
(58').

M. D.

Daniel Sandoz dépassé sur le fil
Fin de la Semaine internationale FSS de ski de fond

La Suissesse Evi Kratzer et le Nor-
végien Bjôrn Torgeir ont remporté le
classement général de la septième
édition de la Semaine internationale
de la Fédération suisse (FSS). Si le
succès d'Evi Kratzer, victorieuse des
cinq premières épreuves, était déjà
acquis, la victoire de Torgeir ne s'est
dessinée que lors de la dernière
course, à Langis-Sarnen, un 15 kilo-
mètres que le Norvégien a remporté
dans des conditions très difficiles
(neige mouillée et température de
l'ordre de dix degrés).

Le Suisse Daniel Sandoz, qui pouvait
encore prétendre au succès final, tout
comme son compatriote Korand Hallen-
barter et l'Allemand Jochen Behle, a dû
pour sa part se contenter du cinquième
rang samedi, ce qui lui a coûté la victoire
au classement général. Behle (15e) et
Hallenbarter (19e) ont encore été plus
nettement battus.

Chez les dames, Evi Kratzer a terminé
au quatrième rang d'un 7,5 kilomètres
dominé par les étrangères et remporté
par l'Italienne Giudina dai Sasso.

RÉSULTATS
Sixième et dermière course, à Lan-

gis-Sarnen. Messieurs, fond 15 km.:
1. Bjôrn Torgeir (Nô) 40'57"2; 2. Alfred
Rûhggaldier (It) à 17"2; 3. Markus
Fahndrich (S) à 55"; 4. André Blatter
(Aut) à l'8"6; 7. Daniel Sandoz (S) à
l'36"; 6. Jean-Philippe Marchon (S) à
l'43"4; 7. Christian Marchon (S) à
21"8; 8. Bruno Madelin (It) à 2'13"9; 9.
Walter Thierstein (S) à 2*16"4; 10.
Milos Becvar (Tch) à 2'19"9.

Classement général final: 1. Torgeir
110 points: 2. Sandoz 106; 3. Blatter 93

(meilleurs classements); 4. Jochen Behle
(RFA) 93: 5. Konrad Hallenbarter 97:
6. Runggaldier 72.

Dames, fond 7,5 km.: 1. Giudina dai
Sasso (It) 23'0"5; 2. Blanka Paulu (Tch)
à 8"5; 3. Dagmar Svubova (Tch) à
2'62"2; 4. Evi Kratzer (S) à 40"4; 5.
Trude Dybendahl (No) à l'2"4; 6. Karin
Thomas (S) à l'3"3; 7. Marianne Irni-
ger (S) à l'6"9; 8. Liis Frost (Su) à
l'll"6; 9. Lisbeth Glanzmann (S) à
112"7; 10. Solveig Pettersen (No) à
l'19"4.

Classement général final: 1. Evi
Kratzer 72; 2. Giudina dai Sasso 47
points (meilleurs classements); 3. Trude
Dybendahl 47; 4. Blanka Paulu 36; 5.
Karin Thomas 31; 6. Dagmar Svubova
29. (si)

En tête à l'issue des quatre premières journées, le Jurassien Daniel Sandoz, que l'on
voit ici juste derrière l'Allemand Nagel, a dû céder son -maillot jaune- de leader au

Norvégien Torgeir lors de la cinquième épreuve. (Bélino Keystone)

Autres rencontres en bref
• JAPON - POLOGNE 0-8

(0-3 0-4 0-1)
Patinoire de Saint-Léonard, 450

spectateurs.
Arbitres: MM. Alajmo (Ita), Kunz et

Brugger (Sui).
Buts: 8e Szopinski 0-1; lie Zabawa

(Jobczyk) 0-2; lie Stopczyk 0-3; 26e
Stepnicki (Morawiecki) 0-4; 32e Jobczyk
(Klocek) 0-5; 35e Stopczyk (Sikorski)
0-6; 36e Stebnicki (Piecko) 0-7; 45e
Piecko 0-8.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre les
deux équipes.

Notes: 9' but japonais annulé, l'arbi-
tre ayant sifflé trop tôt; 25' tir polonais
sur le poteau.

• AUTRICHE - HOLLANDE 4-2
(2-1 1-1 1-0)
Patinoire de Saint-Léonard, 400

spectateurs.
Arbitres: MM. Jirka (Tch), Penz et

Benedetti (RFA).

Suite des informations
sportives ?- J5

Buts: 4e Lebler (Kônig, Peok) 1-0; 12e
Poek (Kônig, Lebler) 2-0; 20e Collard
(Koopmans) 2-1; 23e Poek (Lebler) 3-1;
40e Buchly (Toren, Collard) 3-2; 46e
Kônig (Lebler, Poek) 4-2.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
l'Autriche; 5 fois 2 minutes contre la
Hollande.

• NORVÈGE - HONGRIE 9-6
(5-2 1-3 3-1)
Patinoire de Saint-Léonard, 200

spectateurs.
Arbitres: MM Tomasini (Aut), Kaul

et Hirter (Sui).
Buts: 4e Foyn (Loesaamoen, Loevdal)

1-0; 12e Billkvam (T. Kristiansen,
Andersen) 2-0; 13e Johansen (Loevdal,
Foyn) 3-0; 13e Balog (Gogolak) 3-1; 15e
Ancsin (Farkas) 3-2; 16e Loesaamoen
(Loevdal) 4-2; 18e Billkvam (T. Kris-
tiansen) 5-2; 26e Ancsin (Lantos) 5-3;
32e Loevdal (Foyn) 6-3; 38e Pek (Flora)
6-4; 39e Balog (Hudak) 6-5; 48e Thore-
sen (Nerell) 7-5; 51e Thoresen (Hoff)
8-5; 56e Ancsin (Terjek) 8-6; 58e Friis
(Billkvam, Andersen) 9-6.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre les
deux équipes, (si)

Un suspense bien entretenu
Tournoi des Cinq Nations de rugby

L'Irlande, comme prévu, a rem-
porté l'édition 1985 du tournoi des
Cinq Nations. Toutefois, les Irlandais
ont dû lutter jusqu'à la limite de
leurs forces pour obtenir, devant
leur public, la victoire indispensable
aux dépens de l'Angleterre (13-10).
Après une heure de jeu en effet, les
Anglais menaient par 10-7... Mais
finalement, pour le plus grand plaisir
des 52.000 spectateurs massés au
Lansdown Road de Dublin, la «botte
magique» de Kiernan, auteur d'une
pénalité et d'un drop dans les 10 der-
nières minutes, a permis aux Irlan-
dais de retourner la situation à leur
avantage in extremis.

C'est également dans les dernières
minutes que la France a pu faire net-
tement la différence devant le Pays
de Galles, au Parc des Princes de
Paris, devant 60.000 spectateurs.
Finalement net au tableau d'afficha-
ge (14-3), le succès des Français a en
effet été long à se dessiner.

Cette édition 1985 n'est pas encore
vraiment terminée, puisque le Pays
de Galles et l'Angleterre doivent en-
core s'affronter le 20 avril. Mais cette
rencontre ne peut plus influencer ni
sur la tète du classement, où l'Irlan-
de s'impose devant la France, ni sur
la queue», où l'Ecosse a récolté la
"cuiller en bois", (si)

Mjj Triathlon 

Championnats suisses

' L'adage populaire «Jamais
deux sans trois» n'a pas menti.
Jean-Louis Burnier s'est imposé
pour la troisième fois consécutive
dans la Championnats suisses de
triathlon.

Disputée samedi et dimanche à
Grindelwald, cette compétition a
souri une fois de plus au jardinier
de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Ce dernier s'est remarquablement
comporté dans le slalom géant
disputé samedi. Il en a été de
même dans l'épreuve de fond
d'une douzaine . de kilomètres
avec une trace gelée. Grâce à sa
régularité, «Bubu» est arrivé à
prendre le meilleur sur le mé-
daillé de bronze des champion-
nats du monde Josef Gisler et
l'ancien professionnel du «Cirque
blanc» Richard Jenny.

Servant de répétition, une
course internationale courue le
vendredi a permis à Carlo Kuo-
nen de battre l'Allemand Fritz
Fischer et Richard Jenny, Jean-
Louis Burnier prenant la cin-
quième place.

LES RÉSULTATS
Championnats suisses: 1. Jean-
Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 45'22; 2. Josef Gisler
(Schattdorf) 57'81; 3. Richard
Jenny (Mitlôdi) 58'41; 4. Marc
Vuagniaux (Bex) 60'85; 5. Carlo
Kuonen (Sion) 70'07. L. G.

Burnier :
et de trois

« Mon équipe est fantastique »
Les propos de Bengt Ohlson

Manifestant une satisfaction bien
légitime, le coach de l'équipe de
Suisse n'y est certainement pas allé
par quatre chemins pour fustiger le
comportement de certains joueurs
transalpins. L'Italie a voulu faire
parler la brutalité et l'intimida-
tion; mais mon équipe a de quoi
répondre quand on la provoque
dans ce domaine. Et, mi-figue, mi-
raisin: Je pense que l'entraîneur
des Italiens (Ron Ivany) n'est
pour rien dans ces excès. Je suis
certain que Davos jouera diffé-
remment la saison prochaine.

LES CALCULS
En perdant très largement contre

la Pologne (8-0), les Japonais complè-
tement démotivés, avaient joué un
tour pendable aux Suisses ce qui fit
dire à Bengt Ohlson: On entre
maintenant dans le domaine des
mathématiques. J'ose espérer que
les Autrichiens se souviendront
des excellents rapports que nous
avons toujours entretenus et
qu'ils nous donneront un coup de
main en jouant le jeu à fond con-
tre les Polonais.

DE BELLES SATISFACTIONS
J'avais eu l'intention de renon-

cer après les Mondiaux de Tokyo

où nous avions fait piètre figure.
J'étais revenu sur ma décision,
convaincu que la Suisse avait
mieux à prouver. C'est fait main-
tenant grâce à l'attitude positive
manifestée par tous les joueurs de
la sélection. C'est la première fois
que nous ne connaissons pas de
«trou» lors d'une compétition
aussi exigeante. Mon équipe est
tout simplement fantastique et ce
qu'elle a réalisé aura des réper-
cussions positives sur tout le hoc-
key suisse.

LA DOUCHE
FROIDE

Bengt Ohlson avait laissé entendre
qu'il remettrait son mandat au terme
des Mondiaux de Fribourg. La ques-
tion lui fut posée samedi soir. Après
un temps d'hésitation, il confirma
l'intention et précisa que le match
Suisse - Hollande serait bien le der-
nier qu'il dirigerait à la tête de la
«Nati». Et il conclut par une de ces
pirouettes dont il a le secret: Je dois
prendre congé de vous. J'avais
promis à mon équipe que je ren-
trerais à pied à Morat en cas de
victoire et les restaurants fer-
ment à minuit.

G. K.
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Fribourg n'entrera pas dans la légende comme Lyss, Berne et La Chaux-
de-Fonds en 1971. La dernière journée des Mondiaux s'est terminée par un
couac qui a empêché un sacre auquel tout le monde croyait. Comme quoi, il ne
faut pas vendre... Une triste et détestable équipe de Hollande qui confond
virilité et brutalité, s'est mise en travers du chemin des Helvètes. Dommage,
vraiment dommage d'échouer aussi près du but. Cette année, les protégés de
Bengt Ohlson avaient vraiment les moyens de retrouver l'an prochain l'élite
mondiale du hockey.

La Pologne qui n'a pas connu la défaite durant ces dix jours est donc pro-
mue dans le groupe A. Les Suisses doivent se contenter de la médaille
d'argent, le bronze revenant aux Italiens. En ce qui concerne la relégation,
c'est finalement la Norvège qui accompagnera la Hongrie dans le groupe C.

L'échec des Suisses constitue bien évi-
demment une grosse déception pour les
joueurs, les dirigeants mais aussi pour le
public qui a répondu présent, qui a re-
marquablement joué le coup en portant
à bout de bras la «Nati» lors de toutes
ses rencontres.

La fausse note de hier soir ne doit pas
faire oublier les autres performances réa-
lisées par les «rouge et blanc», des per-
formances que l'on peut sans autre quali-
fier de magnifiques. A Fribourg, l'équipe
nationale a redoré son blason. C'est une
certitude. Elle a retrouvé le crédit qu'elle
avait perdu depuis une dizaine d'années.
Elle a démontré de réelles qualités dans
tous les domaines, une homogénéité
presque parfaite. Sa deuxième place
même si le public a parfois peut-être
joué le rôle du septième homme n'est pas
le fruit du hasard, mais le résultat d'un
entraînement sérieux.

Le travail effectué jusqu'ici doit être
poursuivi, même si Bengt Ohlson quitte
le navire comme il l'a annoncé. Ce der-
nier a parfaitement rempli son contrat.
Il a droit lui aussi à des félicitations. Il
avait promis de mener l'équipe de Suisse
sur le podium. Il y est parvenu. Mission
accomplie donc pour lui et ses hommes,
une médaille d'argent ce n'est déjà pas si
mal

JUSTICE EST FAITE
Invaincue, la Pologne a mérité de rem-

porter ce titre mondial. Tout au long de
ces dix jours, elle a démontré un jeu
plein de finesses, très élaboré, et
d'innombrables qualités techniques. Elle
s'est également appuyée sur des indivi-
dualités de valeur, dont certaines pour-
raient bien la saison prochaine porter les
couleurs de clubs helvétiques.

L'Italie de son côté a atteint son
objectif. Avec un gardien de grande
lignée, elle voulait terminer parmi les
trois premiers. Une médaille de bronze
est venue récompenser la rapidité, la
vivacité, la furia de ses joueurs.

L'Autriche, malgré un fond de jeu
assez léger, a finalement tiré les marrons
du feu grâce à quelques individualités
marquantes telles que Lebler, Cunning-
ham et Stankiewicz, qui hier encore a
limité les dégâts face à la Pologne. Le
Japon a fait preuve de fraîcheur au
début du championnat. Mais la forma-
tion nippone n'a pas été en mesure de
tenir la distance. Contrés sévèrement sur
le plan physique, les petits gabarits japo-
nais ont dû attendre l'ultime journée
pour se tirer d'affaire. On reste songeur
quant à leur performance de samedi (0-8
contre la Pologne avec un gardien rem-
plaçant). Cette discrétion leur a permis
de préserver leurs forces mais a engendré
bien des soucis dans le camp helvétique.

LIGNE EXPLOSIVE
La Hollande s'est signalée surtout par

une première ligne d'attaque explosive
formée de Tony Collard, Léo Koopmans

et Johan Toren. Tous trois occupent
d'ailleurs une place en vue au classement
des buteurs. Les Bataves ont fait preuve
trop souvent de dureté voire de méchan-
ceté. Ils ne se sont pas comportés en
ambassadeurs du hockey.

La grosse déception de ces mondiaux
est venue de la Norvège. Les Scandina-
ves n'avaient pas caché leur prétention
de réintégrer le groupe A. Ils ont pris
l'ascenseur dans l'autre sens. Un début
de championnat totalement raté contre
le Japon a suffi à les déstabiliser et la
défaite subie le lendemain contre les
Suisses n'a rien arrangé. Les Norvégiens
sont certainement capables de mieux.

Néo-promus dans le groupe B, les Ma-

Les Suisses: la joie d'avoir réussi de bons Mondiaux. (Photo ASL)
gyars n'y ont fait qu'une brève appari-
tion. 500 licenciés, trois patinoires artifi-
cielles seulement ne sont plus des con-
ditions qui permettent de dialoguer à ce
niveau-là. Un excellent gardien pour-

tant, Peter Kovalcsik, n'a pas pu empê-
cher l'inévitable. Fait significatif, ce sont
les Hongrois qui ont marqué le moins de
buts et qui ont été les plus perméables.

M. D.

La méchanceté tr bien payée
_Les Bataves n'ont pas fait de complaisance

• SUISSE - HOLLANDE 2-6
(1-1 1-3 0-2)
Touffue longtemps, la situation

s'était un peu clarifiée avant le coup
d'envoi du dernier match que les
Suisses devaient livrer contre les
Hollandais. Sur le plan chiffre tout
au moins, on savait la tâche délicate
qui attendait les Helvètes. Ils
devaient l'emporter avec quatre buts
d'écart au moins.

Au terme d'une partie qu'il con-
vient de qualifier d'exécrable, la dif-
férence de quatre unités fut bien là,
mais c'étaient les Bataves qui se
l'étaient appropriée.

L'équipe de Suisse a donc manqué sa
sortie. Son ultime mission était au-des-
sus de ses forces, au propre comme au
figuré. Et le couac tant redouté s'est pro-
duit au mauvais moment. Dure loi du
sport ou de ce qui en tient lieu parfois.
Que les Hollandais subitement remotivés
aient pris un malin plaisir à vouloir pié-
ger les Helvètes, rien à redire. Mais, il
faut condamner haut et fort les moyens
utilisés.

Déjà déstabilisés par l'absence en
début de match d'Arnold Loertscher, les
Suisses durent encore faire face à une

Ce premier but inscrit par Jakob Ltidi (à gauche) entretiendra l'espoir des Suisses
durant quelques minutes. La Hollande pratiquant un hockey de combat finira par

s'imposer. (Bélino B +N) ,

horde hollandaise déterminée à s'impo-
ser avec tous les moyens illicites impuné-
ment tolérés. Alors, pour la première fois
du tournoi, les Suisses perdirent leur
assurance et leur identité. On ne peut
que le regretter mais on doit le compren-
dre.

De nos envoyés spéciaux :
Michel DERUNS

et Georges KURTH

En principe, le hockey sur glace est un
sport, sinon un jeu. Ce qu'on vit hier soir
s'apparentait plus à du catch à dix; et à
cela, les Suisses n'étaient pas préparés.

Dommage, vraiment dommage qu'une
telle conclusion soit venue ternir ce qui

aurait dû être un feu d'artifice final, avec
ou sans médaille d'or soit dit en passant.
Le compte à rebours avait pourtant bien
débuté pour les Helvètes qui ouvrirent le
score par l'enfant chéri du public fri-
bourgeois Jakob Luedi. Mais le fol espoir
fit long feu. Berteling égalisait cinq
minutes plus tard. Tout était à refaire et
déjà l'on pressentait que les Suisses
devraient se contenter d'une médaille
d'argent, tant les Hollandais mettaient
de corps à l'ouvrage. Une volée impara-
ble de Collard signifia le commencement
de la fin.
Baertschi bien placé permit à la Suisse
d'égaliser une dernière fois en déviant
habilement une passe de Staub qui avait
feinté le tir. Mais ce n'était qu'une illu-
sion fugitive.

LE NAVIRE SOMBRE
Il fallut à peine plus d'une minute au
Hollandais Tijnagel pour réduire les
espoirs suisses définitivement à néant. Il
obtint deux buts, possibles en partie,
parce que la défense helvétique avait
volé en éclat, trop préoccupée à porter à
tout prix le danger de l'autre côté,
oubliant du même coup les bons princi-
pes qui lui avaient si bien réussi jusqu'a-
lors.
Les Suisses surent tout de même se créer
encore quelques occasions intéressantes,
en particulier par Eberle, Baertschi et
Soguel, mais le ressort était cassé et le
gardien Hoogendorn se chargea du reste.

LE CARRÉ BLANC
Le reste mérite à peine le récit. Van Heu-
men marqua deux fois sur la fin encore,
alors que les Suisses se fracassaient régu-
lièrement sur la digue orange et blanche
et songaient avant tout à préserver ce
qui pouvait l'être encore, à savoir leur
intégrité corporelle. Une amère désillu-
sion en guise de conclusion pour les Suis-
ses; mais une consolation tout de même;
les Polonais étaient bien les meilleurs; ils
l'avaient démontré tout au long du tour-
noi.

G.K.

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger;
Mazzoleni, Muller; Staub, Sturzeneg-
ger; Bartschi, Liitlii, Eberle; Schla-
genhauf, Soguel, Liidi; Schmid»
Cunti, Dekumbis; Lortscher.

Hollande: Hoogendorn; Buchly ,
Van Galenlast; Hille, Van Gog; Wen-
sink, Van Steen; Koopmans, Collard,
Toren; Klooster, Van Gerwen,
Troch; Van Heumen, Berteling, Tij-
nagel.

Patinoire de St-Léonard: 6500
spectateurs. Arbitres: Koskinen
(Fin), Larsson-Uldall (Sue-Dan).

Buts: W Liidi (Mazzoleni) 1-0; 16'
Berteling (Tijnagel) 1-1; 2V Collard
(Wensink) 1-2; 26' Bartschi (Staub,
Lortscher, Suisse à 5 contre 3) 2-2;
27' Tijnagel (Hille , Hollande à 5 con-
tre 4) 2-3; 27' Tijnnagel (Van Heu-
men) 2-4; 56' Van Heumen 2-5; 60'
Van Heumen (Wensink) 2-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la Suisse;
16 X 2' contre la Hollande.

Les dernières rencontres en bref
• POLOGNE - AUTRICHE 5-0

(1-0 2-0 2-0)
Patinoire de Saint-Léonard, 1200

spectateurs.
Arbitres: MM.Zsitva (Hon), Penz et

Benedetti (RFA, Ita).
Buts: 14e Peciko (Stebnicki) 1-0; 29e

Stebnicki (Piecko) 2-0; 40e Krawczyk
(Stebnicki) 3-0; 47e Jobczyk (Choleva)
4-0; 50e Swiatek (Sikora, Cholewa) 5-0.

Pénalités: une fois 2 minutes contre
la Pologne; 2 fois 2 minutes contre
l'Autriche.

• ITALIE - NORVÈGE 6-2
(2-1 1-1 3-0)
Patinoire de Saint-Léonard, 450

spectateurs.
Arbitres: MM. Jirka (Tch), Brugger

et Kunz (Sui).
Buts: Ire Foyn (Johansen) 0-1; 3e

Goegan (Milani) 1-1; 8e Farelli 2-1; 22e
Pavlu (Migliore) 3-1; 35e Gulliksen 3-2;
50e Milani (Goegan) 4-2; 53e Goegan

(Pasqualotto) 5-2; 54e Pavlu (Migliore)
6-2.

Pénalités: 8 fois 2 plus 10 minutes
(Farelli) contre l'Italie; 6 fois 2 minutes
contre la Norvège.

• HONGRIE - JAPON 2-11
(1-2 1-3 0-6)
Patinoire de Saint-Léonard, 100

spectateurs.
Arbitres: MM Schirnki (RFA), Kaul

et Hirter (Sui).
Buts: Ire Unjo 0-1; 5e Yajemi (N.

Suzuki) 0-2; 17e Legendi (Gogolak) 1-2;
27e Honma (Hoshino, Kawamura) 1-3;
30e Yajima (N. Suzuki) 1-4; 34e Kiss
(Balogh) 2-4; 36e Kodate (Momoi) 2-5;
47e Momoi (Kodate) 2-6; 51e Kodate
(Kano) 2-7; 56e Sakai (Yajima, Kaji-
kawa) 2-8; 57e Ebina (Kawamura) 2-9;
59e Unjo 2-10; 60e N. Suzuki 2-11.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre la
Hongrie; 6 fois 2 minutes contre le Ja-
pon.

a
Les propos de Bengt Ohlson...

Bengt Ohlson était bien évidemment
déçu. Mais très sportivement il a
accepté la défaite.

Nous étions fatigués. Nous
n'avions pas récupéré totalement
de nos efforts de la veille. En plus la
pression psychologique a été trop
forte. Le fait que nous devions mar-
quer quatre buts de plus que les
Hollandais nous a fait perdre nos
moyens. Tant pis, je m'incline. La
Pologne était bel et bien la meil-
leure équipe du tournoi. Elle a
mérité de s'imposer. Pour ma part,
je suis très content de notre perfor-
mance. Nous avons réalisé un
excellent championnat du monde.
Face à la Hollande, j'avais donné
pour consignes de jouer très rapi-
dement, d'éviter les charges corpo-
relles. Ça n'a pas marché. L'équipe
n'a pas tourné comme je l'aurais
souhaité. Sur toutes les actions sur
les tirs, nous avions toujours une
seconde de retard. Dans ces con-
ditions, on ne pouvait gagner. Je
suis également heureux que toutes
les équipes aient joué le jeu. Il n'y a
pas eu de magouilles contrairement
à d'autres championnats du monde.
Nous sommes tombés les armes à la
main mais l'équité sportive a été
préservée. Je tiens encore à remer-
cier, le public qui a été formidable
avec nous, a conclu Ohlson qui a
dirigé hier soir pour la dernière fois
l'équipe nationale.

M. D.

... et ceux de Francis Blank
Il a disputé 61 matchs internatio-

naux et participé à sept championnats
du monde ainsi qu'a un tournoi olympi-
que. Il est conseiller technique du com-
mentateur de la TV romande, Bernard
Vite, avec qui il a conçu et réalisé
l'émission «Hockey Solo», promue sem-
ble-t-il à une vocation européenne.

Le «loup Blank» des patinoires que
nous avons rencontré hier après-midi,
s'est montré plutôt élogieux à l'égard
de l'équipe nationale suisse, formule
1985.

De grands progrès ont été réali-
sés dans bien des domaines dit-il.
Tous les joueurs se sentent vrai-
ment concernés. Depuis deux ans,
plus de trace de polémique, aucun
litige étalé au grand jour. L'entraî-
neur Bengt Ohlson s'occupe de son
travail, de son équipe, et le fait
bien, avec efficacité et discrétion.
Les joueurs sont rassérénés, sui-
vent le courant et font avec exacti-
tude et conviction ce qu'on leur
demande. Leur préparation physi-
que a été bien conduite. Les Suisses
durant ce tournoi n'ont jamais été
en perdition, n'ont jamais connu la
panique, l'équipe a retrouvé un
style, une identité. Les joueurs
savent ce qu'ils doivent faire et
appliquent les consignes à la lettre.

Francis Blank ne partage pas les cri-
tiques émises envers l'équipe nationale
et qui concernent en particulier son
manque de réalisme et d'efficacité:
L'équipe de Suisse se crée un nom-
bre appréciable de chances et c'est
cela qui est important. L'évolution
du hockey contraint à de nouvelles
tactiques. Il devient toujours plus
difficile de marquer des buts. Les
Suisses ont bien réussi leur recy-
clage. Grâce à un hockey de mouve-
ment, ils multiplient les possibilités
d'actions, les manoeuvres de diver-
sion. Ils pratiquent également un
power-play efficace. Même en infé-
riorité numérique, ils recherchent
la construction. L'option est possi-
ble parce que les coéquipiers d'Oli-
vier Anken savent qu'ils peuvent
compter en tous temps sur le
secours d'un gardien de grande
classe. C'est essentiel affirme-t-il.

Seule restriction au bilan: Francis
Blank estime que malgré les progrès
réalisés par les défenseurs (mobilité,
discipline, clairvoyance) ceux-ci tirent
mal au but, et souvent trop tard: pas à
mi-camp mais de la ligne bleue pré-
cise-t-il encore.

Et de conclure: ce qu'ont réalisé
Bengt Ohlson et ses joueurs jus-
qu'ici est absolument remarquable.

G. K.

interviews

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Pologne 7 6 1 0  37-13 13
2. Suisse 7 5 1 1  29-13 11
3. Italie 7 5 0 2 29-22 10
4. Autriche 7 3 0 4 18-24 6
5. Japon 7 3 0 4 31-36 6
6. Hollande 7 3 0 4 36-25 6
7. Norvège 7 2 0 4 28-38 4
8. Hongrie 7 0 0 7 17-54 0

PUBLICITÉ 
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• Conseil d'Etat

Vive les «patrons»

• Grand Conseil

Droite : Austerlitz
Gauche : La Bérésiha
Adi: Waterloo
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Répartition des sièges au Grand Conseil
(résultats officieux)

Radicaux..... 31 (29) +2
Libéraux-PPN 38 (33) +5
Socialistes 42 (46) -4
POP-PSO 4 (4) -
Indépendants 0 (3) -3

Gauche ̂ droite:
l'écart doublé...

_g_
La tendance au bi-partisme

s'aff irme au Grand Conseil neuchâ-
telois où l'écart se creuse entre le
centre-droit et la gauche. D était de
12 sièges en 1981. Il vient de doubler
avec 23 sièges.

Quand on dresse un graphique du
total des sièges de la droite d'une
part et de la gauche d'autre part sur
une période de 44 ans, de 1941 à 1985,
on observe une progression en
dents de scie assez régulière: la pro-
gression d'un camp est générale-
ment suivie d'un tassement quatre
années plus tard avec deux seuils
stables 1957-1961 et 1969-1973.

En 1981, la gauche avait marqué
une avance de 5 sièges, on pouvait
attendre le contre-coup: elle en perd
4 en 1985, pour les socialistes qui
restent le premier parti du canton
avec 42 sièges. Grâce à son alliance
avec le p o p ,  le Parti socialiste
ouvrier sauve le quorum de
l'extréme-gauucbe à La Chaux-de-
Fonds de._ 0,5%.

A trois heures et demie, ce matin,
les libéraux étaient en progression
dem. cinq sièges et les radicaux de

deux alors que l'Alliance des Indé-
pendants disparaissait de la scène
politique cantonale, les écologistes
et le pso n'y  apparaissant pas, res-
tant, eux aussi, au-dessous de la
barre f atidique du quorum à 10%. Le
pso n'obtient pas le nombre de voix
qui ni permettait de participer â la
répartition des sièges, son apport
prof itant exclusivement au pop.

Un volume de 18% de votants en
moins, par rapport à 1981, a errodé
le nombre des suff rages de tous les
partis dans tous les districts à une
exception près, et elle est intéres-
sante: au Val-de-Ruz les libéraux
s'installent en tête dans ce f i ef  radi-
cal en gagnant 35 suff rages. Autre
exception mais peu signif icative: au
Locle les msans dénominations» aug-
mentent de 76 'suff rages».

La plus grosse p e r t e, au plan can-
tonal est celle des socialistes avec
-4728 suff rages dont 1468 dans le dis-
trict de Neuchâtel, 1167 dans celui
de La Chaux-de-Fonds et 1109 dans
le district de Boudry.

Les radicaux totalisent une perte
de 1465 suff rages dont 546 dans le
district de Neuchâtel et 440 dans
celui de Boudry. Les libéraux ont
f ort bien résisté partout, compte
tenu, comme pour les autres partis,
d'une baisse de 18% de la participa-
tion.

Le Grand Conseil à majorité cen-
tre-droit va être encore un peu plus
Â droite qu'au centre.,, avec, au gou-
vernement, deux socialistes élus en
tête de listel

Par les temps qui courent cette
consolidation d'une volonté politi-
que ouverte _ droite devrait f avori-
ser une volonté de redressement
économique où les socialistes f ont
largement leur part

Gil Baillod

quidam

(a
Le quidam de ce jour est une dame,

c'est un hasard. Ce qui l'est moins par
contre est la fonction qu'elle occupait
le week-end durant. Elections il y
avait dans le canton de Neuchâtel,
ainsi qu'on l'annonce depuis quelque
temps. Elections, donc éligibles à élire.
Et cela grâce aux électeurs. Et aussi
grâce aux «volontaires désignés
d'office» qui officiaient dans les
bureau électoraux des communes.
Tâches pas grandioses, d'où le coup de
chapeau à tous ceux qui l'ont fait. Et à
Anouck Bringolf en particulier.

Chaux-de-Fonnière, Anouck Brin-
golf distribuait les enveloppes «Con-
seil d'Etat» et «Grand Conseil» à la
Halle aux enchères.

Intéressant ce job ?
-Oui, dans la mesure où l'on voit

qui vient voter. La ville est petite, on
connaît beaucoup de monde. Je trouve
que peu de jeunes se déplacent. Ils
viendront peut-être un peu plus
tard...» (il était l'heure de l'apéro,
samedi, quand ce «Quidam» a été réa-
lisé; les jeunes se sont sans doute
déplacés depuis).

(icj - Photo Impar-Gladieux)

Ecoles d'agriculture
et ménagère

du Jura bernois
28 nouveaux

diplômés
• LIRE EN PAGE 27 >
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Conseil d'Etat

René Felber, soc
15.024

Jean-Claude Jaggi, lib-ppn
11.482 voix

Pierre Dubois, soc
15.818 voix

Jean Cavadini, lib- ppn
13.877 voix

André Brandt, rad
11.252 voix

Les cinq
(futurs)
élus

De vois que vous ne vous renouvelez pds
Inutile de fsire un autre tour l

-—* QJBR ? .._

Canton du Jura

Parution
des «Actes»

de l'Emulation
' • LIRE EN PAGE 29.

%& «¦" „3d I»' ""Jf ffl* »°,S f

i îtfS&QSss*- *
\ du A rdr.

\ •£»«-_ ». «K S
\ M»» "ib»* ,̂ u»**

*. -ïSS-ï-'S  ̂\1 SilStS**"* \!S, dans urouons P08- „I1cSi co'1' \
:Ia Si n"»8 f£ serio^ S * \
* #**. Roussi Wg  ̂

ou \
'#? Vnent.^faut 6  ̂ \

5 S (̂lorsqu* x 
^_y

envir°n 

billet

m
Participa tion
en baisse

Il n'y  avait pas foule, ce week-end,
dans les bureaux de vote du canton.

En effet , à peine plus de quatre
électeurs sur dix ont daigné se dépla-
cer (40,53% de participation à l 'élec-
tion du Conseil d 'Etat), soit nettement
moins qu'il y  a quatre ans où la parti-
cipation avait frôlé la barre des 50
pour cent.

Dommage...
(Imp)

Mauvaise
nouvelle

Résultats détaillés
et commentaires en
pages 19, 20, 21, 22
et 23.

sommaire
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La Chaux-de- Fonds

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

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

sins et peintures des pensionnai-
res.

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45; lu, ma, je, ve, 14-15 h.
45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30;
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

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

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

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

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 5455.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: service soc., gym, nata-
tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 023 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 de

paroisse, 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.,

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, perm. 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 0 26 51 50 ou
0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
ABC: 20 h. 30, Stranger than Para-

dise.
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Tchao Pantin; 18 h.

30, La double bouche d'Erika.
Plaza: 20 h. 45, Les spécialistes.
Scala: 20 h. 45, La déchirure.

SOCIÉTÉS LOCALES

Samedi 23 mars, cinq cynologues du club
participaien t au concours «Défense», organisé
par Le Hunde-Dressur-Club d'Aaretal à
Auenstein (AG).

C'est par un temps maussade le matin
qu 'ont commencé les épreuves. Par la suite,
amélioration du temps et soleil, mais avec un
vent frais. 36 chiens venus de Suisse romande
et alémanique se trouvaient réunis. Parmi les 4
juges, notons la présence de M. Alfredo
Luongo, chef technique de la S.E.C., et juge de
la Fédération cynologique suisse (F.C.S.)

Dans l'ensemble les résultats de nos cinq
cynologues furent des plus satisfaisants. Voici
leurs classements:

Classe A: mu. 200 pts. 2. Pellissier
Danielle avec Roxane, 192 pts., ment. EX.; 9.
Barrale Anne-Laure avec Yacky, 174'/̂  pts.,
ment. TB

Classe DI: max. 300 pts. 1. Gross Silver
avec Jef , 29514 pts., ment. EX.

Classe DU: max 500 pts. 3. Murrman n
Anne-Marie avec Asta, 45m pts., ment. EX.;
7. Boillat Maurice avec Blacky, 425 Vi pts.,
ment. TB.

Bravo à tous ces cynologues pour le travail
accompli et les excellentes performances, (rp )

Société éducation
cynologique (S.E.C.)
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Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau me et sa, 14-17 h.
Expo Léopold Robert, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h., Kesamba.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 1017.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.

Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,
Samedi, samedi.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Purple Rain.
Bio: 20 h. 45, Les ripoux; 18 h. 40,

Carmen (Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, La belle et le

clochard.
Rex: 20 h. 30, Au nom de tous les

miens.
Studio: 15 h., 21 h., L'amour braque;

18 h. 45, Les princes.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

du mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

ambulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, 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, Les rues de feu.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Gare, 0 22 10 06.

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, 1984.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
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: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

Canton du Jura

Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cot-
ton Club.

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: 63 1717.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Travers

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

30-18 h., sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

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

ve, 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 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 3182 44,

9-10 h.
Plaiining familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (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 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

rie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Le Locle

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 4414 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,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

maire), me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

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

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 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 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
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
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.

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 et 0 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 20 h- 15, concert en faveur

d'Amnesty International.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La compagnie

des loups; 17 h. 30, L'élu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Ninja

3.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Lady is a tramp.
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: 19 h. 50, Krash Todesrennen;

Coach, Heisse Shorts und kesse
Boys.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17
h. 30, La fièvre dans le sang.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h.,
20 h. 30, Bernard et Bianca.

jura bernois



Conseil d'Etat: vive les «patrons» !

District de Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
.
District de Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

District du Val-de-Travers
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards

District du Val-de-Ruz
Cernier
Chézrd-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-s/Coffrane
Montmollin

District du Locle
Le Locie
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
Bémont
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
Total canton

Prévisions entièrement confirmées
dans l'élection au Conseil d'Etat.

D'abord le ballottage général, iné-
vitable au vu du nombre inhabituelle-
ment élevé de candidats (onze) favo-
rable à une dispersion des voix, et à
l'absence de listes conjointes.

Ensuite, le «quintette placé», le
libéral J.-C. Jaggi gagnant sa place
parmi les quatre conseillers d'Etat
sortants, la seule surprise, encore
qu'assez relative, venant du fait qu'il
dépasse A. Brandt, relégué en cin-
quième position.

Enfin, la distance nette qui sépare
les candidats des trois partis gouver-
nementaux de ceux des formations

'"minoritaires, y compris le candidat
«écologiste».

Caracolant en tête, les deux socia-
listes portent plus haut que dans
l'élection du législatif le drapeau
bleu. S'il est inévitable que le scrutin
pour le Conseil d'Etat reflète la force
effective des partis, il se vérifie aussi
que dans une élection majoritaire,

personnalisée, les candidats comp-
tent.

Le score de P. Dubois, compte
tenu des circonstances, peut être qua-
lifié de brillant et sanctionne la popu-
larité que s'est acquise ce magistrat
en qui s'incarne qu'on le veuille ou
non le «renouveau économique neu-
châtelois», et qui allie l'ouverture au
dialogue et la fermeté des options.
Avec le handicap d'être «Monsieur
Impôts», R. Felber donne aussi une
image de compétence et de fermeté
qui porte plus loin que son clan politi-
que. Il en va de même du libéral J.
Cavadini, chef du difficile départe-
ment de l'instruction publique où il
est impossible de ne se faire que des
amis, mais qui a démontré aussi que
fermeté et ouverture peuvent aller de
pair. On peut dire qu'en ces trois «lea-
ders», les électeurs ont reconnu des
magistrats comme ils les veulent:
énergiques, ouverts, fermes. Le can-
ton, c'est visible depuis quelques
années, se veut des «patrons» en poli-

tique comme ailleurs, et il vote pour
ceux qui en ont le format.

C'est le crédit dont bénéficie M.
Jaggi, avec le dynamisme qui porte
son parti. Le «nouveau» pressenti en
remplacement de M. Béguin passe
bien. Il lui reste à confirmer.

Son rival le plus sérieux, le radical
W. Willener, s'est révélé vraiment
sérieux, en dépit de sa relative jeu-
nesse et de son inexpérience politi-
que. Le choix des radicaux s'est
révélé habile, leur «outsider» a fait
une démonstration probante. Mais
juste pas trop pour ne pas faire chan-
celer leur conseiller d'Etat en titre, A.
Brandt, qui voit tout de même sa
position s'affaiblir, lui qui sortait en
tête il y a quatre ans, seul candidat
élu au premier tour. Certes, les con-
ditions n'étaient pas du tout sembla-
bles, et il y avait notamment conjonc-
tion de listes libérales et radicales,
dans une joute beaucoup moins
ouverte et nombreuse. Certes aussi,
on est moins populaire aujourd'hui

qu'autrefois quand on incarne un
bâtisseur de routes, ce que certains
traduisent par bétonneur. Mais M.
Brandt subit sans doute aussi les
effets d'une image de marque altérée,
à tort ou à raison, par divers dossiers
«sensibles» qui ne sont pas tous rou-
tiers.

Enfin, le candidat hors parti F.
Cuche réalise un score honorable
sans plus, qui se situe au niveau des
meilleurs réalisés jadis par le pop de
service qui incarnait parfois la seule
«opposition». Compte tenu des
moyens en présence, de la «nou-
veauté» du candidat, c'est quand
même la traduction d'un vrai courant
d'opinion.

Derrière, l'extrême-gauche ne
pouvait faire mieux, indépendam-
ment des personnes en cause. A ce
niveau, l'étiquette devient trop rébar-
bative, en tout cas pour le corps élec-
toral qui se déplace encore, même
quand on s'efforce de la revernir»

Michel -H. KREBS
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3020 2616 4334 3429 4615 4198 418 289 335 293 1570
1685 1405 2572 2041 3208 2952 323 228 239 206 1064
189 170 255 199 225 198 12 6 13 9 76
307 264 419 322 285 233 21 12 21 21 122
159 153 277 221 249 232 16 9 13 11 60
30 26 . 42 30 34 33 4 4 7 3 19
137 132 126 106 134 131 12 9 5 6 20
160 152 168 126 160 139 . 11 6 15 11 , 22
38 33 30 23 14 10 1 0 0 0 14
236 199 373 300 258 233 14 13 19 20 88
79 82 72 61 48 37 4 2 3 6 85

2681 2458 3214 2537 '- '3070 2748 241 152 234 225 1115
284 275 317 244 297 278 25 11 29 27 112
243 225 391 317 400 366 28 18 19 15 149
372 325 415 315 369 332 29 23 25 29 126
204 177 221 164 203 114 16 11 12 11 71
444 390 445 340 '540 485 36 26 32 25 147
294 269 402 324 364 306 25 19 27 23 134
148 120 177 159 187 177 16 7 18 18 67
121 113 100 77 77 66 7 4 8 7 53
8 6 7 6 11 12 1 0 0 . 0  5

248 246 272 209 209 205 19 8 27 29 85
105 109 170 143 134 ' 133 19 13 13 13 52
132 122 224 189 243 242 18 10 20 23 89
23 24 34 30 13 21 1 0 1 1 15
20 18 15 10 4 4 0 0 0 0 5
35 39 24 10 19 7 1 2 3 4 5

1241 1240 1012 677 1222 1182 87 55 53 67 264
85 93 105 80 73 69 5 3 0 1 22
186 172 213 140 286 272 16 15 12 15 51
113 128 111 74 119 114 ' 9 2 2 10 37
72 76 34 28 52 51 0 0 8 6 19
52 56 27 15 33 36 7 3 1 0  9
337 299 201 123 368 354 23 16 15 17 48
71 81 36 19 86 85 3 2 2 2 18
102 114 144 108 47 43 2 0 1 1 17
41 48 16 6 31 31 2 2 4 4 6
114 102 97 64 103 100 18 11 6 6 "25
68 71 28 20 24 27 2 1 2 5 12

1167 1091 1294 1038 1179 1117 138 85 104 93 729
176 151 172 139 209 205 13 6 14 14 85
171 156 156 120 134 130 20 10 17 16 110
122 116 113 88 94 86 14 10 2 7 83
68 57 27 15 43 37 11 2 8 4 39
24 20 25 22 25 26 6 2 3 2 45
62 53 112 97 55 53 9 5 2 2 36
44 45 63 49 53 49 4 8 9 8 26
65 62 74 54 74 - 71 9 3 7 5 36
14 17 15 12 5 3 1 1 0 0 5
81 70 130 104 169 161 18 8 8 7 74
76 62 80 67 62 57 5 4 3 6 32
43 60 71 55. 46 37 3 4 7 8 35
44 45 31 36 44 37 6 5 7 2 34
28 33 77 64 32 37 9 8 4 3 33
119 , 111 95 74 107 100 7 5 7 6 35
30 33 53 42 27 28 3 4 6 3 21

940 906 1537 1323 1817 1833 435 334 87 103 569

587 470 851 717 1453 1482 379 304 71 84 407
79 79 125 ' 114 140 141 22 17 9 11 . 34
16 32 74 64 35 31 4 2 1 3 13
53 69 99 83 24 24 8 2 0 0 19
17 27 20 18 2 2 1 0 0 0 5
29 53 84 70 43 36 8 2 2 2 28
127 125 238 213 i, 114 111 13 7 3 2 53
32 51 46 44 6 6 0 0 1 1 10

2203 1862 2486 2478 3855 3826 1172 830 283 299 1529
2057 1691 2294 2315 3733 3701 1132 807 277 294 1440
26 27 43 39 19 24 17 9 0 0 22
120 144 149 124 103 " 101 23 14 6 5 67

11252 10173 13877 11482 15758 14964 2491 1745 1096 1080 5776

Les jeux sont faits
Officiellement, les candidats

en ballottage ce soir ont jusqu'à
mardi midi pour se représenter
dans un second tour. Celui-ci
n'aura sans doute pas lieu. En
effet, fidèles à un accord préala-
ble de désistement mutuel entre
MM. Jaggi et Willener, les partis
libéral et radical ont décidé
cette nuit, après avoir entendu
M. Willener se désister, de faire
cause commune sur les noms de
MM. Cavadini, Jaggi et Brandt.
Quant au comité de soutien à F.
Cuche, U décidait de renoncer.
Dès lors, l'hypothèse étant
improbable du pop et du pso
prenant seuls la responsabilité
d'un 2e tour, on peut donner
comme élus tacitement MM.
Dubois, Felber (soc), Cavadini,
Jaggi (lib) et Brandt (rad).

MHK



Adieu Adi !

s»•aco _
:y— r̂JH——^m^W——¦¦¦——¦¦¦—W

ffcw 
*— -»«

mW-fsTiTiB-i ¦? i -I|U a g « .2r̂̂ rffVMlffi i & Q___*¦_. tj I jw_.-g I IS — z. ~ —___K_a_i-l_àÉ--_i---i * u „ MK^_—H—0_____————^———_—^_M m. C/ï _
.S « Û et ,©

Radicaux H j J J H
Chapuis Lysiane 1386 8 77 1471
Freiburghaus Willy 1409 17 90 1516
Jeangros Francis 1363 10 82 1455
Jeanmonod Henri • 2 1610 11 100 1721
Jeanneret Wilfred • 4 1588 13 95 1696
Matthey André • 5 1493 22 133 1648
Nardin Marc-André • 1 1626 14 93 1733
Perregaux Raymond 1357 10 82 1449
Pétermann Eric 1447 11 88 1546
Robert Eric 1445 15 122 1582
Sauser Maurice 1442 28 107 1577
Vogel Daniel • 6 1496 10 86 1592
Walther René • 3 1598 11 96 1705
Wolf-Morel Claudine 1232 9 78 1319
Zurcher Michel-André 1479 12 86 1577

Libéraux/PPN
Barth Germain 1715 42 122 1879
Béguin Jean-Gustave • 5 1725 51 172 1948
Châtelain Francine 1704 43 115 1862
Frutschi Willy 1549 42 110 1701
Geiser Marlyse 1663 43 116 1822
Grandjean Pierre 1643 49 120 1812
Grédy Jean • 6 1751 42 124 1917
Heubi Alexandre 1557 40 117 1714
Hirschy Pierre • 1 2003 57 213 2273
Jeanbourquin Georges • 3 1985 44 137 2166
Joseph Jacqueline 1575 42 111 1728
Oppliger Gottlieb • 4 1902 53 185 2140
Ramseyer Denyse 1617 44 114 1775
Schaer Henri » 7  1690 63 138 1891
SeewerJean 1620 36 111 1767
Ummel Roger • 2 1982 55 165 2202

Socialistes '
Augsburger Charles • 2 3289 18 80 3387
Colomb Paul-André • 4 3069 13 67 3145
Cornu Jean-Marie 2830 12 68 2910
Dubey Bernard «10 2854 13 70 2937
Gobetti Michèle • 9 2861 13 69 2943
Herren Jean-Daniel 2788 12 64 2864
Jeanneret Charles 2840 13 70 2923
L'Eplattenier Nelly 2725 13 71 2809
Leuba Jean-Claude • 5 3041 16 74 3131
Luthy Eric • 7 2897 13 72 2982
Malcotti Frédy 2713 13 66 2792
Matthey Francis , • 1 3346 23 83 3452
Monsch Jean-Martin • 3 3169 14 71 3254
Pauli Monika 2746 13 66 2825
Perret Claude •!! 2835 13 85 2933
Peter Jacques 2831 13 66 2916
Ruegg Sylvie 2778 13 67 2858
Streuli Gertrude 2728 11 69 2804
Testaz Georges «12 2848 14 66 2928
Vuilleumier Serge • -6 2986 13 66 3065
Willen Willy • 8 2844 15 90 2949
Zûnd Anne-France 2760 13 68 2841

POP
Berger Gérard • 2 850 5 12 867
Bringolf Alain • 1 1282 13 27 1322
Zybach Claude • 3 831 5 13 879
Berger Lucienne 699 5 13 717
Blant Denis 736 . 3 12 751
Boegli Jean-Pierre 704 5 11 720
Chamorel François 711 3 11 725
Chenal Claude 739 7 11 757
Chenal Emanuela 705 3 12 720
Hofmann Françoise 718 5 13 736
Junod Georges 674 5 11 690
de la Reussille Charles 718 6 11 735
de la Reussille Denis 713 3 11 727
Roulet Pierre 696 4 12 712
Stahli-Wolf Claudine 774 3 12 789
Steiger-Béguin Frédérique 785 4 12 801

Indépendants
Calame Henri 774 8 8 790
Cattin Roger 866 7 12 885
Cavin Jean-Daniel 1078 11 15 1104
Etter Anne-Françoise 776 6 10 792
Gerber René 960 6 26 992
Girardet Jean-Louis 769 7 11 787
Huguenin Marianne 902 8 11 921
Iff Yvette 753 5 10 768
Jequier Bernard 761 6 9 776
Landry Patrick 766 " 6 8 780
Landry Sylvie 783 6 10 799
Mettraux Roland 768 6 10 784
Robert Claude 1044 7 24 1075
Robert Georges 772 7 10 789
Schmitt Marcel 789 7 11 807
Taillârd Edmond 766 7 11 784
Vuilleumier Françoise 872. 6 22 900
Wildi René 998 8 18 1024
Winkler Huguette 763 6 11 780
Zimmerli Bernard 843 7 8 858

PSO et sans parti
Magnin Claire 255 1 4 260
Sammali Jacqueline 275 0 4 279
Loup Suzanne 316 2 2 320
Amey Eric 194 2 3 199
Amey Monserrat 177 2 1 180
Blanc Jean-Claude 207 0 4 209
Donzé Gérard 252 1 1 254
Eggimann Frédéric 191 0 1 192
Jeanneret Hélène 239 0 1 240
Sanchez José 220 0 1 221

Ecologie et liberté
Bonnet François 998 18 39 1055
Etienne Monique 640 12 21 673
Friedli Daniel 659 13 22 694
Leuba Didier 626 12 23 661
Robert John 688 . 12 25 725
Wiilser Hughes 701 14 26 741

Femmes: l'hécatombe

Cela a l'air d'être un truisme de petite cuvée,
et pourtant... La barre du quorum fixée aux dix
fatidiques pourcents a été fatale à l'Alliance des
indépendants; laquelle, dans le canton, ne pré-
sentait des candidats au législatif cantonal que
dans la circonscription chaux-de-fonnière. L'adi
échoue, elle a recueilli 9,62% des suffrages. Le
souvenir des communales est cuisant encore,
qui était aussi pour les indépendants le chant de
l'exclusion du jeu politique. Des qui doivent en
trembler (doux euphémisme) ce sont les appren-
tés pop-pso. Ils franchissent le barre du quorum
à plat ventre, et de la manière suivante: 8,45%
pour le pop et 2,05% pour le pso. L'addition est
vite faite.

Voilà, très suecintement exposée, l'évidence
de ces «cantonales» chaux-de-fonnières. On
poursuit le chemin de l'analyse en observant le
recul marqué du parti socialiste, lequel, même
s'il va présenter à nouveau 12 députés, ne sourit
plus qu'à 33,55% de l'électorat (en 1981, 39,3%).
Radicaux et libéraux assoient leurs positions.
On dira qu'ils affirment la poussée déjà obser-
vée à l'occasion des élections communales de
mai dernier. Désormais, les radicaux, qui raflent
17,61% des suffrages de la population, enverront
6 députés au Château (plus 2). Désormais, les
libéraux-ppn en enverront 7 (plus un).

Nominativement, une analyse fouillée était
difficile à établir, à l'heure où les résulats nous
étaient communiqués. Fort tard, après les péri-
péties qui font que dans les files d'attente des
rendez-vous électoraux, la ville du Haut com-
mence à fâcheusement ressembler à sa consœur
du bas.

Chez les socialistes , on dira que les locomoti-
ves couchent sur leur position, le président du
Conseil communal en tête; tant chez les radi-
caux que les libéraux, les plus «solides» sont là.
Pas de grosses surprises. Tandis que les pop-pso
présentent les trois mêmes têtes d'affiches.

Et les petites formations, direz-vous? Les
écologistes , regroupés sous le fanion d'Ecologie
et Liberté, réalisent un score que l'on qualifiera
d'honorable... par ce qu'il est: 7,02% des voix.
Mais des honneurs qui éloignent à ce point du
débat politique on ne doit pas en avoir cure.
C'est ce que les indépendants doivent se dire
aussi (voir plus haut).

Remarque attristante pour conclure: l'électo-
rat chaux-de-fonnier n'aime pas les femmes,
c'est l'hécatombe.

ICJ

Suite à la dépopulation, la députation du dis-
trict du Locle a diminué d'un membre. Ce sont
les socialistes qui ont fait les frais de cette opéra-
tion. Pour la prochaine législature, le nombre de
sièges qu'ils occuperont a donc passé de cinq à
quatre. Du même coup, le collège du Locle, jus-
qu'ici équilibré entre ses représentants des par-
tis de gauche et de droite (six de chaque côté)
bascule dans le camp des bourgeois.

Ceux-ci ont en effet facilement conservé leurs
positions (quatre libéraux-ppn et deux radicaux)
et les ont même renforcé — surtout en ce qui con-
cerne les libéraux - 'sans toutefois pouvoir
gagner des sièges supplémentaires. Quant au
pop, il couche sur ses positions et conserve (avec
le même pourcentage de suffrages qu'il y a qua-
tre ans) son unique siège.

Telle est la principale leçon de cette dernière
consultation qui dans le district du Locle, comme
dans l'ensemble du canton, a confirmé une nette
poussée de la droite. Au détriment des socialis-
tes.

Par rapport à 1981, ceux-ci perdent en effet
5,4% des suffrages. Regagnés essentiellement par
les libéraux-ppn (+4,5) et les radicaux ( -1- 0,9).
Alors qu'ils avaient déjà bu une fameuse tasse
lors des dernières élections communales, en 1984,
les socialistes n'ont donc pas encore pu redres-
ser la barre, même si cette fois le recul est moins
net.

Relevons aussi que l'électorat socialiste a
sans doute voulu éliminer le malaise dont la sec-
tion locloise est empreinte depuis quelques
années en éliminant la vieille garde des députés,
ne réélisant pas Willy Humbert et Fred Zurcher
qui sollicitaient de nouveaux mandats. Lucette
Matthey non plus n'a pas trouvé grâce devant
l'électorat.

Celui-ci leur a préféré Jean-Pierre Tritten,
président de la ville, Charles-Henri Pochon
(inconnu en politique active), Jean-Claude Per-
rin alors qu'il a renouvelé sa confiance en Domi-
nique Gindrat.

Peu de changement chez les libéraux-ppn où
le conseiller communal Rolf Graber s'empare du
siège du Brenassier Frédy -Aeschlimann tandis
que chez les radicaux, un autre membre de l'exé-
cutif du Locle, Francis Jaquet, réussit une belle
entrée.

Au Locle comme partout ailleurs la participa-
tion, par rapport à 1981, est terriblement en
baisse, de plus de huit pour cent.

J.-C. P.
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Brandt Ulysse 581 65 12 58 16 23 74 6 835
Brossin Pierre •! 690 71 25 42 14 35 93 8 978
Decrauzat Pierre-André 456 54 15 37 15 22 107 18 724
EnderU Werner 435 55 12 15 14 5 64 11 611
Jaquet Francis «2 641 67 15 36 11 28 84 7 889
Méroni Christiane 459 53 12 29 10 19 65 6 653

Libéraux/PPN
Aeschlimann Frédy 726 138 75 110 32 88 239 81 1489
Billod-Morel Jacqueline 639 121 56 84 29 65 179 44 1217
Brunner Louis-Albert «2 786 129 85 115 33 113 276 83 1620
Dubois Hélène 627 123 65 83 30 68 195 48 1239
Graber Rolf •! 915 125 75 110 32 85 245 76 1663
Guillet Catherine 592 122 59 75 30 66 190 45 1179
Jacopin Maurice 593 117 67 74 21 63 224 65 1224
Monard Michel «4 748 128 75 112 29 98 264 81 1535
Wehrli Charles-André 725 126 68 86 26 69 208 67 1375
Widmer Hermann «3 862 133 78 110 31 84 225 75 1598

Socialistes
Amstutz Elza 1169 126 34 9 3 26 82 1 1440
Franchon Jean-Pierre 1131 130 33 10 3 28 78 1 1414
Gindrat Dominique »3 1319 129 36 13 3 32 85 0 1617
Graber Pierre 1067 122 30 12 3 21 85 2 1342
Humbert Willy 1163 126 30 12 3 21 77 1 1433
Jeanneret Francis 1222 131 33 10 3 27 80 4 1510
Matthey Lucette 1162 131 33 9 3 29 75 0 1442
Perrin Jean-Claude «4 1247 130 41 22 4 43 108 6 1601
Pochon Charles-Henri «2 1345 131 52 21 3 46 93 3 1694
Tritten Jean-Pierre •! 1382 129 37 15 3 45 90 3 1704
Zurcher Fred H98 132 34 13 3 27 80 2 1489

POP
Blaser Frédéric •! 614 31 10 8 0 10 15 2 690
Antonietti Pascal 409 . 24 6 5 0 6 8 2 460
Blaser Jean-Pierre 501 29 6 7 0 13 10 3 569

! Boss Berthold 400 21 5 5 0 7 9 2 449
Bottani Anna 386 21 5 5 0 3 9 2 431
Brigadoi Yvan 429 21 5 5 0 6 14 2 482
Débieux Charly 525 25 5 6 0 12 10 2 585
Golay André 394 21 5 5 0 2 11 2 440
Leimgruber Danièle 394 21 2 7 1 6 7 2 440
Schranz-Monacelli Marie-Louise 379 24 4 5 0 6 8 2 428

Barre à droite
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Radicaux w z a ^ S P u u W J. - ) H
Bauermeister Jacqueline • 7 1503 169 235 130 30 129 137 35 191 87 2646
Baumann Rudolf-Peter 1372 160 224 123 32 133 120 30 191 85 2470
Blaettler Madeleine 1203 128 210 116 27 131 113 34 192 77 2231
Desaules-Zeltner Françoise 1389 159 223 114 33 133 117 26 201 81 2476
di Giusto Giordano 1131 119 201 110 22 121 100 27 181 79 2091
Droz-Bille May • 2 1513 175 243 138 34 159 157 42 237 99 2797
Flueckiger Jean-Jacques 1274 143 219 118 33 135 151 35 198 88 2396
Geiser Walther • 9 1376 165 267 123 34 143 148 41 220 116 2633
Grftnicher Arnold • 3 1602 164 237 125 29 132 119 31 194 90 2723
Grau Willy • 6 1361 159 257 197 32 138 148 38 223 98 2651
Guinand Charles-Edmond 1312 153 215 115 30 129 122 34 192 83 2385
Haeberli Philippe 1367 149 226 119 31 136 123 31 198 85 2465
Hammerli Jean-Michel 1293 141 215 173 31 135 145 34 198 89 2454
Kuntzer Jean-Claude 1416 153 267 133 27 140 136 37 214 91 2614
Mouthon Anne-Marie • 4 1535 170 239 134 31 137 131 33 213 89 2712
Panchaud Marcel • 1 1298 148 227 121 32 136 130 34 241 93 2835
Persoz Jean-Paul 1322 152 277 126 30 143 129 36 205 90 2510
Reber François • 8 1482 159 244 128 31 137 131 37 203 90 2642
Renaud Jean-Paul 1413 162 221 124 32 130 126 34 200 96 2538
Tchappât Jean-Pierre «10 1408 164 267 134 34 139 138 37 207 93 2641
Vuilleumier Bruno • 5 1403 233 299 128 32 134 135 37 206 96 2703
Weber Daniel 1323 147 212 121 31 132 117 31 200 84 2398

Libéraux/PPN
I

Allanfranchini Patrice 1882 202 325 179 24 97 112 18 270 51 3160
Attinger Gilles • 5 2043 241 373 204 31 99 129 22 300 62 3504
Authier Jean-Pierre • 2 2216 206 373 214 32 98 138 20 306 63 3666
Bernoulli Claude • 6 2052 218 392 210 34 99 126 21 287 62 3501
Brunner Jean 1993 248 364 213 33 102 128 22 293 62 2658
Bugnon Claude • 1 2304 214 377 217 31 99 137 21 301 61 2762
Clottu Jean-Daniel •!! 1908 205 370 199 34 133 151 26 308 62 3396
de Dardel Amiod • 7 2059 209 374 193 31 94 134 31 294 62 3481
Girard Maurice • 9 1962 204 350 202 30 108 139 21 373 64 3453
Godet François 1817 192 338 188 32 95 120 20 281 51 3134
Grandjean Christian 1887 197 355 258 30 103 116 19 286 56 3307
Gueissaz Marie-Anne • 8 2085 217 339 202 . 30 98 133 18 290 58 3470
Haussener Heidi-Jacqueline «10 1939 224 411 212 32 108 130 19 290 57 3422
Hufschmid Esther 1830 191 375 297 29 102 127 19 280 53 3303
de Montmollin Jacques • 4 2104 218 370 216 30 100 121 21 309 80 3569
North Mathieu 1932 201 341 192 38 93 118 19 282 52 3268
Nydegger Jean-Marc «13 1971 207 346 174 27 99 131 20 284 60 3319
Pfaff Martine 1833 195 318 192 25 92 121 15 263 49 3103
de Pury Françoise 1853 195 317 193 28 92 125 15 266 50 3134
Rebetez Germain «12 1884 202 344 205 30 99 142 22 407 60 3395
Ruedin Jean-Paul • 3 2042 214 370 210 . 33 . 116 216 24 326 70 3621
Saxer Ulrich ' . . ". ' '. '. '" 1826 197- 342 . 187 23 \.m 131 19 277 53 3152

Socialistes
Allemann Bernard 2199 135 141 169 23 126 100 7 178 40 3118
Allemann Rémy • 5 2396 140 167 182 28 124 110 9 184 40 3380
Bauer-Landry Françoise «12 2298 142 152 166 23 125 99 7 176 39 3227
Borel Claude ' • 6 2332 142 165 186 29 125 104 22 182 42 3329
Biihler André • 1 2568 147 170 181 20 126 111 9 186 41 3559
Buri Jean-Pierre 2231 134 165 213 24 116 99 9 179 38 3208
de Gregori Marina 2186 128 146 164 23 122 91 8 172 37 3071
Duport Biaise • 2 2568 143 166 171 23 126 99 10 180 40 3526
Gass Janine 2219 132 157 166 24 114 105 8 233 43 3201
Ghelfi Jean-Pierre • 4 2454 145 177 177 27 127 101 11 192 41 3452
Gruner Jean-François «13 2294 134 148 171 24 125 96 10 170 41 3213
Hasler Wladimir 2144 125 147 171 25 125 95 10 179 38 3059
Houriet Francis 2190 125 136 165 24 115 100 8 180 41 3084
Huguenin Daniel «11 2291 136 148 182 25 127 99 10 177 40 3235
Mamie Serge • 9 2261 138 214 168 26 126 101 8 172 39 3253
Monnard Francis »13 2220 139 153 213 29 126 100 8 185 40 3213
Moulin Fred-Eric • 8 2352 144 169 175 25 122 100 9 174 41 3311
Moreillon André 2217 134 153 168 24 119 97 10 173 40 3135
Oppel André • 7 2356 157 162 175 25 121 96 10 179 40 3321
Papis Jean-Pierre 2232 133 147 161 25 126 98 10 177 39 3148
Quartier Archibald • 3 2473 157 188 186 26 124 104 11 200 38 3507
Rochat Jean-Pierre 2222 134 151 173 26 129 133 9 196 39 3212
Rousseau Nicolas 2240 133 145 169 26 123 96 10 178 41 3161
Schneider Bernard «10 2271 135 155 175 29 147 103 9 185 43 3252
Siliprandi Remo 2166 131 178 209 27 122 102 10 184 39 3168
Simond François-Michel 2256 149 160 175 25 117 95 9 175 39 3200
Vurlod Raymonde 2185 126 142 166 26 126 90 7 172 37 3077

POP
•

Hirschi-LangerWilma 219 5 1 12 0 6 5 0 11 1 260
Werner André 204 5 2 10 0 6 5 0 10 1 243
Gerussi Marie-Claire 235 2 3 14 0 7 6 0 11 1 279
Dind Jacques-Michel 257 8 6 13 0 8 6 0 9 1 308
L'Eplattenier Lily 245 5 5 11 0 7 5 0 10 1 289
Hirschi Gérard 210 2 1 14 0 5 5 0 9 1 247
Kuhn Joëlle 251 4 5 13 0 6 6 0 12 1 298
Bloudanis Nicolas 209 2 7 9 0 6 6 0 10 2 251

PSO et sans-parti
Chevalley Fabienne 224 14 22 13 5 4 5 0 14 7 308
Ebel Marianne 187 11 13 7 3 4 4 0 11 1 241
Oppikofer Pierre-Yves 135 7 8 5 2 4 4 0 9 1 175
Perdrizat Daniel 196 10 11 10 5 5 4 0 10 4 205
Renk Hans-Peter 130 8 13 6 2 4 3 0 8 2 176
Schmid Olivier 115 6 7 5 2 4 3 0 8 5 155
Vuilliomenet Henri 133 6 10 5 2 2 3 0 10 3 174
Zouinina Silvia 134 8 11 7 2 4 4 0 8 2 180

Ecologie et liberté
Favre Roger 613 56 45 17 5 10 19 7 59 19 850
Burri Marlène 599 72 52 25 6 10 20 7 50 13 854
Piguet Christian 643 56 43 24 8 16 16 10 60 15 891
Serez Michèle 602 54 39 22 5 9 15 7 53 18 824
Perret-Gentil Willy 524 59 40 16 6 10 15 9 49 14 742
Lack Maurice 698 62 44 25 8 13 20 10 61 16 957
Hintermann Philippe 648 73 53 23 7 15 23 27 58 19 946

Comme partout, au chef-lieu, on
fera le décompte aujourd'hui des
«vestes» les plus spectaculaires
endossées par certains candidats.
Mais on devra sérieusement s'inté-
resser aussi, et c'est une particula-
rité, aux manches qui président au
dépouillement.

Le premier événement électoral,
dans le district de Neuchâtel, c'est
une constante. Non pas politique,
mais administrative: celle du
cafouillage et du pétouillage qui sont
les deux mamelles de la pratique
démocratique de la ville de Neuchâ-
tel. Et qui, systématiquement, sus-
pend tout le canton aux résultats
qu'elle est incapable de fournir dans
les temps convenables. Cela fait des
années que ce cirque se rénouvelle à
chaque élection: Neuchâtel promet
de faire mieux la prochaine fois,
Neuchâtel se «plante» lamentable-
ment chaque fois, tout le canton
retient son appréciation des élec-
tions en attendant Neuchâtel et on
peut vous promettre que ça n'inspire
pas des commentaires proustiens.

Bien sûr, quelques heures en
regard de quatre ans de législature,
on peut trouver ça négligeable. Mais
l'époque est à l'informatique instan-
tanée. Et les acteurs de la vie politi-
que savent assez dire combien
l'information joue un rôle primordial
dans celle-ci. Se donner de la peine
pour fournir des résultats complets
et fiables dans des délais conformes
non seulement à l'impatience
humaine mais à la capacité de
n'importe quel bureau de dépouille-
ment bien organisé, c'est aussi une
manière de jouer le jeu démocrati-
que, de manifester du respect pour
lui.

Seulement voilà: en dépit de toutes
les excuses invoquées et invocables,
le dépouillement à Neuchâtel est mal
organisé. C'est la seule explication
valable. Elle appelle des remèdes. D
faudra peut-être, comme pour la
neige à Genève, envoyer une équipe
de «pros» chaux-de-fonniers
déblayer le terrain...

En attendant, sur la base des résul-
tats très fragmentaires et encore
sujets à modifications dont nous dis-
posions dans nos délais rédaction-
nels, c'est-à-dire à 3 h. 30 du matin,
on constate surtout dans le district
de Neuchâtel un net recul socialiste.
Ce parti fait les frais non seulement
du siège perdu par le district pour
cause de démographie, mais d'un
second, qu'emportent les libéraux.
Les radicaux en restent à leur effec-
tif. On aurait donc en principe la
répartition suivante, compte tenu de
l'échec devant le quorum des écolo-
gistes et des popistes-pso apparen-
tés: 10 rad, 13 lib, 13 soc.

MHK

Des vestes et
des manches



Représentatif !

Plus deux libéraux, plus un radical, moins un socia-
liste: le district de Boudry est en somme très représenta-
tif des grandes tendances cantonales !

Son dynamisme démographique lui valait deux sièges
de plus au Grand Conseil. La droite les conquiert, effet
d'un autre dynamisme. Si les socialistes en concèdent un
de plus dans une région qui avait été un terrain de con-
quête pour eux, ils le devient sans doute autant à «l'air du
temps» qu'aux circonstances «techniques»: la présence
nouvelle dVécologie et liberté» a mordu d'abord dans leur
électoral, tandis qu'il y a quatre ans la simultanéité de la
votation fédérale sur l'initiative «Etre solidaires» leur
avait été d'un précieux apport en mobilisant davantage la
sensibilité «de gauche».

En dépit d'une liste résumée à un jeunot et à un aïeul,

le parti écologiste recueille pour sa première apparition
près de 6% des suffrages, ce qui témoigne de l'existence
d'un «courant» réel que le niveau du quorum ne permet
pas de prendre en compte.

On déplorera que le district, sur 24 députés dont une
dizaine de nouveaux n'envoie au Château que deux fem-
mes, et qu'il réserve aux autres candidates des positions
de queue de liste. Seules les socialistes Marlyse Pointet et
Jeanne Philippin tirent leur épingle de ce jeu. La radicale
Denise Wyss-Boudry, députée, est recalée. Un autre
député sortant, J.-P. Boillod (soc), déjà suppléant en 1981,
trébuche à nouveau. On notera encore, parmi les échecs
personnels, celui du nouveau secrétaire central du Parti
libéral suisse, Ph. Boillod, qui n'arrive que bon dernier.
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Bernhard Jean-Georges • 230 201 310 157 409 258 107 106 11 207 90 130 19 12 44 2291
Cotting Claude 294 206 314 160 412 250 106 106 10 213 77 114 10 15 28 2315
Dapples-Chable Françoise 279 208 297 157 397 255 105 101 7 219 66 119 11 15 29 2265
Dolder Pierre •! 325 250 344 182 441 298 120 109 11 256 100 129 29 16 39 2649
Emery Alex «6 264 214 336 171 446 314 105 116 10 219 72 127 11 16 31 2452
Haag Willy 260 209 325 156 412 264 158 106 10 220 77 126 12 16 33 2384
Haussmann Marc-Olivier 246 180 308 144 387 253 101 103 9 206 74 117 11 15 22 2176
Jacot Maurice «3 265 238 320 171 435 269 110 112 10 320 76 128 11 15 35 2515
Jaquet Bernard «8 261 208 323 167 502 280 106 113 10 215 78 119 11 . 16 30 2439
Kordé-Jauslin Catherine 239 190 286 203 404 254 105 95 7 214 69 114 11 13 32 2236
Merlotti René 260 199 302 153 418 347 105 108 10 221 110 119 9 16 33 2410
Meyland Gilbert 249 198 371 154 436 269 106 108 10 220 78 123 11 14 33 2380
Piaget Olivier-Morris •? 274 257 313 160 431 269 108 111 11 224 83 129 19 14 38 2441
Ribaux Jean-Philippe «2 273 212 317 172 434 281 111 107 10 253 109 192 19 17 41 2548
Robert Jean-Claude «5 264 214 337 192 463 281 107 108 10 232 79 122 11 16 34 2470
Weinmann Raymond «4 248 310 404 164 414 277 109 112 10 221 74 116 10 15 30 2514
Wyss-Boudry Denise 258 202 294 165 433 300 112 106 7 230 78 128 13 15 33 2374

i_,iueraux/ rni
Boillat Michel 239 322 302 149 301 301 161 73 3 206 144 168 34 16 11 2430
Boillod Philippe 223 306 303 162 304 305 162 77 4 212 141 160 29 16 7 2411
ChoUet Lucien «5 242 339 318 177 327 421 161 84 3 226 141 170 27 13 14 2663
Comina Pierre »4 246 339 315 173 326 327 155 82 5 230 171 214 36 18 29 2666
Delbrouck Jean-Michel «9 255 308 321 193 417 313 170 76 3 199 138 166 22 14 10 2605
Dupuis Anne . 258 333 310 169 313 335 158 83 5 221 134 183 27 16 10 2555
Egger Fritz 221 325 302 167 354 322 163 81 4 210 139 161 27 16 10 2502
Hubert Pierre • 6 237 377 313 183 325 * 324 165 85 5 229 153 180 33 17 . 10 2636
Kaufmann Charles-André • 7 245 338 309 203 324 328 162 82 4 224 156 178 33 17 13 2616
Kipfer Pierre »8 234 329 309 176 334 378 166 82 5 219 146 172 30 17 13 2610
Le Coultre Louis-Georges 233 308 341 175 323 326 203 78 5 224 139 169 34 16 11 2585
Mauler Pierre »3 245 341 375 181 328 331 172 82 5 223 149 185 31 17 13 2678
De Montmollin Pierre •! 267 348 359 222 354 356 174 81 6 240 162 196 33 17 16 2831
Parel Jean-Pierre 227 324 303 164 338 323 165 76 4 216 143 160 31 17 10 2501
Vouga Henri-Louis «2 272 389 333 182 333 342 183 80 5 250 160 191 35 18 16 2789
Weise Edgar 225 331 289 162 309 297 151 81 3 232 193 217 33 14 14 2551

Socialistes
Babey André 189 289 255 120 412 279 141 49 11 143 102 170 11 3 11 2185
Barrelet Jean-Marc 200 303 249 131 388 249 135 52 11 153 110 218 11 5 11 2226
Boillod Jean-Pierre 234 315 262 128 406 265 135 54 11 156 108 176 10 3 11 2274
Brunner Eric 182 270 256 111 385 245 133 53 10 133 100 177 10 3 9 2077
Chollet Charles 208 301 270 119 402 265 155 56 11 144 101 181 10 3 14 2240
Dubois Jean 186 303 265 129 451 267 146 58 11 152 102 181 10 3 15 2279
Fischer Jean-Maurice 207 307 263 124 389 258 142 49 11 144 102 181 10 3 9 2199
Ingold Pierre «3 208 313 351 132 417 274 148 55 12 159 108 186 10 3 11 2387
Meisterhans Claude •! 246 360 299 143 420 271 164 60 12 179 114 204 11 3 12 2498
Nussbaumer Bertrand 192 295 249 125 448 252 137 53 11 144 103 183 10 3 11 2216
Philippin Jeanne «6 209 309 264 135 427 301 147 59 12 154 112 193 10 3 11 2346
Pointet Marlyse «4 210 314 285 141 414 286 148 82 13 154 112 193 10 3 11 2376
Renevey Bernard «2 211 311 271 127 404 268 144 52 11 170 165 255 19 3 18 2429
Schor André »7 209 344 277 132 402 271 148 66 13 151 105 181 11 3 11 2324
Sôrensen Patricia 192 297 259 130 430 274 144 52 10 148 99 179 10 3 11 2238
Talon Isabelle 202 298 276 120 381 257 136 54 10 141 104 175 8 3 11 2176
Vuille Anne 200 302 262 122 403 265 144 56 11 151 103 189 10 3 11 2232
Weiss Jacques »5 203 305 268 129 392 266 145 55 11 257 107 195 13 3 12 2361

Ecologie et liberté
Waldvogel Jean 77 77 65 46 71 57 47 45 6 59 53 76 9 3 1 692
Monnier Pascal 91 88 73 56 95 66 49 46 6 72 49 59 7 3 1 761

Sans surprise

Au Val-de-Travers, les quatre
nouveaux venus sont ceux que
tout le monde attendait vu la fai-
blesse des trois listes en concur-
rence. Pas de surprise, donc.

Sauf le bon score du libéral
Gabriel Piaget et du radical Jac-
ques Girod qui se placent en tête.

En 1981, 29.213 suffrages
avaient été comptabilisés. Hier,
les bureaux de vote en ont addi-
tionné 25.482. Stabilité chez les
radicaux: 9418 suffrages - 37%
comme en 1981. Avec 7283 suffra-
ges, les libéraux progressent de
1,6%, tandis que les socialistes

!/>-¦___-M_________-______lrHCTÎfï i____.^ i WA ______ ¦_____ • « f  +*aw*M _ f_V¦ ¦̂ ^̂ 5̂ afl ° S * - •- 1 -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ._ S s a  g •= £ < © ,_ >  4? -
Radicaux â z ô t £ â i à 2 $ 2 2 £
Girod Jacques •! IQI 239 111 66 45 316 89 72 42 100 67 1248
Hamel Bernard 73 130 86 79 26 260 59 59 33 68 55 928
Lambelet José «3 g4 154 99 60 36 285 77 121 38 78 55 1087
Montandon Claude *2 92 171 112 65 48 370 87 87 37 105 64 1238
Schlub Enc 80 123 96 61 35 290 64 72 35 82 55 993
Stoudmann Françoise 68 119 95 51 32 253 59 44 29 93 46 890

Libéraux/PPN
Bourquin Cl.-Gilbert »2 92 238 107 32 32 166 39 135 16 89 42 988
Chédel Jean-Louis 69 139 98 24 22 103 30 107 11 80 35 718
Flùck Charles 78 137 120 27 26 94 28 86 9 67 31 703
Jaccard Jacqueline 71 j sg 93 21 19 99 26 86 5 62 25 666
Piaget Gabriel •! 95 igo 99 30 34 197 60 212 18 105 43 1073
Susstrunck Fabien 78 212 93 22 23 180 35 70 11 65 35 824

Socialistes
Delachaux Pierre-André •! 59 266 121 50 37 364 86 32 36 95 18 1164
Jeanneret Raoul «2 45 226 118 46 37 359 83 24 38 92 15 1083
Reardon Marguerite 50 209 122 48 32 283 74 '2 1  34 92 10 975
Thiébaud Fernand «3 60 266 118 50 37 288 75 25 35 85 14 1053
Tranini Ezio 39 206 110 44 32 291 77 17 36 75 12 939
Vouga Claire-Lise 56 202 111 44 32 281 75 19 32 72 10 934

reculent de 1,5% - 8781 suffrages.
Chez les radicaux, le nouveau
Jacques Girod passe devant
l'ancien Claude Montandon. En
troisième position: José Lambe-
let, de La Côte-aux- Fées. On pen-
sait que Bernard Hamel, de Noi-
raigue, était son concurrent le
plus dangereux. Eric Schlub, pre-
mier des viennent-ensuite, lui
passe nettement devant le nez. Le
Neraoui n'obtient que 79 voix
dans son village de 400 habitants.

Tout le contraire pour le libéral
Gabriel Piaget. Il sort comme un
diable de sa boîte avec 212 voix à
La Côte-aux-Fées 1 C.-G. Bour-
quin, sortant, est nettement dis-
tancé. Fabien Susstrunk, de Fleu-
rier, également. Tant mieux pour
«l'Association région Val-de-Tra-
vers». L'emploi du temps de son
secrétaire ne sera pas surchargé.

Le socialiste Fernand Thiébaud
peut sabler la bouteille de Cham-
pagne qu'il avait mise au frais en
1981. Il lui manqua 40 voix pour
entrer au Parlement. Cette fois-ci,
c'est fait. En tête, Pierre-André
Delachaux, suivi de Raoul Jean-
neret dont le score ne reflète pas
la valeur de l'homme. Quant à
Marguerite Reardon, des Verriè-
res, elle est la mieux placée des
femmes engagées dans ces élec-
tions.

JJC



On le savait, les libéraux-ppn
avaient le vent en poupe à la suite des
excellents résultats enregistrés lors
des dernières élections communales
dans le district. Logiquement on les
voyaient donc s'emparer d'un siège
supplémentaire au détriment de la
gauche qui avait marqué le pas lors
de ces même élections. Or il n'en a
rien été et, pour la première fois que
les deux formations de droite se com-
battaient en refusant l'apparente-
ment, c'est le parti radical qui a fait

les frais de ce gain libéral- ppn. Les
cousins sont désormais de plus en
plus éloignés puisqu'ils ont fait le jeu
des socialistes en s'aventurant ainsi
sur deux fronts séparés.

On l'avait pronostiqué, du côté libé-
ral, les candidats sortants semblaient
hors d'atteinte. Charles Maurer, de
Villiers, est sorti premier avec une
confortable avance sur le second,
Charles Veuve, de Chézard- Saint-
Martin, alors que Francis Pelletier,
administrateur de l'Hôpital de Lan-

deyeux mais domicilié à Saint- Mar-
tin, semble avoir été victime d'un bif-
fage en règle du côté de Chézard-
Saint- Martin, Boudevilliers et Valan-
gin, sa commune politique et les deux
communes concernées par le nouvel
home médicalisé de Landeyeux.

Les libéraux-ppn ont donc passé de
deux à trois sièges inscrivant, ses
deux députés sortants, Jacques Bal-
mer, de Boudevilliers, nettement en
tête du reste et Jean-François
Mathez, de Fenin, seulement troi-

sième, mais à trois voix du second,
Francis Besancet, agriculteur et pré-
sident de la commune de Fontaines.
Finalement deux agriculteurs sur les
trois en lice ont passé, soit MM.
Veuve et Besancet. Du côté libéral-
ppn toujours, il semblerait que les
candidatures féminines ne soient pas
bien acceptées puisque Mmes Chas-
sot et Corti sortent bonnes dernières.

Les socialistes peuvent être parti-
culièrement heureux du scrutin puis-
qu'ils ont conservé leurs trois sièges

et que Jean-Luc Virgilio, de Villiers,
pourra assurément fêter cette fois sa
prochaine élection à la tête du législa-
tif du canton. Son siège paraissait du
reste inébranlable. Les deux autres
sièges socialistes ont été ravis par les
deux candidats du chef-lieu, Cernier,
puisque qu'à une voix près, Mme
Marie-Lise Dapples est reconduite
dans ses fonctions en compagnie de
Jean- Jacques Dubois, le nouveau
venu qui remplace Armand Gillabert,
député sortant, ne se représentant
plus. M. S.
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Gigon Alain 114 143 94 56 11 50 27 48 13 59 61 . 40 36 25 85 30 892
Ledermann André-Marc 124 141 93 56 9 45 27 52 13 81 63 42 39 24 103 30 942
Maurer Charles «1 186 . 184 168 85 30 58 36 60 13 94 82 58 40 25 109 33 1261
Pelletier Francis 185 171 118 71 19 59 33 58 10 108 83 44 31 26 110 34 1160
Schneider Raymond 156 149 99 60 15 52 29 57 13 64 62 44 36 26 102 29 993
Veuve Charles «2 163 179 129 71 21 63 43 66 14 97 78 52 44 29 111 40 1200

Libéraux/PPN

Balmer Jacques «1 177 155 ne 19 47 115 86 69 16 124 91 86 48 82 92 54 1377
Besancet Francis «2  153 143 100 17 49 103 67 90 20 109 92 85 40 78 91 58 1295
Chassot Marie-Claire 133 174 84 11 33- 97 63 49 15 104 73 61 39 73 76 43 1128
Corti Christiane 118 121 72 12 37 102 58 41 15 99 75 56 31 68 76 44 1025
Cuche Fernand 142 147 130 39 67 103 61 53 14 103 83 77 40 75 83 48 1265
Mathez Jean-Francis «3 144 152 114 21 43 113 100 53 18 118 84 71 40 87 87 47 1292

Socialistes
Tschann Jean-Paul 149 114 85 33 18 53 35 64 5 136 49 38 37 48 123 28 1015
Huguenin André 149 117 97 44 19 50 34 60 " 8 129 50 40 41 40 86 27 991
Virgilio Jean-Luc •! 207 146 124 65 30 61 42 88 , . 7 164 63 48 44 42 98 31 1260
Schule Gilbert 158 125 90 37 19 56 '38 94 6 151 52 43 38 42 95 - 27 1071
Dapples Marie-Lise «2 180 132 99 39 24 - 54 39 69 7 152 53 46 39 47 92 . . 27 1099
Schweizer Francis 175 123 93 33 22 54 33 69 Û 6 180 51 43 39 45 92 27 1085
Dubois Jean-Jacques «3 210 124 93 32 18 57 36 <73; 6 150 53 47 38 41 93 27 1098 ,

Les Ïibéraux-PPN s'emparent
d'un siège.., radical !
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Un Programme
pour la comptabilité suisse

DIALOG 2000 est un programme suisse étudié pour les petites
et moyennes entreprises suisses.

Très complet, DIALOG 2000 comprend, selon des modules intégrés :
le traitement des commandes, la gestion des données de base,

les comptabilités : matières, créanciers, salaires, financières,
le traitement de texte et les solutions pour le secteur tertiaire. j

( 
~ 

 ̂ /- N
Comptabilité des 

E(M3l § §HS® f Comptabilité-matières ]sf"aires -Saisie de données !•Saisie, renseignements -Gestion de l'état de stock¦AVS. CNA.FR CM I -Estimation, inventaire
1 Listes déversements ( V Contrôle du stock

•Fiches de salaires Traitement des -Génération de commandes
• Certuicats de salaires , ¦ ¦ 

N " „„ '„ ', " • Gestion des listes de pièces
•Impôt a la source Comptabilité commandes -Calculs

V x- - - * -Offresfinancière -Facturation /
¦Comptes individuels -Gestion des débiteurs
ou mandataires -Rappels

• • Monnaies étran- -Calcul d'ICHA
_ . .... . , gères -Statistiques I .Comptabilité des - Liste de soldes 

f Gestion des données 
^créanciers Extraits de comptes j .ha„

c A H A -Bilan oe oase'SS&Sssixs gs**?" ¦£™c,es' dien,s'
CCP Chèoues" «oèce
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N- —* - listes et écran
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¦ -v y -Fusion avec traitement de textey
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[ Minitext | ;̂M°M
S
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D
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S
R,M S»^•Traitement de texte -TURBO-DOS secieur Ternaire

¦ Rapports ¦ XENIX -applications verticales:¦ Analyses • Allemand, français et italien Hotels
• Documents divers Agences de voyage
¦Liaison avec bases de Gestion Immobilière
données I J , Fonds de Prévoyance ¦

l J ^ ¦ '
système de base complet * système de base complet *

IBM olivekli
PC/DIALOG 2000 M24/DIALOG 2000

Fr. 10776.- Fr. 10900.-
ou en leasing sur ou en leasing sur

24 ou 36 mois 24 ou 36 mois

• Démonstration dans un de nos Business Centres
• Formation et perfectionnement
• Service après-vente garanti
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Halles 

11 2000 Neuchâtel Tél. 
038/24
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Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile»
^

Êf'j ïj f" ''ï?;s Héritière de noble lignée. l'Alfa 90 confirme ses origines. Elle prend plaee

jj f %SHT _n\ ~ r\ a 'a peinte du progrès par sa conception technologique d"avant-garde. son

*ij_r. m- W î£sf*£#\ design fonetionnel d'une sobre éléganee. son confort économiquement
t^.f'7 | p\ . . .iJ X̂ étudié el ses prestations superlatives.

î'yyyy  yyfri-̂ 'y ĵ \  I.AU'a OO. c'est le sang bleu de l'automobile, c'est

W f'"
"'W tt~~~A' J ÉF m la noblesse des lignes signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-

lk \ 
! 
B W ĴàW M rn's,'«'s aérodynamiquement au tunnel, avec, en sus. le révolutionnaire

^k 7,, m m ~̂ éF M spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse:

*> _ ^r  la noblesse des mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Molronie.
—-mmmmrn*̂  2.4 TIMntcrcooler. 2.5 l.-Jctronic) sophistiquées, fidèles, puissantes

et fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa lîomco;

la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine de luxe: direction

assistée, volant réglable axialemenl et en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage

centralisé des portes, instruments à lecture digitale:

la noblesse du comportement roulier inégalable, totalement équilibré et sûr. grâce au

•Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale el aux quatre freins à disque.

I ne certitude: vous ne retrouverai pas de sitôt autant de qualité, de raffinement el de classe

dans une seule voilure. L'Alfa90 ennoblit l'automobile.

24-368
La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78

La Sagne: Garage de la Sagne, 039/31 82 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage
Kocher & Fils, 039/6311 74; St. Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.



_Sl?frfl flEcole Technique Le Locle ï̂ïï^ V .}" ._ Jn
2400 Lo Locle «US* électrotechnique

Examens d'admission
mercredi 8 mai 1985

Apprentissages 4 ans:

mécanicien-électricien
électronicien

Délais d'inscriptions: 20 avril 1985
Début de l'année scolaire: 19 août 1985

Formules d'admission et renseignements
auprès du secrétariat: avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle,
0 039/31 15 81.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 ai-4

¦LE LOCLEI

/1/bnlogis S(\
A louer à La Brévine

Clos Rognon

magnifique appartement
3 pièces
tout confort.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

(9 039/31 62 40 9..622

Elégance 3_ t 4 avni
Parc 31 m̂—"̂ \
La démonstratrice 
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Quels sont les avantages
du traitement thermique
des protéines du lait?
Professeur Dr. G. Ritzel" , Section de
médecine sociale et préventive de
l'Université de Bâle
La notion de dénaturation a souvent
mauvaise réputation auprès de nom-
breux consommateurs. Lors du condi-
tionnement de denrées alimentaires,
l'on utilise souvent le terme de dénatu-
ration en relation avec le traitement
thermique du lait. Si la température est
supérieure à 60°C, il en résulte une
modification de la structure de certaines
protéines du lait. Grâce à ce procédé,
ces protéines sont mieux assimilées par
les sucs digestifs et leur valeur nutritive
est donc accrue. Par conséquent, il est
faux de prétendre que la dénaturation
engendre des conséquences néfastes,
car la réalité révèle le contraire. Les
découvertes récentes qui ont été réali-
sées dans ce domaine portaient sur les
systèmes de traitement thermique du
lait de consommation, qui sont utilisés
couramment dans les centrales laitières
et admis par la législation.
La pasteurisation (qui consiste normale-
ment à chauffer le lait à une tempéra-
ture de 75-90°C durant quelques
secondes) représente le traitement
thermique qui permet de préserver au
mieux les composants du lait. Pour
obtenir une durée de conservation plus
longue, on a recours au traitement
direct à haute température (UHT2) ; 130-
150°C). Ce procédé permet non seule-
ment de prolonger la durée de conser-
vation, mais également d'améliorer la
valeur nutritive du lait; comme on vient
de le décrire. Ces avantages supplan-
tent sensiblement les inconvénients
résultant de la faible modification struc-
turelle que subissent certains compo- "
sants de protéines.
A titre de comparaison, il est utile de
savoir que la simple cuisson du lait cru
exerce une influence 3 à 5 fois plus
importante que la pasteurisation.
Grâce aux différentes sortes de lait ven-
dues dans le commerce, - laits ayant
subi un traitement thermique - on
garantit au consommateur un aliment
de base prêt à la consommation et irré-
prochable, aussi bien au plan hygiénique
qu'en ce qui concerne sa valeur nutri-
tive.
1) En collaboration avec le Prof. Dr. E. Baumgartner,

Berne, et le Prof. Dr. Z. Puhan, Zurich
2) Ultra-High-Temperature

Si vous êtes né le
29 Si vous parvenez à éliminer le côté utopique ou romanesque de vos

projets, vous enregistrerez des résultats importants dans divers do-
maines.

30 Votre persévérance vous vaudra une réussite professionnelle des
plus appréciables. Victoire sur une rivalité amoureuse.

31 Grâce à votre humour, vous saurez toujours voir le bon côté des
choses. Vous rencontrerez des personnes originales qui vous donne-
ront des idées neuves.

1 Votre situation financière s'équilibrera grâce à votre prévoyance.
Votre caractère généreux vous incitera à sacrifier vos intérêts per-
sonnels à des idéaux élevés.

2 Des difficultés interviendront probablement dans la réalisation de
certains de vos projets. Soyez attentif aux événements qui se dérou-
leront autour de vous.

3 Vous entrez dans une période propice aux innovations, mais vous
devrez agir avec prudence et penser à assurer vos arrières. Retour
d'une personne éloignée.

4 Votre vie sentimentale sera au premier plan de vos préoccupations.
Vous mettrez beaucoup de ténacité dans la poursuite de vos buts.

«ff 21 janv. -19 février
ïpg% Période idéale pour les

Verseau cœurs amoureux à
condition, comme tou-

jours, d'éviter les discussions stériles
et de faire preuve de compréhension.
Vous devrez concentrer toute votre
attention aux affaires en cours. En cas
de conflit avec votre entourage, expo-
sez calmement vos arguments.

fe^e. 20 février - 20 mars
*̂ Ŝ  En dépit de quelques
Poissons fluctuations, vous de-

vriez entrer dans une
période faste en ce qui concerne le do-
maine sentimental. Vous connaîtrez
également une période favorable à vos
activités professionnelles. Il faudra en
profiter pour exploiter au maximum
les possibilités qui vous sont offertes.

•̂v 
21 mars - 

20 
avril

*̂ ^. Vous prenez du bon
Bélier temps et la personne

aimée vous en fait à
juste titre le reproche. Essayez de
vous mètre à sa place, vous compren-
drez mieux ses réactions. Ne vous lais-
sez pas trop influencer par des person-
nes que vous croyez dévouées à votre
cause, mais restez maître de vos déci-
sions.

J~4èf 21 avril - 20 mai
J^Y . Evitez de vous laisser
Taureau entraîner dans des si-

tuations qui peuvent
compromettre votre avenir sentimen-
tal. Personne n'aime s'entendre faire
des reproches. Une réponse négative
vous affectera, parce que vous pen-
siez, cette fois, être sûr de votre af-
faire. Gardez les pieds sur terre.

jgSfc-i 21 mai - 21 juin
Gémeaux Harmonie, complicité,

échanges passionnés
avec l'être aimé. Ecar-

tez-vous des curieux, des indiscrets et
des envieux pour préserver ces ins-
tants privilégiés. Ne semez pas la
confusion à plaisir, rien que pour vous
repaître des mines déconcertées des
autres. Réfléchissez avant d'agir.

Ê §  22 juin -22 juillet
V^£ En amour, on ne
Cancer compte pas, il est vrai,

mais il ne faut pas non
plus exagérer et vous créer des problè-
mes financiers. Du côté travail, tout
ne se passera pas comme vous l'auriez
souhaité, mais les conflits d'opinions
qui vous opposent à vos collègues
pourront évoluer favorablement.

â&^j 23 juillet - 23 août
<ri5^- Vous remporterez plu-
Lion sieurs succès personnels

et aurez de nombreuses
satisfactions dans votre vie sentimen-
tale, ce qui ne vous empêchera pas
d'éprouver une certaine mélancolie.
Efforcez-vous de travailler méticuleu-
sement. Tenez-vous au courant des
intrigues menées par certains de vos
collègues.

fflftf 24 août - 23 sept.
*§&, Vous devrez choisir en-
...  ̂ tre plusieurs sollicita-Vierce* tiens toutes aussi ten-
tantes les unes que les autres. N'atta-
chez pas trop d'importance à certai-
nes incertitudes si vous ne voulez pas
que votre vie devienne un enfer. Vous
poursuivez une idée fixe. Essayez de
trouver les arguments qui parlent
contre.

«fe 24 sept. -23 oct
H^ Vous vivrez une série
Balance d'épisodes passionnants

et vos relations senti-
mentales seront plus que satisfaisan-
tes. Vos amis risquent de faire appel à
votre générosité. Votre travail se
déroulera normalement, grâce à votre
sens de l'organisation qui vous facilite
grandement la vie.

J 2 4  oct. - 22 nov.
Vous vous sentirez

Scorpion peut-être partagé entre
de nouvelles espérances

et vos obligations quotidiennes qui
vous pèsent parfois. Essayez de conci-
lier les deux. Puisque l'affaire que
vous savez va comme vous le souhai-
tez, ne cherchez pas à tout prix à en
obtenir encore davantage.

 ̂i 23 nov. - 21 déc.
C~5$ On essaiera de détouner
lf\ i ¦ votre attention de ce
*& re qui compte vraiment

pour vous. Ne vous engagez pas à la
légère, car vous ne pourriez plus reve-
nir en arrière. Vous aurez un différend
au sujet d'un achat irréfléchi , mais ce
n'est pas une raison pour en rejeter la
responsabilité sur d'autres.

f é y .  22 déc. - 20 janvier
tr^Si Vous êtes particulière-
Capricorne ment attiré par une per-

sonne que vous venez de
rencontrer. Cherchez à mieux connaî-
tre ses intentions à votre égard avant
de vous engager plus avant. Docu-
mentez-vous sur les sujets qui peu-
vent intéresser les autres si vous vou-
lez être en mesure de participer à une
discussion.

(Copyright by Cosmopress)
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Publicité intensive
publicité par annonces

IV p&. M K/M
SJS55K3 Propriétaires, gérances ^^BîSSiW
m̂\*̂ ^̂  ̂ et particuliers *̂*"*^I

Electricité générale _V
Vente - Installations 9'83 m
Agencements de cuisines %
MICHEL BERGER 01 Qfl ££ \
Daniel-JeanRichard 25 O I «J V/ U U È

CONTI & CIE La Claire 1 g, 591 \Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois %
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01  ̂1 OC ¦
et cabinets de pendulettes -j I _!¦ I _j Jj M

V/CQ CLAUDE JEANNERET «"«o I

Vv2 l Plâtrerie" A J  /\ -l f% A \
 ̂

I Peinture "31 "3 
/ RI |

\Jy \ Envers 39 vl I W / U I A

Ferblanterie - Couverture M
Etanchéité - Paratonnerre 91-1B3 I
Déblaiement de neige H
R. NIEDERHAUSER 01 CQ CC \Concorde 53 -Jaluse 29 0 1 V V  Uv |

NARCISSE TONDAT »'•»« W
Tous systèmes t\ M A I" A < Ide chauffages vl 9C fl VI (
Envers 55 J | \} \) U4 1

Installation sanitaire - Ferblanterie DI- IBB m
Couverture - Etanchéité I
RENÉ VERNETTI 01 0_1 QQ fEnvers 17a ;, . j. *J I *_Hr Ji/ M

-15S21J
coup de téléphone suffit

2̂-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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Publicité intensive,
publicité par annonces

(Moi aussi, j'habite à CIUDAD ^ V̂
~' ;, ';, "¦" J QUESADA ALICANTE J
J^Vl*r a\mat sec' lé ,54 C de

^£  ̂ c, ^~» moyenne à l'année. Idéal
<S ^d/ ̂ S» Pour la retraite et 

les
Ĵ A . y^r-y. vacances

URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
i Modèle «LUZ» avec 160 mètres et

1000 mètres de terrain entièrement clô-
turé.
Avec 3 chambres à coucher, salon, salle
à manger, cuisine, 2 salles de bains, ter-
rasse couverte et découverte. Piscine de
8X4 mètres.

i Prix total; 13.340.000 pesetas, impôts
compris (Environ frs 198.000.—).

BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine indépendante, salle
de bains, et toilette, terrasse et jardin
particulier. Prix total: 3.900.000 pese-
tas (Environ frs 57.000.-).

QUALITÉ SUISSE

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
<p 021/38 33 28/18

46-6005



On n'attend plus le feu vert de Berne
Tunnel sous La Vue-des-Alpes: premier
coup de pioche aujourd'hui

«Coup de force contre la démocratie»

«On ne pourra en tous les cas pas
m'accuser d'avoir utilisé l'impact de
l'opération à des fins électoralistes».
Voilà les premiers mots prononcés
par M. A. Brandt, appelé par
«L'Impartial» à commenter le coup
de force opéré à la fin de la semaine
dernière, à la barbe de tout le monde.
Coup de force ? On en saura plus
aujourd'hui, a encore précisé M.
Brandt, je donnerai une conférence
de presse sur place, à 14 h. 30, mais il
était temps de montrer au reste de la
Suisse que Neuchâtel en a assez de
demeurer en marge des grandes
voies de communication. Contacté
par téléphone, le conseiller d'Etat
sortant s'est refusé à en dire plus - à
indiquer par exemple le bienfondé de

la rumeur selon laquelle M. P.
Aubert soi-même allait plaider le
dossier «tunnel» neuchâtelois auprès
de ses collègues du Conseil fédéral.
Nous avons malgré tout pu grapiller
quelque information auprès de l'un
des entrepreneurs, œuvrant dans le

Sur le terrain
Pascal BRANDT et

Ingrid HEENIS-JEANNET

cadre du consortium d'entreprises
unissant leurs machines et leurs per-
sonnels pour le percement de la mon-
tagne. Ce lundi avait été choisi
depuis quelques mois déjà, nous a
confié le chef d'entreprise, les hom-
mes et les machines sont arrivées
sur place vendredi matin à l'aube. Le
premier coup de pioche sera donné
aujourd'hui , vers 15 h.

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes,
une réalité ? Pas encore, mais la
décision des autorités neuchâteloises
- la «première» du genre jamais
observée dans notre pays - de faire
commencer les travaux alors que le
feu vert financier confédéral n'a pas
encore été accordé sera certaine-
ment un argument de poids. «Nous
sommes en plein redressement éco-
nomique, il est rageant de voir qu'on
retarde le début des travaux qui per-
mettraient à la Métropole de l'horlo-
gerie d'être valablement reliée au
réseau autoroutier helvétique». M.
Pizzaro, entrepreneur, était diman-
che matin au bas du Reymond, fai-
sant «visiter» les lieux et donnant les
explications utiles, étant devenu le
porte-parole de ses confrères maî-
tres d'Etat et, singulièrement , des
autorités cantonales.

Dès la fin de la conférence de
presse de M. A; Brandt sur le terrain,
soit vers 15 hn les trax commence-
ront à dégager le site de l'entrée du
tunnel. A la fin de la journée, une

aire horizontale d'une vingtaine de
mètres carrés devrait être réalisée,
qui permettra d'installer l'imposante
foreuse — la machine doit arriver de
Zurich demain matin. Une route
d'accès à la base du tunnel sera éga-
lement réalisée en priorité; un
embrachement à la hauteur du
garage du Reymond, un autre à pro-
ximité de la ferme de M. Geiser.

Les autorités communales, élec-
tions cantonales obligent, se sont
montrées extrêmemet satisfaites du
coup de force décidé par le Château.
«Enfin, dans ce canton, la solidarité
n'est plus un vain mot», n'a pas man-
qué d'exulter M. Augsburger, con-
seiller communal.
• Lire également page 26, les

réactions enregistrées au Val-de-Ruz.

Réactions
Etonnement, inquiétude, les expres-

sions ne manquent pas pour qualifier ce
que d'aucuns n'hésitent pas à appeler un
véritable coup de force contre la volonté
populaire. Nous avons brièvement ques-
tionné les représentants de mouvements
politiques qui étaient opposés à la cons-
truction du tunnel, histoire de prendre la
température qui prévaut dans ces
milieux, à l'annonce du début des tra-
vaux. D'abord, «Ecologie et liberté».

Imp: Comment avez-vous réagi à
l'annonce du début du percement du
tunnel sous La Vue-des-Alpes?

—, Une insulte à la démocratie. Car
nous cristallisons, avec d'autres, un très
large mouvement d'opinion opposé à ce
tunnel.

Imp: Pourtant, ce tunnel permet-
tra d'améliorer sensiblement les
voies de communication avec les
Montagnes neuchâteloises, vitales
pour son essor économique—
: - 'Certes." Il faut néanmoins voir lès
choses à la taille de l'homme, cet homme
qui a besoin de vivre en harmonie avec la
nature. La détruire équivaut à,détruire

Les engins de chantier sont là. Le premier et historique coup de pioche est
programmé pour cet après-midi. Qu'on se le dise ! (Photo Impar-Gladieux)

l'homme. Ce que nous refusons formelle-
ment.

Imp: Qu'allez-vous faire?
- Strasbourg, et le Parlement euro-

péen.
Nous avons également interrogé

l'attaché de presse du parti socialiste
ouvrier (pso), qui mène une politique de
combat contre le tunnel.

Imp: Vos réactions à l'annonce du
début des travaux de percement du
tunnel sous La Vue? -
- Les banques font fi de la volonté

populaire et des travailleurs. Les milieux
de l'économie ont une fois de plus trahi
les intérêts de la classe ouvrière, en se
montrant sous leur vrai jour, des oppres-
seurs qui usent de manière éhontée de
leurs prérogatives de tenants du pouvoir.

Imp: Ce tunnel devrait pourtant
permettre l'amélioration de la situa-

tion économique dans le Haut du
canton, durement frappé par la
crise?
- Cette crise n'est qu'un alibi du pou-

voir, qui profite de la classe laborieuse,
que nous représentons largement. Profit
grâce aux cadences, puisque les travaux
vont nécessiter des milliers d'heures de
travail supplémentaire, sur le dos de
ceux qui vont les effectuer. Donc, pas
d'amélioration de la situation, mais une
dégradation, puisque ces travaux vont à
rencontre des intérêts légitimes des tra-
vailleurs.

Imp: Qu'allez-vous faire?
— Lancer une initiative, et mobiliser le

gros de nos troupes pour combattre cette
aberration.

Une «Alouette» pour
le transport des pensionnaires

«L'idée que La Résidence pos-
sède son propre hélicoptère n'est
pas nouvelle. Mais, comme on peut
aisément l'imaginer, ce projet pour
des raisons principalement finan-
cières n'a jusqu'à présent pu être
réalisé», observe Philippe Guntert,
directeur du home médicalisé
loclois.

C'est pourquoi, les responsables
de cet établissement hospitalier
ont accueilli avec d'autant plus de
joie et de reconnaissance l'impor-

Un vaste projet pour le home médicalisé La Résidence

tant geste financier consenti par
un donateur bernois pour doter
enfin La Résidence d'un petit héli-
coptère, du type Alouette 3.

L'autogire sera à disposition du
home d'ici quelques mois. Mais,
afin de procéder préalablement
aux différents essais, des spécialis-
tes de l'entreprise suisse qui cons-
truit ces appareils seront aujour-
d'hui au Locle.

Cet après-midi, aux environs de
16 h., ils effectueront à bord d'une

Alouette 3 diverses manœuvres
d'approche et d'atterrissage sur le
toit du bâtiment hospitalier pour
s'assurer que les lieux sont bel et
bien adaptés à ce genre d'hélicop-
tère. Comme le précise M. Guntert,
la population est cordialement
invitée à suivre ces manœuvres
qui coïncideront avec l'inaugura-
tion, en quelque sorte, du petit
héliport de La Résidence.

Techniquement, aucun problème ne
devrait se présenter puisque le toit de
La Résidence a été conçu de manière à
permettre un jour ou l'autre l'atterris-
sage d'un hélicoptère. Rappelons que
cet établissement a ouvert ses portes
en janvier 1983. Lors de sa construc-
tion tout a été prévu pour l'aménage-
ment futur d'un petit héliport.

«Le fait qu'un home possède son
propre hélicoptère peut surprendre»,
relève Philippe Guntert. «Mais, avec
l'expérience, nous nous sommes ren-
dus compte qu'il s'agit d'un «outil» de
travail indispensable».

Indispensable d'une part pour les
transports urgents des pensionnaires
qui doivent être acheminés vers des
hôpitaux spécialisés. D'autre part, il
sera très utile dans le cadre des échan-
ges qui interviennent régulièrement
entre les différents homes du canton.

Côté pratique aussi la conduite de
cette Alouette 3 ne devrait pas poser
de problème puisque le chef infirmier
adjoint du home médicalisé, Michel
Juvet, a décidé de passer son brevet de
pilote.

Le toit plat du home médicalisé La Résidence a été conçu de manière à pouvoi r être
aménagé un jour ou l'autre en héliport. Et c'est la p a r t i e  gauche du toit qui sera

aménagée pour accueillir l'autogire Alouette 3. (Photo Impar cm)

L'achat de cet autogire représente
un investissement de plus de deux mil-
lions de francs. Représentant du dona-
teur bernois - qui préfère garder l'ano-
nymat - Me Abel-Elie Cau relève que
son client est intéressé de près aux
problèmes du troisième âge et que
depuis plusieurs années déjà il sou-
tient financièrement des réalisations
en faveur des aînés.

Il a trouvé original et bénéfique
l'idée qu'un home possède son propre
hélicoptère. Et c'est pourquoi, il a
décidé de financer entièrement ce pro-
jet.

Affaire à suivre donc puisque nous
aurons l'occasion d'en reparler au
moment où La Résidence possédera
son hélicoptère.

CM.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de -
l'auteur.

M. Raymond Perrenoud...
... Enseignant depuis 25 ans,

actuellement à l 'Ecole technique du
Locle p r é c é d e m m e n t  dénommée
Technicum neuchâtelois. M. Perre-
noud travaille dans le secteur des
apprentis en tant que titulaire du
bureau technique. Précédemment il
était responsable de l'atelier de bobi-
nage. Pour marquer ce quart de siè-
cle au service de l 'école technique, M.
Perrenoud a été fê té  au sein de l 'éta-
blissement scolaire, (p)

bravo à

Tournoi populaire
de hockey sur glace

Le cinquième Tournoi popu-
laire de hockey sur glace a vu la
victoire du HC Le Bâlois. Nous
reviendrons en détails sur cette
manifestation dans une prochaine
édition. (Imp)

Le Bâlois
avec panache

Samedi à 11 h. 50 M. P. Y. T. de Neu-
châtel circulait sur la rue Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds en direction est.
Arrivé à la hauteur de la rue du Docteur-
Coulery il s'est arrêté au stop mais en est
reparti prématurément. Ce faisant il a
coupé la route à l'auto conduite par M.
G. B. de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait sur cette dernière rue en direction
nord. Une collision s'ensuivit. Pas de
blessé, dégâts.

Suite des informations
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Départ précipité

et son district O UH6 teWOn

TRIBUNE LIBRE 

J 'ai lu avec intérêt dans 'L'Impar-
tial» du 26 mars un article p a r u  sous la
rubrique «canton du Jura» concernant
des taxis à prix réduits pour les handi-
capés.

Or, combien cela ferai t  plaisir à nom-
bre de personnes handicapées, dont j e
suis, dans nos cités neuchâteloises. Ne
pourrait-on p a s  faire de même?

Micheline Huguenin,
Cardamines 11, Le Locle.

Prix réduits pour handicap és

Au Club des loisirs

Tel était le titre de la pièce anglaise
jouée pour le Club des loisirs par une
pléiade docteurs du Groupe littéraire du
Cercle de l'Union, devant un auditoire
très dense.

Tous les acteurs, sans exception, ont
donné le meilleur deux-mêmes pour
arriver à un résultat étonnant pour un
club d'amateurs. Ils sont liés par le
même idéal La pièce qui se déroule dans
une propriété anglaise dont le p a r c  f u t
offert à la famille Belmontpar Richard
Cœur de Lion, est pleine d'épisodes co-
miques, parfois un peu macabres... mais
tout s'arrange finalement comme dans le
meilleur des feuilletons.

Félicitations spéciales à Lady et Sir
William Belmont dont les rôles étaient
très longs et difficiles à interpréter.

Les aînés ravis remercièrent les
acteurs p a r  des applaudissements très
nourris, (he.h.)

Ne coupez pas  mes arbres

LE CRÈT-DU-LOCLE

Hier à 15 h. 55, M. P. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
A la sortie du virage à droite peu
après le passage sous-voies CFF du
Crêt-du-LocIe, il a perdu la maîtrise
de son auto et est entré en collision
avec la voiture conduite par M.
Andréa Adamina, de Berne, qui arri-
vait en sens inverse. Après le choc,
qui a été violent, avec cette machine,
l'auto D. a poursuivi sa route pour
terminer sa course sur le parc du
Restaurant de la Croix-Fédérale où
deux véhicules en stationnement ont
été endommagés.

Blessés, le conducteur Adamina,
son épouse et ses deux enfants ont
été transportés en ambulance à
l'Hôpital de la ville. Ces trois person-
nes ont pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins. Quant à
M. Adamina, il a été transféré à
l'Hôpital Ziégler à Berne. Dégâts
importants.

Violent choc
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Carlota et Philippe
BOILLOD-LANCHO

ont le grand plaisir d'annoncer
la naissance de

JEAN-FRANÇOIS
Maternité de Landeyeux
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Lorsque la technique remplace I imagination
Deuxième Festival Vidéo-Jeunesse à Neuchâtel

Si les images, le son et les récits ont été très largement améliorés par rapport
à l'an passé, par contre l'inventivité a nettement régressé au cours de cette
seconde édition du Festival Vidéo-Jeunesse organisé par la Jeune Chambre
Economique de Neuchâtel dans la grande salle de La Rotonde samedi. Du
reste le jury a eu beaucoup de peine à justifier ses choix qui se sont avérés ne

pas être ceux du public présent dans la salle-.

A la table présidentielle, on reconnaissait notamment le président de la JCE de
Neuchâtel, M. Léger (troisième depuis la gauche), de la secrétaire nationale, du
président national, M. Biedermann, et la présidente de la JCE des Montagnes

neuchâteloises, Mme Rod, (photo Schneider)
Neuf films vidéo réalisés par des ado-

lescents ayant tous entre 14 et 18 ans ont
été présentés à la sagacité d'un double
jury, celui des enfants et celui des adul-
tes, dont la résultante donnait droit à un
super-classement pour les trois meilleu-
res réalisations proposées en concours.

Tous les candidats recrutés dans les
Ecoles secondaires du Littoral et du Val-
de-Ruz bénéficiaient d'un matériel de
qualité prêté par une entreprise de Neu-
châtel spécialisée dans la réalisation de
travaux vidéo, une entreprise qui a aussi
gracieusement monté les films et assuré
la synchronisation du son et des com-
mentaires ainsi que les surimpressions.

LA TECHNIQUE ÇA MARCHE
A relever que le matériel choisi cette

année, un système VHS, a permis une
meilleure maîtrise technique que l'an
passé à tout point de vue, mais que cet
effort fait sur la forme n'a guère privilé-
gié le fond et les sujets présentés man-
quaient principalement d'originalité et
de créativité. C'est ce manque d'homogé-
néité des films qui nous fait dire qu'il
faudrait peut-être fixer quelques points
dans le règlement du concours.

Les films avaient des durées diverses
allant de 11'50 pour «L'Enfantasme» à
4'12 pour «Rencontre imprévue»; les scé-
narios présentaient des documentaires
dont un, «La pêche» n'avait rien à envier
à un sujet magazine présenté au Journal
romand de la télévision, des sujets poéti-
ques, une imitation de vidéo-clip, des
nouvelles fantastiques du style «histoires
courtes»; des genres difficilement com-
parables nécessitant un investissement
en temps et en imagination totalement
différents.

On a finalement ressenti la prépondé-
rante influence de la télévision dans le
choix de sujets et la réalisation des
œuvres présentées.

OBJECTIFS ATTEINTS
Mais l'objectif principal qui était de

développer l'intérêt des jeunes pour l'au-
dio-visuel, de leur permettre aussi de
développer leur esprit critique et de con-
crétiser une envie pour la plupart
d'entre-eux, puisque c'était souvent la
première fois qu'ils utilisaient une camé-
ra-vidéo, ont été atteints. M. André Vir-
chaux, cheville ouvrière de ce festival,
n'a pas caché non plus son souhait de
voir cette réalisation faire des émules

dans les autres cantons romands, afin de
pouvoir organiser un concours romand
avec une finale issue de sélections régio-
nales. La Jeune Chambre de Neuchâtel a
du reste déjà pris contact avec ses homo-
logues de Suisse romande qui pourraient
manifester un intérêt pour cette proposi-
tion dès l'an prochain.

LES RÉCOMPENSES
A l'heure des récompenses, M. Freddy

Landry, président du jury adultes, a pré-

senté brièvement le choix de son jury
motivé surtout par des critères donnant
la préférence à la fiction et au style pro-
pre de l'œuvre qu'à l'aspect do-
cumentaire qui, lui, n'a pas laissé indiffé-
rent le jury des enfants.

La "Cassette d'Or» est finalement
revenue au «Parcours de la mort», de
Paolo Martinoli et Patrick Bosset, le
«parcours Vita» revu et corrigé dans le
plus pur style fantastique non sans
humour et avec de bons effets de caméra.
Ce film a été classé respectivement pre-
mier et troisième par les jurys enfante et
adultes.

La «Cassette d'argent» a été rempor-
tée par «Princess of Dawn», de J.-P. Gui-
nand et M. Schindelholz, une imitation
de vidéo-clip sans âme qui a récolté la
première et la quatrième places des jury s
adultes et enfants.

Quant à la «Cassette de bronze», elle
est revenue à «Rencontre imprévue»,
réalisé par Sébastien Grosjean , un conte
fantastique qui s'est vu classé aux sep-
tième et au deuxième rang par les jurys
adultes et enfants.

Le Prix de la Jeune Chambre Econo-
mique est allé à «L'Enfantasme» de Lio-
nel Charlet, un film qui a remporté éga-
lement les suffrages du public malgré le
fait que le sujet de l'enfant - «paumé,
déambulant dans une ville en proie à des
crises intérieures et finissant par se jeter
sous une voiture» - n'est pas de ceux qui
brillent par leur nouveauté. Mais la poé-
sie et la tendresse conservent toujours
un charme certain.

M. S.

Des plantes vertes à la moto
Expo-loisirs

(Photo-Impar-ao)

L'expo-loisirs organisée pour la sep-
tième fois ce week-end à Neuchâtel,
dans la halle de Panespo a connu un
succès important

Le domaine des loisirs attire un nom-
breux public... et de nombreux expo-
sants. Les stands présentaient des cuisi-
nes (la gastronomie, c'est aussi des loi-
sirs), des installations électriques (pour
la voiture, des vélos, des motos, des
bateaux, des caravanes, des p iscines, et
même des animaux (avec un lapin mâle
de deux ans, «nounou» d'une impres-
sionnante colonie de poussins), et des
p lantes vertes en hydro-culture. Moins
évidents étaient les rapports entre les
loisirs et le travail temporaire, une
société qui propose aux clients une liste
de magasins où un rabais leur sera con-
cédé, une banque... Tous exposants pré-
sents à l'expo-loisirs de Panespo. (ao)
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25 ans et du souffle
Club de sport nautique de Neuchâtel

Si le Club de sport nautique réunissait
des amateurs de voile, nul doute qu'ils
auraient toujours assez de vent pour
prendre le large. Parce que ce club fête
cette année ses 25 ans, avec un souffle du
tonnerre: pensez, il a balayé son assem-
blée annuelle «commémorative» en une
demi-heure... preuve que tout va bien
pour ses 80 membres.

le club de sport nautique de Neuchâtel
groupe quelque 80 amoureux du lac, et
de leur bateau moteur. Le club est une
société coopérative, qui jouit d'un droit
de superficie octroyé par la ville de Neu-
châtel au port du Nid-du-Cro. Les activi-
tés du club consistent en l'aménagement
progressif de la région du «hangar» ou
«couvert pour les bateaux» de ce port, et
en un très sympathique rallye nautique,
dont la date a été fixée cette année au 25
août.

Le procès-verbal de l'assemblée précé-

dente, le rapport du président, M.
Benoît Pizzera, les comptes, le rapport
des vérificateurs, ont tous été acceptes à
l'unanimité et sans question. Il faut pré-
ciser que l'animée 1984 apporte un béné-
fice substantiel de 7500 francs environ,
incomparable avec les... 12,50 francs de
1983 et de surcroît le budget prévoyait
un déficit. Les membres du club ont
donc tout lieu d'être satisfaits,

De plus, afin de commémorer les 25
étés (c'est la saison la plus navigable) de
la société, le comité a fait confectionner
des fanions et des écussons aux couleurs
(orange et bleu) du club, qui seront
offerts aux membres. Un cadeau en plus
du souper au Palais du Peyrou, vendredi
soir (hier soir si ça passe samedi, ven-
dredi soir si le papier reste en attente) au
Palais du Peyrou, dans une bonne
humeur générale.

A. O.

Les opposants de Fontainemelon consternés
Tunnel sous La Vue-des-Alpes : chantier ouvert

L'annonce des premiers coups
de pioche donnés à l'entrée du
fameux tunnel sous La Vue-des-
Alpes, côté chaux-de-fonnier,
s'est répandue comme une traînée
de poudre dans le Val-de-Ruz et
n'a pas laissé indifférente la seule
opposition connue à ce jour de ce
côté-ci du tunnel, opposition
représentée par quelques habi-
tants du nouveau quartier de Vy-
Fonte â Fontainemelon, une zone
de villas située désormais à proxi-
mité de la sortie sud de l'ouvrage.

Une enquête de
Mario SESSA

On se souvient qu'en décembre
dernier, à l'initiative de quelques
habitants alarmés par le tracé de
la nouvelle route de La Vue-des-
Alpes projeté dans leur voisinage,
une réunion présidée par Mme P.
Prétôt s'était tenue dans le village
en présence d'une quarantaine
d'intéressés dont finalement une
vingtaine s'étaient engagés dans
un mouvement destiné à faire
entendre sa voix dans tout le Val-
lon et même le canton.

Cette association n'étant pas
définitivement structurée à
l'heure qu'il est, nous nous som-
mes approchés de certains de ses
militants afin de connaître leur
réaction à la suite des travaux de
percement qui vont être entrepris
dans le flanc chaux-de-fonnier du
Mont-Sagne, au bas du Reymond.
La surprise a rapidement fait
place à la consternation, voire à
l'indignation: «On ne comprend

pas pourquoi des travaux vont
être entrepris avant que le projet
ait été définitivement accepté par
le Grand Conseil et le peuple».

Ces quelques citoyens opposés
à toute; idée de tunnel quel qu'il.
soit, estimant l'opération coû-
teuse, inutile et n'offrant guère
d'alternative, se sentent particu-
lièrement bafoués puisqu'avant
même qu'ils aient pu se mettre en
campagne pour faire valoir leur
avis, certains n'ont pas hésité à
placer le peuple devant le fait
accompli en inaugurant des tra-
vaux spectaculaires. On affirme
même que l'on a profité sciem-
ment du ballottage à l'élection au
Conseil d'Etat pour tenter cette
«percée».-

Dès lors les opposants ont
décidé d'intervenir directement
auprès des Travaux publics can-
tonaux et du service juridique de
l'Etat pour faire immédiatement
suspendre ces travaux en atten-
dant que les plans définitifs du
projet aient été acceptés par qui
de droit: «Ce qui vient de se pas-
ser est une grave atteinte à la
législation cantonale et cette «ini-
tiative» doit être dénoncée et
poursuivie sans complaisance»,
voilà encore en substance ce
qu'exige l'association.

L'«affaire» ne va certainement
pas en rester là et nous attendons
avec impatience la réaction du
Château. Maiss relevons que c'est
bien la première fois que ce ne
sont pas les Chaux-de-Fonniers
qui se trouvent du mauvais côté
du tunnel!

• LIRE AUSSI EN PAGE 25

Un inconnu se sauve
avec 25.000 francs

Agression à main armée à Neuchâtel

C'est ici que les 25.000 francs ont... disparu. (Photo Impar-ao)

Samedi 30 avril, à 10 h. 10, un
jeune inconnu mesurant quelque
180 cm., svelte, cheveux noirs, une
cagoule noire sur le visage et por-
tant un blouson vert «US army» a
agressé une vendeuse de la Coo-
pérative de Vausseyon, qui trans-
portait à la poste, dans le même
immeuble, une serviette con-
tenant 25.000 francs environ.

L'inconnu a braqué une arme
de poing dans le dos de la ven-
deuse, qu'il a bousculée. Elle est
tombée, lâchant la serviette, que
son agresseur a emportée, n s'est
sauvé dans une voiture gris foncé
métallisé, une «Peugeot 205 GTI»
volée dans la nuit du 29 au 30
mars 1985 devant un garage de la
ville. Il avait immatriculé le véhi-
cule avec des plaques volées elles
aussi près d'un garage de Peseux:
«NE 383-U».

La police recherche les témoins
de cette agression, qui sont priés
de téléphoner au (038) 24 24 24.

La police de sûreté a déjà inter
rogés de nombreux témoins. Le

postier a pu observer que la voi-
ture en question était arrivée vers
9 h. 30 sur les lieux. Quant à la
jeune fille agressée, la police pré-
fère taire son nom tant que
l'agresseur ne sera pas arrêté.
Elle a été très ébranlée par cette
affaire.

Le transfert de fonds n'a pas
lieu tous les jours à la même
heure, et n'est pas effectué par les
mêmes personnes. Le jour
d'avant, c'était le gérant qui avait
apporté l'argent à la poste. Si l'on
ne peut pour l'instant que faire
des suppositions, tout laisse pour-
tant penser que ces transferts
avaient dû être observés préala-
blement.

La police enquête et procède à
divers contrôle pour essayer de

¦ retrouver l'auteur de l'agression.
Hier matin, elle a découvert la
voiture volée qui a servi au
voleur pour s'enfuir, abandonnée
dans la forêt de Pierre-à-bot, à
Neuchâtel.

A. O.

PUBLICITÉ _________=________==

Pour l'année
de la jeunesse

3 journées
à l'œil:

A l'avenir, le train.
¦EU Vos CFF

Lors de sa séance du 25 mars 1985, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Paul Hos-
tettler, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de bandagiste. (comm)

Autorisation



Avec vingt-huit nouveaux diplômés
Ecoles d'agriculture et ménagère rurale du Jura bernois

La cérémonie de clôture de l'Ecole d'agriculture de Tavannes et de l'Ecole
ménagère rurale de Malleray s'est déroulée à la salle communale de Tavan-
nes, sous la direction de M. Daniel Geiser, directeur de l'école d'agriculture.
Quinze jeunes filles de l'école ménagère rurale ont reçu leur diplôme et treize
jeunes hommes aussi de l'école d'agriculture. Si ces derniers venaient princi-
palement de la région jurassienne jusqu'à Bâle, les jeunes filles étaient deux à

venir du Valais et une même du Canada.

La manifestation, agrémentée des
prestations d'un quatuor d'élèves, de
chants et de danses folkloriques, réunis-
saient en son sein diverses personnalités
parmi lesquelles Mme Geneviève Aubry
et M. Marc-André Houmard, conseillers
nationaux, MM. Schmied, Schertenleib
et Noirjean, députés au Grand Conseil

bernois, et M. Auer, président de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB).

Dans son rapport, le directeur de
l'école d'agriculture a rappelé que le pre-
mier coup de pelle sera donné, pour le
nouveau centre agricole de Loveresse, le
24 avril prochain. Les deux écoles se

réjouissent d'ores et déjà de disposer
enfin de locaux adéquats. Mais il a aussi
souligné que l'écologie et l'informatique
figuraient en bonne place dans le pro-
gramme d'enseignement. L'écologie,, les
agriculteurs la pratiquent depuis tou-
jours, mais il s'agit de leur enseigner la
terminologie adéquate. Quant à l'infor-
matique, elle doit être présentée au jeu-
nes comme un outil au service de
l'homme.

UN BAGAGE DE BASE
INDISPENSABLE

La directrice de l'école ménagère
rurale, Mme Marlyse Gobât, a ensuite
pris la parole, après les représentants de
la direction de l'agriculture et de la com-
mission de surveillance, pour souligner
que le but des cours suivis par les jeunes
filles est d'obtenir un bagage de base et
non une formation complète. Ainsi, les
élèves obtiennent un diplôme d'une
valeur symbolique mais qui témoignent
de leur volonté d'accroître leurs connais-
sances.

Le programme de l'école ménagère
rurale est très chargé malgré tout puis-
qu'il compte une cinquantaine d'heures
de cours par semaine. D est partagé
entre la théorie et la pratique. Malheu-
reusement, le temps à disposition ne per-
met pas d'approfondir tous les sujets. De
plus, l'école manque chroniquement de
places et souffre de sa décentralisation.
Des défauts qui seront bientôt heureuse-
ment comblés par le centre de vulgarisa-
tion de Loveresse.

CD.

Des inquiétudes pour l'avenir de FAI
Assemblée annuelle de l'Association pour la promotion des handicapés à Tavannes

L'Association pour la promotion
des handicapés mentaux, physiques
et IMC du Jura bernois, formée de
parents d'handicapés mentaux et
IMC des trois districts, tenait derniè-
rement ses assises annuelles à l'hôtel
des Deux-Clef s, à Tavannes.

Le président, le pasteur Philippe Nico-
let, de Péry, dirigeait les débats. D avait
tout d'abord le plaisir de saluer les mem-
bres et. invités présents, au total 70 per-
sonnes, parmi lesquelles de nombreuses
personnalités, représentantes des auto-
rités de la municipalité de Tavannes, de
la Fondation suisse en faveur de l'enfant
IMC. de l'Association cantonale bernoise
pour la promotion des handicapés men-
taux, de la direction des Oeuvres sociales
du canton de Berne, de l'ASI du Jura
bernois, de Pro Infirmis, des églises et
des institutions La Pimpinière et le Cen-
tre de pédagogie curative du Jura ber-
nois de Tavannes.

Après les traditionnels appel, nomina-
tion de scrutateurs et lecture de procès-

verbal, le président entamait son rapport
en retraçant les diverses activités de
l'Association et des organisations faîtiè-
res, au niveau national, cantonal et
régional. Toutefois, ce sont les inquiétu-
des provoquées pour l'avenir de l'Ai par
le second train de mesures en vue d'une
meilleure répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, qui cons-
tituait le point fort du rapport présiden-
tiel.

La Fédération suisse des Associations
de parents d'handicapés mentaux
(FSAPHM) va demander au Conseil
fédéral de retirer l'Assurance invalidité
du second train de mesures prévu, et de
procéder à une révision complète de la
loi et des règlements AI.

Au plan régional, le président rappe-
lait que les principales activités de
l'Association avaient été l'organisation
d'un cap d'été à Gwatt, qui avait permis
à 10 handicapés d'y participer, un pique-
nique réunissant plus de 100 personnes,
handicapés, parents et amis, et faisant
déjà partie du programme 1985, une con-
férence de la Dr. Koeng, en février der-
nier, sur les expériences de traitements
de physiothérapie chez les enfants IMC.

UNE SITUATION
FINANCIÈRE SAINE

Des comptes, présentés par la cais-
sière, Mme Charlotte Gagnebin, et
approuvés par l'assemblée, on aura
retenu que la situation financière est
saine. Un bénéfice de près de 20.000
francs a été enregistré en 1984, grâce
notamment aux nombreux dons reçus de
membres soutiens.

STABILITÉ DE L'EFFECTIF
DES MEMBRES

Pour être membre actif de l'Associa-
tion pour la promotion des handicapés, il
faut être parent d'handicapé. Dès lors,
faut-il se réjouir de la stabilité de l'effec-
tif des membres de cette association?
Oui, si cela est le signe que le nombre des
handicapés est aussi stable. Toujours
est-il que pour 1985, l'effectif est
inchangé, une arrivée compensant un
départ.

NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ
Du côté du comité, il y avait un poste

à repourvoir. En effet , suite à la démis-
sion de Mme Feuz, qui désirait «laisser

une place» après avoir participé durant
plus de 8 ans aux séances de comité, un
nouveau membre, en la personne de
Mme Morand était élu par acclamations.

UN PROGRAMME D'ACTIVITÉ
CHARGÉ POUR 1985 „ .*•  ̂; ?

Le programme 1985 des-activités de
l'Association est plutôt chargé. On y
note de nombreuses assemblées avec
journées d'étude sur les plans nationaux
et cantonaux, un camp de vacances. Il y
a toutefois des activités moins «tradi-
tionnelles» qui retiennent l'attention.
Par exemple, une journée récréative pour
les handicapés de Suisse romande au
Signal-de-Bougy au mois de juin et pour
notre région plus particulièrement, une
conférence de M. Jacques Carnal de Pro
Infirmis, eh automne, sur le thème «Pro-
positions pour un développement de
lieux de vie mieux adaptés aux besoins
des handicapés mentaux du Jura ber-
nois».

Après plus de deux heures de débats
constructifs, le président pouvait clore la
partie officielle et inviter tous les partici-
pants à fraterniser devant une petite col-
lation et un verre de l'amitié.

jz

Dans l'optique du tir fédéral
Avec la Société Tir de campagne de Tramelan

La Société Tir de campagne de Tra-
melan qui ne craint pas de mettre sur
pied de nombreuses et importantes
manifestations, prisées non seulement
des tireurs de la région mais de tout le
pays, a préparé le programme d'activité
pour la saison. Celle-ci va s'ouvrir le 13
avril avec le traditionnel tir d'ouverture
de Tramelan-Campagne au stand du
Château.

Cette année, c'est le tir fédéral qui
tient la vedette. Si cette importante
manifestation retiendra l'attention des
responsables de Tramelan-Campagne
que préside M. Florian Châtelain, la
société n'entend pas en rester là. Elle
souhaite mettre sur pied d'autres mani-
festations aussi importantes, avec par
exemple la 6e édition du Tir de la Fusion
en août prochain.

PROGRAMME D'ACTIVTrÉ
Samedi 13 avril: tir d'ouverture; 27 et

28 avril à Renan tir de printemps des
ARDC, 4 mai à Péry concours indivi-
duels, championnat de groupe; Tir fédé-
ral 1985 à Coire les 29 et 30 juin-6e tir

de la Fusion 24, 31 août et 1er septem-
bre. Tir de clôture: la date sera fixée
ultérieurement.

TIRS OBLIGATOIRES
5 mai (7 h. 30 à 11 h. 30); 22 mai (17 h.

30 à 19 h. 30); 5 juin (17 h. 30 à 19 h. 30);
16 juin (7 h. 30 à 11 h. 30); 7 août (17 h
30 à 19 h. 30), 17 août (13 h. 30 à 16 h.
30), séance supplémentaire 25 août de 7
h. 30 à 11 h. (frais de cibarres à la charge
du tireur).

TIR EN CAMPAGNE
31 mai, 1 et 2 juin au Stand du Châ-

teau. Entraînements pour ce tir 27, 28 et
29 mai.

Les entraîneurs de la société auront
lieu tous les mardis au Stand du Châ-
teau entre 17 h. 30 et 19 h. 30 dès le
mardi 2 avril 1985. (vu)

Adaptez votre vitesse!

Un camp de jeunesse
en Pologne

A l'occasion de l'Année internatio-
nale de la jeunesse, l'Animation de
jeunese de l'Eglise réformée orga-
nise un camp en Pologne du 19
juillet au 4 août. Thème: «Vivre
autrement». Ce voyage constitue une
occasion unique de prise de cons-
cience dans le cadre des relations Est-
Ouest.

Conditions de participation: être
âgé de 18 ans révolus; maîtriser une
langue étrangère (allemand, anglais,
russe, polonais); satisfaire aux exi-
gences de préparation et d'intégra-
tion du groupe, Un week-end de pré-
paration est prévu les 27 et 28 avril.

Renseignements et inscriptions
(jusqu'au 10 avril) auprès de l'Ani-
mation de jeunesse, Rosius 20,
2502 Bienne, tél. (032) 22 19 77.

(Acp)

cela va
se passer

Etang sacrifié, faute de solution

Une décharge municipale
bien envahissante à Saint-Imier

Le conseiller général agrarien
Alfred Hennet vient de faire une
interpellation intitulée: «Châtillon
bouge». Dans cette intervention au
Conseil général, M. Hennet rappelle
qu'il y a quelques années, une tuilerie
avait creusé un trou au bord de la
Suze pour s'approvisionner en
matière première.

Ce trou, avec le temps, s'est trans-
formé en étang, puis a été utilisé
comme décharge publique. Cette
décharge est même devenue si grande
qu'il a fallu modifier le cours de la
Suze.

Aujourd'hui, relevait M. Hennet, il
ne subsiste qu'un tronçon de 15
mètres de l'ancien lit de la rivière. Ce
tronçon, partiellement boisé, est
devenu à son tour un petit étang qui

permet le maintien de nombreuses
espèces animales et végétales. Pour
préserver cet étang, l'interpellateur a
demandé au Conseil municipal s'il ne
serait pas possible de raboter de quel-
ques mètres la décharge publique. M.
Francis Miserez, chef du Départe-
ment des travaux publics, n'a mal-
heureusement pas pu donner satis-
faction à la demande de M. Hennet.
En effet, la décharge publique est
toujours sans solution.

L'Association Centre-Jura étudie
le problème, mais M. Miserez n'est
pas au courant de l'état d'avance-
ment des travaux. «Donner suite à la
proposition qui nous est faite enlève-
rait le 50% des possibilités d'utilisa-
tion de la décharge», constatera
encore M. Miserez, (cd)

La liste des résultats

Les élèves des deux collèges de Tavannes et Malleray.

ECOLE D'AGRICULTURE, moyenne CFC: 5,66 Victor Kessler,
Arlesheim; 5,36 Thierry Neuenschwander, Moutier; 5,31 Helmut Eisinger,
Rebévelier; 5,21 Daniel Geiser, La Tanne/Tavannes; 5,13 Philippe Gerber,
Mont-Soleil/Sonvilier; 5,12 Francis Voiblet, Reconvilier. Puis, par ordre
alphabétique: Bernard Léchot, Orvin; Albert Ruch, Moutier; Tony Racheter,
Mont-Soleil/Sonvilier; Michel Tschirren, Gânsbrunnen; Richard Ueltschi, Les
Reussilles; Ernest Zeller, Courtelary; Gottfried Zeller, Saint-Imier.

ÉCOLE MÉNAGÈRE RURALE, Moyenne cours: 5,65 Myriam
Scheidegger, Tramelan; 5,59 Marianne Tschanz, Corgémont; 5,51 Sylvia
Wegmuller, Bâle; 5,35 Barbara Krahenbûhl, Sonvilier; 5,26 Doris Biihler,
Sonvilier; 5,23 Ruth Klopfenstein, Canada; 5,21 Thérèse Pétermann,
L'Abergement; 5,19 Caroline Muller, Sierre; 5,14 Annette Muller, Sierre. Puis,
par ordre alphabétique: Silvia Fluckiger, Soyhières; Véréna von Gunten,
Villiers; Elisabeth Kiener, Tramelan; Ruth Kiener, Tramelan; Murielle
Scherrer, Perrefitte; Anne-Valérie Simon, Romont.

Schubert, Rossini, I VKozart
et Strauss au programme

Concert de la Fanf are Brass Band de Corgémont

La fanfare brass band de Corgémont, sous la direction de M. Roland Krûttli.

Magnifique concert que celui donné
par la Fanfare Brass Band de Corgé-
mont, à la halle de gymnastique, sous la
baguette de M. Roland Kriittli.

Au programme, des œuvres telles que
le premier mouvement de la Symphonie
inachevée de Franz Schubert, la Dama,
tarantelle napolitaine de Rossini, The
Elvira Maahgan Thème de W.-A.
Mozart ou un arrangement de la Mar-
che de Radetzki en swing march. Mais
aussi des compositions modernes de Gol-
land, Wonder et Paige-Stone.

Quelques morceaux de musique légère
et populaire ont surtout rencontré les
faveurs de l'auditoire, qui en a demandé

le rappel, tels que Solitaire, solo de cor-
net mi-b de Jean-Claude Liechti, rendez-
vous en Oberkrain, ainsi qu'une fantai-
sie sur une mélodie populaire avec le
trombone-pleureur (!) de Cyril Farine.

Une soirée musicale où tous les goûts
ont été satisfaits, tant les exigences des
mélomanes avisés qu'un large public,
toujours avide de musique populaire.

Une exécution excellente et recher-
chée, sous une direction exigeante dont
le brillant résultat est indéniable. La soi-
rée dansante qui suivait était conduite
par l'orchestre Los Renaldos.

(Texte et photo gl)

PONTENET. - On a appris le décès de
M. Georges Vuiilleumier, âgé de 83 ans. M.
Vuilleumier fut pendant 40 ans buraliste
postal et pendant plus de dix ans secré-
taire-caissier communal. Il était aussi cais-
sier de la Société d'apiculture de l'Erguel
prévoté. Il était une personnalité fort con-
nue dans la région, marié, sans enfant et un
homme qui s'est beaucoup dévoué pour la
collectivité, (kr)

SORVILIER. - On apprend le décès de
M. Otto Kneuss, 92 ans, doyen de la loca-
lité. M. Kneuss s'en est allé subitement. U
avait élevé une famille de huti enfants et le
chagrin d'en perdre déjà trois ainsi que son
épouse. Il était un ancien agriculteur bien
connu et un homme tranquille et paisible
qui jouissait de l'estime de toute la popula-
tion, (kr)

Carnet de deuil

Journées «Don du sang»

C'est toujours à la perfection que sont
organisées à Tramelan, par la section
des samaritains, les journées de «Don du
sang». 1985 n'a pas fa i t  exception à la
règle, puisque les organisateurs en colla-
boration avec le Centre de transfusion
sanguine neuchâteloise auront récolté 72
litres du précieux liquide. Il servira ainsi
à sauver de nombreuses vies humaines.
Cest ainsi que pour cette première
action de l 'année, 160 donneurs ont col-
laboré à cette journée don du sang pla-
cée sous la devise: «Donnez du sang:
Sauver des vies». La deuxième action
annuelle est prévue pour cet automne.

(vu)

Plus de 70 litres
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un incendie a éclaté dans une entre-
prise de menuiserie de Tavannes.
Les pompiers sont intervenus avec
des lances à mousse et ont pu ainsi
limiter les dégâts. Selon l'un d'eux,
l'installation de chauffage serait à
l'origine du sinistre, (ats)

Incendie d'une menuiserie
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Service Fleurop-lnterflora chèques fidélité __J

Mlle G. Wasser
Serre 79 - <p 039/23 02 66 - La Chaux-de-Fonds

Une petite attention sera remise à chaque clientr 8941

W f̂ OFFICE CANTONAL DE 
L'INDUSTRIE,

Î J DES ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL

Nous cherchons, pour occuper un emploi nouvellement créé
dans notre division de la protection des travailleurs, un

ingénieur ETS
en mécanique technique ou en électrotechnique
Ce collaborateur exercera son activité en priorité dans
le cadre de l'exécution des lois fédérales sur le travail et
l'assurance-chômage (prévention des accidents) et de la
loi cantonale sur l'industrie. Il devra notamment:

- Examiner des projets de construction et de transfor-
mation soumis à l'approbation de notre office

- Donner des conseils techniques aux maîtres
d'ouvrage et aux chefs d'exploitation sur la façon de
protéger les travailleurs et le voisinage

- Procéder à des inspections d'entreprises
- Collaborer avec l'OFIAMT, la CNA et l'assurance can-

tonale immobilière (police du feu)
Profil désiré:
- Diplôme d'une école d'ingénieurs ETS
- Pratique professionnelle de quelques années dans

l'industrie
- Sens de l'organisation
- Aptitude au dialogue et à la négociation; aimant les

contacts
- Langue maternelle française, excellente connaissance

de l'allemand (parfait bilingue aura la préférence)
Traitement: selon décret cantonal.
Entrée en fonction: 1 er mai 1985 ou selon entente.
Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées i
d'un curriculum vitae, des copies de certificats, diplô- j
mes et références, y compris les prétentions de salaire,
jusqu'au 16 avril 1985 à L'OCIAMT, Protection des
Travilleurs, Division Bienne, 14 rue de l'Hôpital,
2501 Bienne, à l'attention de M. Y. Junod. 8942

A|fe VILLE
jZJjjK DE NEUCHÂTEL

En raison de la nomination de la
titulaire actuelle à une autre fonc-
tion, la direction de l'Instruction
publique met au concours le poste
de
directrice / directeur
des écoles enfantines de
la Ville de Neuchâtel
Exigences:
- brevet de maîtresse (maître)

d'école enfantine
- expérience pédagogique
- intérêt pour les questions

administratives
- sens des relations.
Entrée en fonctions:
1 er mai 1985 ou date à convenir.
Traitement: selon le barème com-
munal.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au numéro
038/25 72 81.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vit», copies de certificats,
photographie et liste de références à
la direction de l'Instruction publique.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1985. 87.30420

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi ¦
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II 1̂
H a Veuillez me verser Fr \» I
S I Je rembourserai par mois Fr. I I

I / rapide \ ¦Prénom ¦ I
H f «SIMMIA 1 " Rue No ¦

I l f!"1*3'6* i 
NP/loca.ité I¦ V discrety J t m

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 11

WL I Banque Procrédit i B
^̂ m̂amaaaa âmmam ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 j

H Nous avons à repourvoir, dans notre département de fabrication de H
EH boîtes de montres, les deux postes suivants: DR

I opérateur-régleur I
I sur machines CNC I
m Ce collaborateur sera chargé de la conduite de machines à comman- H
M des numériques pour l'usinage de nos boîtes. L'horaire de travail se B
jÉÉ répartit en deux équipes ce qui implique une grande autonomie M
H dans le travail et les sens des responsabilités. H

I préparateur-polisseur I
 ̂ Connaissant la préparation de la boîte métal et acier inox. K

ï|i Les offres, traitées avec discrétion, sont à adresser au Service du R
K Personnel de là Cie des Montres Longines, Francillon SA, H
I 2610 Saint-Imier, £> 039/42 11 11 interne 283 93-256 H

B

TÉL 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

j SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 78 98 J

nouveau !
discothèque

dès 20 heures
Demi-tarif jusqu'à 22 h. 30___ f̂l____«____________l___

A louer
pour le 1er mai i

local
de 60 m2 !

pouvant servir \
d'entrepôt f

ou de garage.

Accès facile. ;

Fr. 250.-. i

0 039/28 63 72
8399

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos • Congéla-
teurs - Machines à
laver • Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

A vendre

Ford
Escort
1,6 I
Juillet 1983,

prix à discuter.

0039/31 17 15
ou 039/36 11 20

| 91-62108

A louer
Jardinière 103

appartement
3 pièces
cuisine, salle de
bains-WC. Fr.
455.— par mois.
Libre dès le 1er
juillet 1985.

0 039/23 98 57
8799

A louer

appartement
meublé d'une
chambre et une
cuisine, chauffé,
sans confort. Quar-
tier de l'Abeille.
Fr. 130.-. I
0 039/23 05 40

8721

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS
NETTOYAGES

D'APPARTEMENTS
Jean-Claude GUINAND

Privé:
039/26 54 26

©lo sîèx 'lk̂ - .

.eff^^k 

PÉDICURE MÉDICALE
Nadine Kreckelbergh

Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 53 53 91-30113

Ae7&w\ -Dents
___Z_^rïlr_\ ~
WWJ Ŝ  ̂ Crmmtttc

(Entreprise be rouwertnre
Numa-Droz 109 - ÇJ 039/23 75 67
revision, peinture de ferblanterie,
éternité, etc.

Devis sans engagement
6887

CHEF DE FABRICATION
sur boîtes or, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre CO 8314 au bureau
de L'Impartial. 

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
DAME

cherche quelques heures de ménage.

(fi 039/23 96 15 entre 12 et 13 heures
et le soir. e?27

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

£J 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300056

vtmmmàilumv&j nwioni}

( DAIHATSU ]

| des STADES
I A Miche & B Helbling

^Charrière 85, la Chaux-de-Fonds, ff 039/28 68 \2J

£>s Continentale
\a\0 Compagnie Générale d'/\ssurances SA

Pour toutes vos assurances
Se recommande: Elisabeth VUILLE
Bureau: Léopold-Robert 8 - £7 039/28 56 74 87.573

CPJN Centre de formation
professionnelle du Jura
neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds
EC — Ecole de couture

Cours trimestriels

Cours de couture «débutant et avancé»

Début des cours; lundi 22 avril 1985

Ecolage: fr. 50 — pour 10 leçons
de 3 heures à verser jusqu'au 15 avril
1985 au CCP 23-1532-4

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat <j& 039/23 10 66

Lundi 1er avril 1985 de 7 h 45 à 11 h 45 et
de 14 à 17 h 30

Mardi 2 avril de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h
à 17 h 30 7550



GERANCE E S 3 PERUCCIO

A louer au Locle
rue des Cardamines

appartements de 2, 3,
3V_ et 4 pièces

Libres tout de suite ou pour date à
convenir

Pour visiter:
s'adresser à M. et Mme Mercier,

Cardamines ?, g? 039/31 61 16

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039/31 16 16

La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

GERANCE à p PERUCCIO

k
A vendre

magnifiques appartements
de 4 pièces

avec poêle et four à pain
et

un duplex de 5 places
avec cheminée, garage. Situés près de

la gare. 

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039/3116 16

Le Locle à louer
pour le 30 avril 1985

Rue du Foyer 15

appartement de
4 chambres

Salle de bain, chauffage général,
dépendances

Loyer Fr. 316.- + charges Fr. 160.-

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^^^T. J et d'Informatique SA
I fàmmm 1 Av. Léopold-Robert 67
|_Sll I 2300 La Chaux-de-Fonds
l k- '¦ Tél. (039) 23 63 68

¦___¦ 1—-mu A louer tout de suite ou pour
L__J i———i date à convenir

appartement 3 pièces
confort, entièrement rénové. Situation très
centrée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Grenier
27, <p 039/23 33 77. sess

ODIIE6
tout de suite ou à convenir, à la

ue des Bouleaux

appartements 1 V_ pièce
non meublés, dès Fr. 320.50.

Meublés, dès Fr. 374.50
(pour le 1 er mai)

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

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

GERANCE E p PERUCCIO

K
A LOUER

Aux environs du Locle
PETITE MAISON

Comprenant 1 grande pièce meublée
Une cuisine agencée, un WC, une

douche.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 311616

Couple sérieux dans la soixantaine
cherche pour époque à convenir

appartement
de3 1/2 à 4 pièces
à proximité du centre de la ville.

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

Les «Actes» de l'Emulation sont parus
Pour la première fois de son histoire, la Société jurassienne d'Emulation a

mis sur pied une conférence de presse, vendredi à Porrentruy, à l'occasion de
la sortie de presse de ses «actes» annuels, ceux de 1984 en l'occurrence.

Alors que depuis des années elle annonce l'intention d'en réduire
l'ampleur, le volume de 1984 comporte plus de 500 pages, record battu. Depuis
1847, la vieille dame des associations jurassiennes a laissé passer peu
d'années sans publier ses «actes». Outre la continuité, cette œuvre vaut par la
variété des thèmes, la qualité des contributions, l'excellence du crédit photo-
graphique (dû cette année à Armand Stocker, de Saignelégier et Jacques
Bélat, de Porrentruy).

Au sommaire des «actes» de 1984 qua-
tre thèmes historiques: la mise en doute
de l'existence réelle de Saint-Imier et de
Saint-Ursanne, par Gérard Moyse, la
découverte du plus ancien registre de
baptême de l'Occident, celui de 1482, à
Porrentruy, les correspondances de deux
Francs-Montagnards connus: Louis
Copin et Claude ' Roiconte et enfin une
évocation de «L'Ajoie en période de
guerre» entre 1813 et 1945.

En matière littéraire, une somme con-
sidérable est fournie par un Jurassien
exilé en Suisse, Georges Beuret, qui, sous
le pseudonyme de Marc Bémont, pré-
sente «Jeanne Froidevaux, dite sainte
Jeanne de La Bosse», cette partie étant
complétée par la chronique littéraire de
Francis Bourquin et Jean Michel.

Ensemble remarquable dans le

domaine scientifique, avec en entomolo-
gie, «Le catalogue des papillons du Jura
et des régions limitrophes» par Michel
Joss, «Quelques aspects quantitatifs de
la protection des eaux» par Jean-Claude
Bouvier, et «L'Aven de Romain-La-
Roche» par Patrick Paupe.

Le volume des «actes» comprend quel-
ques discours prononcés par différents
responsables politiques, en matière cul-
turelle, au cours de l'année, ainsi que
deux communications du président de
l'Emulation. Enfin, on découvre un cata-
logue des «Jurassica» formant la biblio-
thèque que l'Emulation a déposée à la
Bibliothèque cantonale, catalogue publié
pour la première fois.

Les responsables de l'Emulation ont
précisé que la société détient encore la
bibliothèque de la famille Feltin, de

Grandcourt, celle de Charles Beuchat,
ancien président de la société et le Fonds
André Rais. Ces fonds doivent encore
être inventoriés. Ils pourraient être le
cas échéant mis à la disposition du
public au sein de la Bibliothèque canto-
nale, mais des dicussions à ce sujet n'ont
pas encore été entamées.

En matière d'édition, l'Emulation
n'est pas avare de réalisation. L'ouvrage
intitulé «Nouvelle histoire du Jura»
publié l'an dernier est bientôt épuisé.
Plus de 2700 exemplaires ont été vendus.
Il n'en reste que trois cents, au point
qu'une réédition est déjà envisagée. Ces
résultats dépassant toutes les espéran-
ces.

L'Emulation tiendra son assemblée
générale le 27 avril à Lausanne, la 120e
de son existence. Vendredi à Porrentruy,
elle a encore"présenté l'ouvrage que son
membre d'honneur, le peintre Joseph
Lâchât, de Genève, publiera incessam-
ment, «La Croix du sud» relatant son
périple africain des années 50, avec 18
illustrations.

Enfin, les «actes» de 1984 rélatent
l'activité des sections de l'Emulation
dans l'ensemble du Jura et à l'extérieur.
Ils ont été imprimes à Saint-Imier, lieu
de la dernière assemblée, générale,
comme le veut l'usage.

V.G.

100.000 francs bienvenus
Fouilles archéologiques jurassiennes au Mont-Terri

L'année dernière, l'Office du patri-
moine historique a entrepris, avec le con-
cours de l'Université de Bâle, des fouilles
au Mont-Terri. Ces fouilles doivent per-
mettre d'établir si le site fut bel et bien
un «oppidum» et si le Mont-Terri, à
l'époque romaine tardive, était occupé
aussi intensivement que le laisse suppo-
ser le résultat des fouilles de l'année der-
nières qui ont livré un riche matériel
archéologique. s

Les fouilles entreprises avaient pour
but d'obtenir un appui du Fonds natio-

nal suisse de la recherche scientifique
pour continuer les recherches.

La requête qui a été présentée à ce
fonds par le professeur Bernard Prongue,
chef de l'Office du patrimoine historique,
vient d'aboutir. En effet, le. Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique
vient d'allouer un subside de 83.000
francs pour la poursuite des travaux,
alors que la Commission fédérale de-
monuments historiques, pour le même
objet, a promis elle aussi une subvention
de 15.000 francs, (rpju)

200.000 francs pour la culture
Délibérations du Gouvernement jurassien

Des subventions pour un montant global de quelque 200.000 francs,
représentant une avance d'un tiers environ des subventions qu'elles
obtiendront durant l'année 1985, ont été octroyées à diverses associa-
tions culturelles, au nombre desquelles l'Université populaire juras-
sienne, la Société jurassienne d'émulation, l'Association jurassienne
d'animation culturelle, le Centre culturel régional de Delémont, le Théâ-
tre populaire romand, l'Association jurassienne des amis du théâtre.

L'Office des sports a décidé d'organiser diverses manifestations pour
marquer l'«année de la jeunesse» décrétée par les Nations Unies. C'est
ainsi qu'un camp de ski destiné â la population jurassienne, particulière-
ment aux familles, est organisé début avril, que des descentes du Doubs
en pneumatiques pour les enfants riverains du Doubs, les sociétés sporti-
ves et les familles se dérouleront durant le mois de juin, qu'un camp
«foot-vacances», destiné aux jeunes de 13 à 16 ans aura lieu en juillet â
Delémont, qu'une grande manifestation sportive pour les jeunes de 14 à
19 ans est prévue à Delémont et Bassecourt les 24 et 25 août, que dix jeu-
nes Jurassiens participeront au camp national de Tenero du 23 au 28 sep-
tembre prochain. A cet effet, le gouvernement a octroyé un crédit spécial
de 8000 francs à l'Office cantonal des sports, (rpju)

bravo à
M. Jules Maître...

... sergent-major, chef de poste à
Porrentruy, qui prend sa retraite. Il
était entré le 1er mai 1949 au sein de
la police bernoise, après avoir été
trois ans au service des douanes
fédérales.

Né à Soubey, M. Jules Maitre a
été en poste durant douze ans à
Diesse et à Damvant avant d'être
nommé à Porrentruy en 1961 où il
exerça diverses fonctions. Il obtint le
grade de caporal en 1964 et celui de
sergent en 1971, souveraineté ber-
noise, puis celui de sergent-major en
1984' sous souveraineté cantonale
jurassienne.

C'est le sergent Alexandre Hotz,
jusqu'ici chef de poste de gendarme-
rie de Courrendlin, qui succède au
sergent-major Jules Maitre en qua-
lité de chef de poste de Porrentruy,
alors que l'appointé Olivier Ruffi
quitte la brigade routière pour rem-
placer le sergent Alexandre Hotz.

(rpju-Imp.)

Trois caporaux...
... Bertrand Maitre, d'Epauvillers,

cp ld f u s  F V/24; Pierre Jotterand,
d'Aubonne, cp f u s  11/24 et Laurent
Dorand, de Nyon, cp f u s  1/24, tous

trois p r o m u s  au grade de lieutenant
d'infanterie par le Gouvernement
jurassien , (rpju)

M. Léon Maître,
de Saignelégier

... qui vient de f ê t e r  son nonantiè-
me anniversaire. Né au Noirmont où
il a passé la plus grande partie de
son existence, le vaillant nonagé-
naire jouit toujours d 'une bonne
santé, ce qui lui permet d'effectuer
chaque jour ses emplettes et de secon-
der efficacement son épouse dans les
travaux du ménage.

Après avoir effectué un apprentis-
sage à la Banque Populaire Suisse
de Saignelégier, M. Maître a tou-
jours travaillé au sein de l'entreprise
paternelle, la farbique d'horlogerie
Pronto. De 1920 à 1975, U en a été le
comptable exemplaire.

Une délégation du Conseil com-
munal est venue lui apporter le
cadeau traditionnel ainsi que les
vœux et les félicitations des autorités.

(g)

Importante exposition au Musée jurassien de Delémont

En première suisse, le Musée juras-
sien de Delémont présente une impor-
tante exposition intitulée «Les très
riches heures du duc de Berry et l'art du
fac-similé» du 9 mai au 15 septembre
1985. Elle premettra de découvrir un
merveilleux livre de prières du XVe siè-
cle dont le calendrier, avec ses scènes
agrestes sur un arrière-plan de châteaux
se détachant sur un ciel bleu extraordi-
naire, est (peut-être sans le savoir) connu
de chacun.

Cet ouvrage est déposé à Chantilly, au
Musée Condé, dont il ne peut pas sortir.
Son état de conservation est déplus très
fragile.  Pourtant, une maison suisse,
Faksimile Verlag, à Lucerne, a réalisé,
au musée même, un extraordinaire fac-
similé. La qualité de ce dernier montre
bien que la réputation «à l'identique» est
un art également avec pour conséquence

que le prix d'un tel ouvrage le rend inac-
cessible au grand public.

L'éditeur a montré une exposition sur
ce fac-similé des «Très riches heures du
duc de Berry» qui a déjà été prés entée à
Paris, à Karlsruhe et Bourges, mais,
bizarrement, encore j a m a i s  en Suisse.
C'est cette exposition, formée de p lus de
cent panneaux, qui sera présentée au
Musée jurassien.

Le livre de prières que l'on appellera
par la suite «Les très riches heures du
duc de Berry» avait été commandé p a r
Jean de Berry au début du XV siècle et
achevé à l 'instigation de Charles 1er,
duc de Savoie à la fin du siècle. Outre
son calendrier, il comprend encore 131
miniatures et plusieurs milliers de lettri-
nes et d'entrelacs qui ornent le texte.

(Comm)

Les très riches heures du duc de Berry

LE NOIRMONT

Une trentaine de membres du groupe
de volleyball du Noirmont ont participé
à un week-end de ski dans la jolie station
de Grimentz, dans le Val d'Anniviers.
Grâce au beau temps, à la neige pou-
dreuse et à une franche camaraderie, ces
deux journées ont été une totale réussite.

(g)

Le groupe de voUeyball
à Grimentz

SAIGNELÉGIER

Pour leur camp de ski, les élèves de la
classe supérieure de l'Ecole secondaire se
sont rendus dans le pittoresque village
anniviard de Grimentz. Pendant une
semaine, bénéficiant d'un temps magni-
fique et de conditions d'enneigement
parfaites, ils ont perfectionné leur tech-
nique sur les belles pistes de la station
tout en vivant une expérience com-
munautaire enrichissante.

(g)
t 3_ 

L'Ecole secondaire
dans le Val d'Anniviers

_¦_____¦__¦ AFFAIRES IMMOBILIERES _¦_¦__¦_¦___E3CFF
Avis aux habitants de
La Chaux-de- Fonds
Les CFF informent les habitants résidant
à proximité de la gare de La Chaux-de-
Fonds (quartier est) que des travaux de
meulage des rails auront lieu pendant la
nuit du 3/4 avril 1985.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
La direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict
minimum par l'utilisation de machi-
nes permettant d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun
des habitants de la zone concernée de
sa bienveillante compréhension.

138-262684

Direction du 1er arrondissement CFF

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
7/fsans avoir
i«M§b sènié

Local à louer,
cause double emploi

Surface 120 m2, deux grandes portes vitrées de
3.20x3.50 m, hauteur du local 3.80 m, très
bien éclairé, téléphone, toilettes, eau chaude,
chauffage électrique à air, 1 local pouvant servir
de bureau, grande place de stationnement équi-
pée d'un séparateur à huile.

Pourrait intéresser carrossier, garagiste ou tout autre artisan,
libre tout de suite, prix à discuter. 0 039/23 29 29.

8010

p_—ia |B__| A louer tout de suite ou pour
l ij  l__JI date à convenir

appartement 3 pièces
avec salle de bains, fourneau à mazout. Entiè-
rement rénové. Situation: rue Numa-Droz.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Grenier
27, & 039/23 33 77. sess

A louer

appartement 2 pièces
à l'année, dans belle ferme située à la Per-
rière.
Ecrire sous chiffre 91-841 à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91.54s



Une bonne affaire !!!

Offre spéciale '̂ ^^ ŝ ŜSîSeSî
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Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux - <& 039/23 10 77
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M AVIS MORTUAIRES __¦
LE LOCLE Je quitte ceux que j 'aime

et je vais vers ceux que j 'aimais.

Madame et Monsieur Paul Borel-Tschanz:

Monsieur et Madame Bernard Borel-Thiévent et leurs enfants
Christelle et Renaud,

Madame et Monsieur Marco Magnolo-Bore l et leur fils Léonard,
Madame et Monsieur Rémy Jacquet-Borel,

Mademoiselle Nadine Tschanz et son ami:

Monsieur Gaston Progin,

Madame et Monsieur Jean-Jacques Piaget-Tschanz
et leur petit Sam;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Tschanz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alfred Christen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Hélène TSCHANZ

leur très chère et bien-aimée soeur, belle-sœur, tante, marraine, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 61 ans,

! après une brève maladie.

LE LOCLE, le 29 mars 1985.
Tu t'es éteinte silencieusement
dans la nuit... Comme une bou-
gie dont la chaleur et la lueur
continueront à nous réchauffer
et à éclairer nos chemins.

Le culte sera célébré mardi 2 avril, à 14 heures au temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monts 95,
2400 Le Locle.

j Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 223247

LES HAUTS-GENEVEYS

Les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe DUBOIS

enlevée à leur tendre affection, dans sa 77e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 30 mars 1985.
(Jonchère 18).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lett re de faire-part. 223249

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LOCLE Maman et soeur chérie, si tes
yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Madame et Monsieur Armand Rolle-Dubois, aux Hauts-Geneveys;

Madame Rosine Richardet-Ummel;

Mademoiselle Hélène Ummel; v ., y :

Monsieur Ulysse Aellen-Ummel, ses enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne Dubois et son fils;

Madame et Monsieur Georges Caille-Dubois et leurs filles,
à Villers-le-Lac,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Bluette DUBOIS

née UMMEL
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
78e année, après une courte et cruelle maladie.

LE LOCLE, le 30 mars 1985.
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.

Le culte sera célébré mardi 2 avril, à 10 heures à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 17,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep 20-4919.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 223246

89-511

/ > Z \ W W \  rîfl , - me$ d€ m + mt t m m f*  HH MAQTI¦̂ ^IVRIEDU 51MPl-CIN6, TELEX473 6B3fc -»m
ô£/ ,̂ Py____ nt)'6 J <11 P *̂  l u i  IVIMn I lljlll T CASE POSTALE 448 TEL 026 2 80 83

V f /̂l v̂Ol I Pf # .___. _r^ »f ^̂  il D A D_ "_f - I KANALSTRASSI TELEX 38 818 6.1.
H, /, t*3f M il +*% tj U w } ' : . nHnUIM J î  AC H I4 TEL ore «4i7 i e

r r̂ vy-*- ...
V">' ~—.X

Vente \ ^0directe 3tf*\^ÇOg^
particuliers. N9G§S
Bijoux, pendules, 1Ê__Ml§_
montres, morbiers. ŜlSP̂

Magasin:
63, rue de la Serre
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La Chaux-de-Fonds
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Voulez-vous devenir
infirmier(ère) en psychiatrie?
Les écoles d'infirmiers(ères)
en psychiatrie de Perreux
et Préfargier
vous offrent un programme de formation théorique et pra-
tique sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-
Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 1er octobre 1985
Délai d'inscription: 1er mai 1985
Date d'examen: 20 mai 1985

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire,
ou êtes en possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le tra-
vail en équipe,
si vous êtes de nationalité Suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous: Direction des écoles. Clinique de
Préfargier, 2074 Marin, £J 038/33 51 51. 23225

PUSt I
2 Aspirateur Hoover S 3196 $
S Ê aspirateur compact , tuyau 59
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Chaux-da-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
marina.centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Sienne, Rue Centrale 36 ' 032 22 85 25
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

IV MULLER 1

A louer
pour

tout de suite
Marais 46

garage
en bois,

pour une voiture.
Fr. 65.-

par mois.

0 039/26 01 71
8S00

Dr
MONSCH

Médecin

ABSENT
jusqu'au
24 avril

8954

f Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à «

un caissier
Le candidat, de nationalité suisse, âgé de 25 à 35
ans, devra être au bénéfice d'un apprentissage de
commerce, de préférence dans une banque.

. Dynamique, il devra être apte à s'intégrer efficace- .
I ment et rapidement. I

a Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à adresser vos J
B_ offres avec documents usuels au m

|| k CRÉDIT SUISSE JE
ll |i. Service du personnel .j ÉH

|§f|v Case postale 2493 mdéÊÈ
te&m  ̂ 1002 Lausanne 
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A vendre

Lada Ni va
4X4

197g, 25 000 km,
non expertisée,

Fr. 4 800.-
comptant.

0 039/41 16 54
8978



IN MEMORIAM

En mémoire
de ma chère disparue

Madame

Frieda
HODEL-KREBS

1er avril 1984 - 1985
8748

+ 

Donne-moi seulement ton amour
et ta grâce et je  serai assez riche.
Je ne demande rien au-delà.

Monsieur Maurice Boffy et Monique, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gilbert Chautems-Boffy, à' Peseux, leurs enfants
et petits-enfants, à Ittigen et Peseux;

Madame Germaine Froidevaux-Monnat, à La Tour-de-Peilz;
Madame Adèle Bolomey-Monnat, à Riehen;
Monsieur et Madame Jean Monnat-Rainoldi, a Arbedo, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Marthe Mongin-Boffy, à Minusio, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Maurice BOFFY

née Madeleine MONNAT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu à
rappelée à Lui, dans sa 76e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1985.
(Les Forges 21).

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
mardi 2 avril, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Numa-Droz 99,
2300 La Chaux-de-Fonds,
et Pralaz 38,
2034 Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 223245

L'art de la loupe et de la souche
Exposition au Château de Môtiers

Georges Piaget, une œuvre instinctive et sensuelle. (Impar - Charrère)
Dix d'atelier, 200 heures de travail pour certaines pièces. Georges Piaget, de
La Côte-aux-Fées, a présenté samedi au Château de Môtiers une série de
sculptures en bois. Elles sont taillées dans les souches ou les loupes, ces

excroissances qui se forment sur le tronc des arbres.

Ingénieur ETS en mécanique, Georges
Piaget, âgé de 55 ans, construit des
machines: Ma profession est telle-
ment rigoureuse que j'ai senti le
besoin de me laisser aller dans une
autre forme d'activité.

Ce fut le cinéma, de 1966 à 1977. Il
réalisa plusieurs films 16 mm. sur la vie
sauvage, orthonologie, entomologie. La
caméra, puis la gouge. Depuis bientôt
dix ans: Je suis un autodidacte de la
sculpture qui puise son inspiration
dans la nature.

Dans le hêtre tourmenté des loupes,
dans le pin, l'érable ou l'olivier des sou-
ches, Georges Piaget laisse travailler son
outil en respectant le cheminement des
veines: Parfois, la forme que prend la
sculpture me surprend moi-même.

Jean-Claude Barbezat, de La Côte-
aux-Fées, fut samedi l'orateur d'un ver-
nissage suivi par une centaine de person-
nes (un record...). U cita Jacques Froide-
vaux, ami personnel de l'artiste: «Lente-
ment des courbes se tendent, des nœuds
se délient, des élans naissent à la faveur

d'une veine subtilement révélée. L'espa-
ce prend vie au cours d'un combat avec,
et non contre la matière. On s'éloigne
résolument d'un art de "l'objet trouvé"
(réd.: la branche ramassée au hasard
d'une promenade en forêt). Et si les pre-

miers travaux laissent apparaître encore
une soumission à la forme initiale, on
reconnaîtra en suivant l'œuvre dans sa
chronologie, l'empreinte toujours mieux
affirmée de la volonté propre de l'artis-
te».

Et ceci encore: «Les formes que nous
admirons ici expriment une sensibilité
instinctive et originale».

Instinctive et sensuelle, ajouterons-
nous. Parce que le sculpteur, une fois
ébauchée son œuvre serrée dans l'étau, la
prend dans ses mains pour en caresser les
courbes et les formes au papier de verre.

Pendant des heures, tard dans la nuit.
Comme avec la plus brûlante des aman-
tes.

JJC
• Château de Métiers. Exposition ou-

verte tous les jours sauf le lundi, de 10 à
23 heures. Jusqu'au 26 avril

Sous l'égide de PArt social : le chant
de la Terre hongroise

Œucuménique 47e concert des Rameaux

Sans aucun doute l'audition de la «Missa
brevis»de Kodaly, à laquelle nous avons été
associés samedi soir, (pour d'autres audi-
teurs dimanche après-midi) à la salle de
musique, a marqué un sommet dans la tra-
dition des concerts des Rameaux.

Les circonstances dans lesquelles la
«Missa brevis» résonna pour la première
fois en 1945, dans la clandestinité, démon-
trent l'idéal de spiritualité dont s'inspire
Kodaly, cette partition prend racine dans
le sol hongrois, c'est une véritable profes-
sion de foi, une œuvre parmi les plus
expressives. Et tout d'abord l'introduction
orchestrale puissante, suivie d'un court
Kyrie, dont l'harmonie dans le pianissimo,
l'entrée du soprano solo, pur comme l'eau
de source, impriment à cette supplication
(Prends pitié de nous), un caractère pathé-
tique.

Dans le Gloria, le Credo, précédés d'une
intonation grégorienne donnée par les solis-
tes, on admire la prodigieuse habileté
d'orchestrateur du compositeur, le sens de
l'équilibre entre cuivres, chœur, cordes,
voix et la clarté des idées musicales, de
même que le mouvement de marche dans le
Gloria, symbole de foi et de confiance en la
force constructive et l'avenir de la terre
hongroise.

Sanctus, Benedictus, Agnus, Ite missa
est, qui, jusqu'aux dernières mesures, gar-
dera un ton de supplication à laquelle
ajoute la couleur du soprano solo, tandis

que la partie orchestrale apporte l aura
sonore.

Sous la direction de Georges-Henri Pan-
tillon, le Chœur mixte des paroisses réfor-
mées a acquis l'accoutumance des interpré-
tations classiques et baroques. L'ensemble
proposait pour la première fois la «Missa
brevis» de Kodaly. On sait que les chan-
teurs ont travaillé énormément pour
«entrer» dans le style. Cette prise de posi-
tion nous a valu de découvrir une œuvre
profonde et belle, d'apprécier un discours
choral impeccable de précision, de netteté
et de chaleur communicative, les exécu-
tants étant emportés par le tempérament
généreux de l'œuvre et de leur chef de
chœur.

La distribution solistique révéla le
soprano lumineux de Brigitte Fournier,
Jacqueline Goizet, alto, Xavier Jambers,
ténor, Michael Ohlhâuser, basse, Marc Pan-
tillon tenant la partie d'orgue. On serait
tenté de parler d'un travail d'équipe dans le
sens où pour la première fois la Société
d'Orchestre de Bienne, excellentes cordes,
abordait elle aussi cette œuvre.

La Société d'Orchestre de Bienne (SOB)
entame sa saison 1985-86 avec Grzegorz
Nowak, Polonais de 34 ans qui remporta en
1984 le prix de direction «Emest Anser-
met» mondialement disputé. Gageons qu'il
y aura de quoi en reparler. Cet aparté ter-
miné, le 47e concert des Rameaux sous
l'égide de l'Art social débutait par la Can-
tate no 43 de Jean-S. Bach, se terminait
par la cantate «Foundling Hospital» de
Haendel.

Involontairement quand on parle de
Bach, le nom de Haendel vient naturelle-
ment à l'esprit et l'on ne peut s'empêcher
de comparer les deux compositeurs,
d'autant plus qu'ils ont en commun leur
année de naissance, marquée cette année
dans tous les milieux.

Ils ont tous deux une même formation
d'organiste, se rattachent à ce grand cou-
rant qui, en Allemagne, remonte à Schùtz
et par lui, à l'école vénitienne, pourtant, les
deux cantates, chantées l'une près de
l'autre, apparurent de style fort différents
et néanmoins baroques.

La cantate de Haendel se termine par le
célèbre «Alléluia» du Messie. Haendel écrit
pour les foules et c'est pour cela qu'il trace
à grandes fresques son humilité face au
Créateur. C'est aussi pour cela que l'«Alle-

luia» a cette monumentale allure de fac-
ture. Le public du 47e Concert des
Rameaux ne s'y est pas trompé en l'écou-
tant religieusement debout, marquant ainsi
son entrée dans la Semaine sainte. Au cours
d'une réception au restaurant Terminus,
M. Pierre-Henri Molinghen prit la parole
au nom du Consistoire, M Roger
Luginbuhl, au nom de l'Art social.

M. Marcel Perrenoud, président efficace
du Chœur des Paroisses réformées, salua de
nombreux invités, parmi ceux-ci M Jean
Haldimann, président de l'Institut neuchâ-
telois, il adressa des remerciements particu-
liers à Mme René Junod pour l'intérêt
qu'elle manifeste et témoigne au Chœur des
Paroisses réformées, des remerciements à
Georges-Henri Pantillon, et présenta des
vœux à M Georges-Louis Pantillon, pion-
nier des concerts des Rameaux, qui entre
dans sa 90e année.

D. de C.
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Camp RYLA du Rotary aux Cernets-Verrières

La photo de famille devant le Centre sportif. La crème des apprentis et des étudiants.
(Impar-Charrère)

Cinquante apprentis et étudiants
choisis parmi les meilleurs de
Romandie, de Berne et du Haut-
Valais se trouvent depuis samedi au
Centre sportif des Cernets-Verrières.
Le 199e district du Rotary Club inter-
national a réuni ces futurs leaders de
notre économie pour les associer,
dans le cadre d'un camp RYLA, à
une semaine de réflexion et d'ouver-
ture sur les problèmes de notre épo-
que. Les petits chefs sont sympas et
les minettes jolies.

Le 199e district compte 51 clubs. Ils
ont délégué deux apprentis. Vingt-huit
d'entre eux ont joué le jeu en envoyant
50 jeunes (filles et garçons) âgés de 18 à
22 ans. En payant leur hébergement '
aussi. C'est Roger Beuchat, directeur de
la formation professionnelle du canton
de Genève, qui dirige ce camp RYLA-
Rotary youth leader award - la promo-
tion déjeunes leaders.

Bernard Jeanneret, du Rotary du Val-
de-Travers, se chargeait, hier matin, de
l'intendance.

— Roger Beuchat sert les idées et
moi je sers la soupe.

Que feront ces jeunes sur les hauteurs
des Cernets ? Ce matin, ils vont écouter
Lise Girardin leur parler du droit d'asile
en compagie d'un fonctionnaire fédéral.
Travail en groupe ensuite, discussion et
synthèse. Du sérieux. Activités sportives
en fin d'après-midi pour détendre
l'atmosphère.

Mardi, ils visiteront la région et ses
curiosités: cultures de champignons de
St-Sulpice, Musée des automates à musi-
que de l'Auberson, entreprise Dubied,
caves Mauler pour l'apéro.

Du sérieux encore mercredi. Thème
abordé: «La Suisse de demain». Avec un
exposé sur l'évolution démographique.
Travail de groupe, discussion, synthèse.

Sur les cinquante jeunes, 20 d'entre
eux sont des apprentis, le reste des étu-
diants. Proportion de 40% de filles,
jolies, et des garçons, sympas qui savent
aussi servir la soupe et débarrasser les
tables. Douze participant- parlent alle-
mand et deux jeunes vallonniers figurent
parmi les élus: Claude-Eddy Brunner et
Martial Gruber, dit Gainsbourg.

Bonne semaine sur les hauteurs du
Vallon.

La réunion des petits chefs

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Louise Frésard, 1911.
Mme Louise Decker, 1893.
Mme Hélène Schafeitel, 1902.
M. Gaston Nater, 1918.
Mme Louise Ducommun, 1911.
Mlle Suzanne Mélinard, 1891.

LES HAUTS-GENEVEYS
Mme Marthe Dubois, 1908. .

FLEURIER
Mme Hélène Thiébaud, 86 ans.

COUVET
Mme Alice Soguel.

M. François Zwahlen a été nommé
professeur et directeur d'hydrogéologie à
la faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel par le Conseil d'Etat, a
annoncé vendredi dans un communiqué
la chancellerie cantonale.

M. Zwahlen, 38 ans a suivi les cours de
l'Université de Lausanne dont il a reçu le
doctorat es sciences en 1981. Il est
l'auteur d'une dizaine de publications
dans le domaine de l'hydrogéologie. A
l'Université de Lausanne. M. Zwahlen a
mené diverses études pour le service
hydrologique nationale et pour celui de
l'aménagement du territoire du canton
de Vaud. Engagé en 1981 par l'Institut
universitaire d'études du développement
à Genève, il a notamment été chargé
d'enseignement au Niger, (ats)

Nomination à l'Université

Lors de sa séance du 25 mars 1975, le
Conseil d'Etat a nommé M. Alain Geiser,
à Colombier, aux fonctions d'adjoint à
l'intendant des Etablissements et Instal-
lations militaires de Colombier, dès le
1er septembre 1985. (comm)

Nomination

La famille de

MONSIEUR FRÉDÉRIC STEFFEN
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses sincères remerciements pour les
messages, les présences, les dons ou les envois de fleurs. 8993
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12.00 Midi-public
13.25 L'île aux trente cercueils

Avec Claude Jade , Jean-
Paul Zehnacker , Pascal
Sellier, Yves Beneyton .
etc.

14.15 François Périer
«Visages et voix célèbres. »
La consécration.

14.45 Table ouverte
16.00 Courrier d'Amérique

« Musiciens de jazz suisse. »
Portrait de l'Institut tech-
nologique des musiciens à
Holl ywood.

17.10 Regards
Il y a trois cents ans: la
Révocation de l'Edit de
Nantes.

17.40 300 fois Bach
Tatjana Nicolaeva inter-
prète : Toccata et fugue en
ré mineur.

17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça

Comment le rhinocéros
changea de peau.

18.10 Docteur Snuggles,
l'ami des animaux

18.35 De A jusqu'à Z
jvj mc Nicole Epple de Bou-
dry est opposée à
M mc Chantai Berchier
de Genève.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 Marie Waleska
Film de Clarence Brown
(1938). Avec Greta Garbo ,
Charles Boyer , Reginald
Ovven , Alan Marshal.
L'idylle entre la comtesse po-
lonaise Marie Waleska et l'em-
pereur Napoléon.
22.10 Gros plan sur Greta
Garbo.
Avec des extraits de films , des
documents d'archives.
Notre p"hoto : Charles Boyer et
Greta Garbo. (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Groupement suisse pour la
population de montagne.

S 
 ̂
Cl France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

Poissons torp illes - Es-
pagne 1923.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica

Les guerriers victorieux.
14.40 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Des violons d'Ingres din-
gues.

16.30 Croque-vacances
Dare Dare Motus : l' invité
d'Isidore et Clémentine ;
Heckle et Jeckle ; infos-ma-
gazine ; Matt et Jenny.

17.30 La chance aux chansons
Avec Magali Noël , Cora
Vocaire, Fabienne Guyon ,
Daniel Beretta , Patachou ,
Ginette Garcin , John Wil-
liam , Corinne Marchand ,
Josy Andrieux.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série brésilienne , avec Tar-
cisio Meira , Lidia Mattos ,
etc.

19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
La moutarde
me monte au nez
Film de Claude Zidi (1974).
Avec Pierre Richard , Jane
Birkin , Danièle Minazzoli ,
Claude Piéplu , Henri Guy bet ,
etc.
Un jeune professeur de pro-
vince , distrait et bon écrivain ,
fait la connaissance d'une star
de cinéma. De cette rencontre
naît une série de mésaven-
tures. Durée : 95 minutes.
Notre photo: Pierre Richard ,
(tf l)

22.15 Etoiles et toiles
Pier Paolo Pasolini : les ra-
gazzi. Extraits de Acca -
tone, Mamma Roma , En-
quête sur la sexualité , etc.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

f 2̂XT' Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 La Farandole.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 A2 midi
13.30 Féerie bourgeoise
13.45 Aujourd'hui la vie

Aujourd 'hui on improvise ,
avec : Alex Métayer et son
fils Cabu . Pierre Saka et
Patrick Burgcl , Phili ppe
Bouvard , Gérard Calvi.

14.50 Chips
Supercycle.
Série en huit épisodes avec
Larry Wilcox : Jon ; Erik
Estruda : Ponch.
Motards californiens dé-
bordant de vitalité , Jon et
Ponch appartiennent au
corps de la gendarmerie
mobile chargée de surveil-
ler les autoroutes autour de
Los Angeles.

15.45 Apostrophes
17.00 Thé dansant
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Robert Badinter.

A 21 h 55
Le petit théâtre
Deux sketches de Roland Du-
billard avec Danièle Lebru n et
Jacques Seiler: Elle et L 'écri-
vain souterrain.
Notre photo : Jacques Seiler et
Danièle Lebrun dans Elle.
(a2)

22.35 La Glane
Un document INA de Ser-
gio Bravo-Ranios.
Le 10 juin 1944. le village
français d'Oradour-sur-
Glane connaissait brutale-
ment l'épouvante. Cent
cinquante SS détruisaient
entièrement le village et
massacraient 642 hommes ,
femmes et enfants.

23.20 Edition de la nuit

f(R\ France
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17.00 Télévision régionale
19.10 lnf3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Une
colonne à la cinq.

19.55 Lucky Luke
La caravane.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Sadd y Rebbot , Eve-
lyne Grandjean , Jean-Luc
Moreau.

A 20 h 35
L'avare
Film de Louis de Funès et Jean
Girault (1980).
Avec Louis de Funès: Harpa-
gon , et Michel Galabru , Ber-
nard Menez , Claude Gensac ,
etc.
A Paris, en 1668. Une version
filmée approximative de la cé-
lèbre pièce sur les malheurs
d'un avare.
Harpagon , riche veuf , vit à
Paris dans une belle demeure
bourgeoise en compagnie de
ses enfants , Cléante et Elise.
Prodi gieusement avare et
rongé d'inquiétude à la simple
idée qu 'on en veuille à son
bien , il est parvenu à cacher
une cassette , contenant dix
mille écus, en l'enterrant dans
le fond du jardin... Durée : 115
minutes.
Notre photo: Michel Galabru
et Louis de Funès. (fr3)

22.35 Soir 3
23.05 Thalassa
23.50 Allegoria

Jean Revol: la ville.
23.55 Prélude à la nuit

Sonate pour violoncelle et
p iano, de Chostakovitch.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
:13»25 L'île aux. trente cercueils
14-20 Ritournelles ' ,-' .'
15.00 Sylvie et le fantôme, film
16.40 Spécial cinéma

Gros plan sur Greta
Garbo.

17.45 300 fois Bach 7
18.00 Histoire comme ça
20.10 Châteauvallon
21.15 Genève-Paris, deux aller

simple.
22.40 A toutes épreuves!

P "U 1 '

Divers
¦H I

Suiise italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Golden Soak
17.00 TV scolaire
17.20 Le «Croc blanc» en mer

de Flores
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux
21.30 Nautilus
22.30 Téléjournal
22.40 Patinage artisti que

Championnats du monde
de Tok yo : reflets de la
compétition messieurs.
Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal '
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-S port
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Die Verlobten

Film d'Ermanno Olmi.
22.50 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Schône Aussichten
17.20 1: 0 fur Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Bleus et les Gris

Série.
21.15 Notices de Prague
21.45 Bitte umblàttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Alice lebt hier nicht mehr
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
16.35 Boomer , der Streuner
17.00 Informations régionales
17.17 L'illustré-télé
17.50 Der Seewolf
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Avec le «Polarstern » en
Antarcti que.

20.15 Skandal in Ischl
21.45 Journal du soir
22.10 Classique actuel '.
22.40 Ein Mord den jeder begeht
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Culture biolog ique
21.05 Klimbim
21.50 Des hommes parmi nous
22.35 Rétrospective
22.50 Jazz du lundi

«Spécial-cinéma»: Hommage à Greta Garbo
TSR, ce soir, à 20 h. 15

Le 18 septembre 1905 naissait à
Stockholm Greta Loyisa Gustafsson.
Elle célébrera donc dans quelques
mois, quelque part en Europe et vrai-
semblablement dans une solitude à
peu près totale, ses quatre-vingts ans.
Elle s'appelle aujourd'hui Greta
Garbo. Plus qu'une star, elle est deve-
nue une énigme. La gloire qu'elle con-
nut lors de sa splendeur hollywoo-
dienne n'a pas été égalée depuis. Le
charme mystérieux de la «Divine»
hanta les fantasmes de ses contempo-
rains et de ses contemporaines. Lors-
qu'elle se retira de la scène en 1941,
après l'échec de «Two faced Woman»,
de Cukor, ce fut sans bruit, comme
une jeune provinciale quitte la métro-
pole et s'en retourne au village dans

un omnibus régional. Provinciale:
c'est ce qu 'elle semble avoir été dans
l'univers hollywoodien, désarçonnant
réalisateurs et producteurs par un
comportement totalement détaché du
star-system. Lui rendre hommage
aujourd'hui, c'est se condamner obli-
gatoirement à faire un collage
d'impressions, de témoignages,
d'extraits de films ou d'archives.
L'équipe de «Spécial cinéma» dispose
néanmoins de sérieux atouts. Le long
métrage retenu pour le début de
l'émission d'abord: «Marie
Walewska», qui relate l'idylle entre
cette comtesse polonaise et l'Empe-
reur Napoléon, fut tourné en 1938 par
Clarence Brown. La Garbo y fait une
composition à la hauteur de sa gloire
du moment, face à un Bonaparte
incarné par Charles Boyer. La nou-

velle génération pourra donc se faire
une idée du magnétisme qui émanait
de son jeu à la fois intérieur et sensuel.

Dans la deuxième partie de la soi-
rée, on découvrira certains extraits.
On espère voir des images de «La
Reine Christine», son plus beau rôle
peut-être, tourné sous la férule de
Rouben Mamoulian, et «La Femme
aux deux Visages», de Cukor, cité plus
haut. «Spécial cinéma» dispose à ce
sujet de deux témoignages filmés de
Mamoulian et de Cukor.

Enfin, un autre témoignage de
poids viendra éclairer la personnalité
insaisissable de la star: c'est celui de
Françoise Ducout, auteur de «Garbo
la somnambule», paru en 1978: une
étude exhaustive de la vie de l'actrice,
ainsi qu'une saisissante peinture de
l'Hollywood de l'époque, (sp - tv)

L'avare: un petit goût de déjà vu...
FR3, ce soir à 20 h. 35

Le premier avril est un jour tout à
fait indiqué pour inaugurer ce nou-
veau cycle «Rions français». Hélas,
FR3 nous fait une bien mauvaise
farce en programmant «L'avare» de
Jean Girault et Louis de Funès qui a
déjà été diffusé sur nos petits écrans
il y a moins de deux ans. Pour beau-
coup, la soirée aura un petit goût de
déjà vu. Et pas question de se rejeter
sur TFl: «La moutarde me monte au
nez» en est à sa troisième diffusion en
cinq ans...

Le film fera tout de même la joie
des inconditionnels de Louis de
Funès qui signait ici un film qui lui
tenait à coeur. De Funès avait pris
conscience qu'il valait mieux que la
plupart des rôles qu 'il a tenus, magis-
tralement, dans des films médiocres.
En jouant Molière, il voulait devenir

officiellement ce qu 'il avait toujours
été: un grand acteur. En même
temps, c'était un moyen pour lui de
rendre hommage au plus grand
auteur: Molière. Un hommage qui n'a
pas été accueilli très favorablement
ni par la critique ni par le public, qui
préférait peut-être de Funès en Gen-
darme coléreux ou en Rabbi Jacob.

Pourtant, le côté «farce» n'est pas
absent de cette version cinématogra-
phique de «L'avare». Il est même
peut-être trop présent parfois, à tel
point que le texte de Molière, res-
pecté, paraît être un scénario écrit
sur mesure pour un acteur gesticu-
lant et rouspétant. Il est dommage
que de Funès n'ait pas complètement
renoncé à ses mimiques pour se con-
tenter de jouer la comédie: le film,
comme lui-même, y aurait gagné.

(ap)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute; 13 h 15, Interactif;
17 h05 , Première édition: Chris-
tian Rudel ; 18 h 30, Le petit Alca-
zar; 20 h02 , Au clair de la une;
22 h40 , Petit théâtre de nuit : se-
maine consacrée à G. Léautier;
22 h 55, Blues in the ni ght.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 11 h. Idées et
rencontres; 12 h02 , 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,
L'oreille du monde: notes en ou-
verture ; 20 h 30, Saison interna-
tionale des concerts de l'UER:
hommage à Pierre Boulez; 23 h ,
Démarge ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h , Rendez-vous;
12 h30 , Journal ; 14h. Mosaïque ;
14 h30 , Le coin musical ; 15 h,
Aprilis-Aberelle-A pril ; 15 h 30,
Nostal gie en musi que ; 16 h 30. Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins ;
19 h 15, Sport-télégramme; musi-
que pour instruments à vent ; 20 h .
Musique populaire ; 21 h . Anciens
et nouveaux disques; 22 h , Opé-
rette , opéra , concert ; 23h»Jazz-
time ; 24 h . Club de nuit.

France musique
9 h08, Le matin des musiciens:
Marc-Antoine Charpentier;
12 h05 , Le temps du jazz ; 12 h30 ,
Concert ; 14 h02 , Repères con-
temporains; 15 h . Les sonates de
Scarlatti ; 18 h 02, Musi que lé-
gère ; 18h30 , Jazz d'aujourd 'hui ;
19 h 15, Suite lyri que; 20 h30, Or-
chestre symphoni que du Siidwest-
funk-Rias Kammerchor: hom-
mage à Pierre Boulez ; 23 h . Les
soirées de France musique.

RADIOS~

L'ŒIL CRITIQUE

Sous le titre «La délinquance
juvénile, laxisme ou répres-
sion ?", Renato Burgy avait
réuni une brochette de «spécia-
listes es jeunesse» pour débattre
de ce délicat problème. En guise
d'introduction, le réalisateur a
présenté la solution d'une insti-
tution anglaise qui avait choisi
la solution du «bataillon disci-
plinaire». On peut se demander
si cette entrée en matière était
vraiment judicieuse ? Pourquoi
présenter un tel «repoussoir»
que personne raisonnablement
ne pouvait souhaiter retenir
comme élément de référence.

Durant la première demi-
heure, le débat volait à un tel
niveau, que les jeunes devaient
raisonnablement se demander
de quelle manière ce débat les
concernait. L'intervention d'une
jeune téléspectatrice a rappelé
les intervenants sur un terrain
plus concret. Comme il est hélas
de coutume dans de telles
débats, la situation à Genève a
été le cadre de références pres -
que exclusives. Chacun sait que
les problèmes de délinquance se
posent d'une manière plus aiguë
dans les concentrations urbai-
nes et ne sont guère compara-
bles avec ceux d'autres régions
de notre pays, se situant en
dehors des grandes aggloméra-
tions. Même l'évidence mérite
parfois d'être rappelée...

Il a fa l lu  attendre plus de la
moitié de l'émission pour que le
rôle des parents soit évoqué une
première fois. Malgré les tonnes
de littérature qui ont été
publiées à ce jour, il n'en reste
pas moins qu'un creuset fami-
lial équilibré demeure la solu-
tion o f f ran t  le plus de garanties
d'un passage harmonieux de la
petite enfance au statut déjeune
adulte.

Non sans pertinence, Georges
Baudret, directeur d'une institu-
tion éducative, a rappelé que les
seuls qui avaient vraiment
trouvé le ton juste pour parler
aux jeunes étaient les publias -
tes... Guy-Olivier Second, auteur
du fameux rapport sur la jeu -
nesse, a insisté lui aussi pour
rappeler les dures revendica-
tions les plus importantes for-
mulées par les jeunes, davan-
tage de tolérance et le temps de
discuter avec eux...

La Table ouverte de diman-
che souhaitait répondre à
l'alternative du laxisme ou de la
répression face à la délin-
quance juvénile. Si les interve-
nants ont x pris soin d'insister
sur le fait que la délinquance
n'était qu'une déviance d'une
f r a n g e  marginale de la jeu -
nesse, ils sont tombés dans le
travers qu 'ils voulaient dénon-
cer en ne mettant pas assez en
évidence le caractère marginal
du phénomène.

En voulant parler de «délin-
quance juvénile» on a évoqué le
plus souvent la jeunesse «in
globo»...

L'ultime téléspectatrice était
certainement bien inspirée en
affirmant son optimisme face à
la jeunesse. «La jeunesse n'est
pas synonyme de drogue ou de
délinquance juvénile...»

Jean-Jacques Schumacher

Table ouverte:
«La délinquance
juvénile... »


