
Le printemps
de Fantimaf ia

(D
Nouveau grand coup de f ilet con-

tre la maf ia. Don Pip p o  Caloz, son
grand trésorier sous les verrous.
Près de trente autres membres de
l'Honorable société arrêtés.

Jamais sans doute depuis l'après-
guerre, Rome n'avait montré une
telle persévérance dans sa lutte
contre le milieu.

L'assassinat en 1982 du général
Dalla Cbiesa, chargé d'extirper le
mal, a réellement traumatisé les
autorités!

Votée sous le coup de l'émotion,
une loi du 13 septembre 1982 a enf in
permis de f rapper haut, de toucher
à l'argent des malf aiteurs.

Belle au bois dormant, elle était
assoupie dans la Chambre des
députés depuis f ort longtemps. Vic-
time des mauvaises f é e s, qui protè-
gent les «parrains», elle serait res-
tée plongée dans son sommeil du-
rant d'interminables années enco-
re, si le baiser du mort ne l'avait
éveillée.

Née des cogitations du secrétaire
du Parti communiste sicilien, Pio
La Torre et du ministre de l'Inté-
rieur Virginio Rognoni, la loi, enf in
sortie des murs du silence qui l'en-
serraient, est pourtant trop engon-
cée dans son corset bureaucratique.

Le périodique «Panorama» re-
marquait récemment qu'elle avait
montré des lacunes dans le recy-
clage de l'argent, n rapportait
diverses déclarations du président
de la Commission antimaf ia, M. Ali-
novi: «La maf ia a d'étroits rapports
avec une partie du système f inan-
cier et bancaire. Une réf orme légis-
lative des sociétés p a r  actions, une
réglementation des investissements
des sociétés étrangères en Italie
sont nécessaires». Avec des pou-
voirs de contrôle plus pénétrants
sur les activités en Bourse. Autre-
ment, il y  aura toujours le danger
que les capitaux de la maf ia se mas-
quent derrière les activités d'un
Sindona ou d'un Calvi.»

D'autre part, il conviendrait de
mieux coordonner le travail des
f orces de l'ordre*.

Enf in et surtout, tout en sous-
trayant leur patrimoine aux mem-
bres de la maf ia, il f aut empêcher,
durant l'enquête, l'eff ondrement
des entreprises qu'ils possèdent
Parce que, en raison des longueurs
de la procédure, ce sont des milliers
d'innocents — clients, f ournisseurs,
employés - qu'on risque de mettre
sur la paille en même temps qu'on
essaie de f ourrer à l'ombre leurs
«patrons».

Dans les régions où la maf ia est
puissante, le problème sera aussi
peu aisé à résoudre que celui de la
quadrature du cercle. D'autant p lus
que la propension de l'Italie du Sud
pour la paperasserie n'est pas un
mythe...

Quoi qu'il en soit, la Chambre et
le Sénat transalpins remettent la loi
antimaf ia sur le métier ce prin-
temps.

L'arrestation de Don Pippo éclai-
re ce renouveau d'un soleil heu-
reux. Espérons que ses rayons ne
seront pas éphémères.

Will y  BRANDT

La démocratie chrétienne, le parti
du président José Napoléon Duarte,
s'est attribuée hier une victoire écra-
sante qui lui donnerait la majorité
absolue à l'assemblée avec au moins
33 des 60 sièges de députés. Toute-
fois, les résultats officiels ne seront
pas communiqués avant jeudi ou
vendredi.

Le parti du président Duarte

affirme par ailleurs avoir également
emporté 75% des conseils munici-
paux, dont celui de la capitale San
Salvador et 11 des 13 autres chefs-
lieux de département.

La Démocratie chrétienne (PDC),
estime-t-on, semble avoir bénéficié d'une
véritable «vague verte» — sa couleur -
qui lui a permis de s'imposer dans de
nombreux départements où la coalition

Les élections se sont déroulées dans un calme inhabituel au Salvador. (Bélino ap)

de l'Alliance républicaine nationaliste
(ARENA, extrême-droite) du major
Roberto d'Aubuisson et le Parti de con-
ciliation nationale (PCN, droite), sem-
blait inexpugnable.

M. Duarte espère obtenir le contrôle
de l'assemblée, actuellement dominée
par les partis de droite, qui s'opposent à
sa politique de réformes visant à mettre
fin à la guerre civile qui ravage le pays
depuis cinq ans. Depuis l'élection de M.
Duarte à la tête de l'Etat, il y a dix mois,
la Démocratie-chrétienne disposait de 24
sièges sur 60 à l'assemblée.

La participation, bien qu'aucun chiffre
officiel n'ait été avancé, apparaît très
basse, inférieure à la moitié des électeurs
inscrits, selon une estimation du PDC.
Elle est attribuée en partie à l'obligation
faite aux électeurs de se déplacer pour
voter jusqu'au lieu d'établissement de
leur carte d'identité dans un pays où la
guerre a contraint des centaines de mil-
liers de personnes à s'éloigner de leur
domicile, mais aussi au début des vacan-
ces de Pâques.

Ces élections ont d'ailleurs été mar-
quées par un calme tout à fait inédit au
Salvador. L'opération liberté déclenchée
par l'armée, qui avait déployé des effec-
tifs dans tous les cantons de vote, a porté
ses fruits et les élections se sont tenues
dans beaucoup de localités où elles
n'avaient pu avoir lieu l'an passé.

(ats, afp, reuter)

Bombardement sur Téhéran
Poursuite des raids irakiens sus-des objectifs civils

Au moins quinze habitants de Téhé-
ran sont morts et cent-vingt blessés lors
d'un nouveau raid de l'aviation ira-
kienne durant la nuit de dimanche à
lundi, au moment où l'Irak réaffirmait
par la bouche de son vice-premier minis-
tre Tarek Aziz sa volonté de parvenir à
un règlement global du conflit.

Le bilan annoncé à Téhéran pourrait
toutefois être beaucoup plus lourd, les
sauveteurs continuant hier a dégager des
victimes des décombres. C'est un quar-
tier populaire du sud de la ville qui a été
touché en deux points. L'aviation ira-
kienne, qui utilisait auparavant des
roquettes dotées d'un pouvoir destructif
limité, emploie maintenant des bombes
de 250 kg., beaucoup plus meurtrières,
selon des experts militaires.

Les raids nocturnes des avions ira-
kiens sur Téhéran sont désormais quoti-
diens depuis lundi dernier. Seule la nuit
de samedi à dimanche avait été calme,
sans doute en raison de la présence à
Téhéran d'une mission de bons offices

De nombreuses personnes ont été ensevelies sous les décombres de maisons détruites
par les bombes. (Bélino AP)

indienne. Les habitants de Téhéran
s'attendaient à un raid irakien dans la
nuit de dimanche à lundi après le lance-
ment dimanche à l'aube de deux missiles
sol-sol sur Bagdad et surtout à la veille
de l'anniversaire du référendum ayant
approuvé la constitution de la Républi-
que islamique d'Iran. .

Peu après ce raid, le vice-premier
ministre et ministre irakien des Affaires
étrangères, M. Tarek Aziz, réaffirmait à
Tokyo où il a été invité par le ministre
japonais des Affaires étrangères, M.
Shintaro Abe, que son pays était prêt à
étudier et prendre en considération
toute suggestion pour un règlement glo-
bal du conflit irako-iranien.
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Jura, Plateau et Alpes: hormis des pas-

sages nuageux dans la première partie de
la journée, qui pourraient donner quel-
ques faibles pluies sur le nord du pays, le
temps sera en bonne partie ensoleillé.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable jusqu'à samedi: au

début généralement ensoleillé et chaud. A
partir de vendredi, surtout dans l'ouest et
le sud, par moments nuageux et quelques
précipitations possibles.

Mardi 2 avriH985
14e semaine, 92e jour
Fêtes à souhaiter: Sandrine, Sandra,

François

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 10 7 h. 08
Coucher du soleil 20 h. 03 20 h. 04
Lever de la lune 16 h. 06 17 h. 30
Coucher de la lune 6 h. 11 6 h. 35

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,19 m. 751,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,28 m. 429,29 m.

météo

Diminution des droits
des saisonniers
«Etre Solidaire»
s'insurge
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Mobilisation policière en Pologne
En raison de la hausse des prix

Une importante mobilisation policière devant les bastions de Solidarité
de Gdansk et Varsovie a marqué lundi en Pologne l'entrée en vigueur de
la deuxième tranche de hausses des prix touchant le charbon (20%), l'élec-
tricité (22%) et le gaz domestique (30%), à l'occasion desquelles la direc-
tion clandestine de Solidarité (l'KK) avait appelé les ouvriers à protester

dans les entreprises.

Selon les premières indications recueil-
lies par l'AFP, aucune manifestation
d'envergure ne s'est produite dans les
grandes entreprises «à risque» du pays,
qui avaient été néanmoins placées sous
haute surveillance policière.

Aux aciéries de Varsovie (Huta Wars-
zawa), considérées comme un bastion de
Solidarité, des centaines de miliciens
interdisaient ainsi les accès de l'entre-
prise à 15 h. HEC lors du changement
d'équipe, tandis qu'une colonne de
ZOMOS (unités anti-émeutes) station-
nait à un kilomètre de là. Cette mobilisa-
tion policière a été levée une heure plus
tard.

Aucun trouble ne s'est produit lors de
la sortie des ouvriers. Selon des sources
ouvrières, aucun mouvement de protes-
tation ne se serait produit dans les acié-
ries contrairement à ce que d'autres
sources avaient laissé entendre aupara-
vant.

A Gdansk, selon des témoins, la milice

a dispersé sans recourir à la force un
petit groupe d'ouvriers des chantiers
navals qui tentaient de se rassembler
devant le monument érigé à la mémoire
des ouvriers victimes de la répression
lors des grèves de 1970.

Une présence policière inhabituelle
était visible dès le matin dans le port de
la Baltique, et un véhicule de milice
avait pris position à l'intérieur des chan-
tiers à proximité de l'endroit où travaille
normalement Lech Walesa. L'ancien pré-
sident de Solidarité ne travaillait pas
lundi, étant en congé maladie.

Même scénario à l'usine de tracteurs
d*Ursus, dans la banlieue de Varsovie, où
en début d'après-midi de nombreuses
forces de police stationnaient équipées
de boucliers, tandis que des jeeps fai-
saient un va-et-vient dans les rues avoi-
sinantes où un canon à eau était visible.
Là encore les ouvriers sont sortis sans
incident.

Par ailleurs, à Wroclaw (sud-ouest),
selon des sources syndicales, des distri-
butions de tracts ont eu lieu pendant la
pause déjeuner dans la deuxième entre-
prise de la ville, l'usine Dolmel pour
demander des hausses des salaires et la
libération des prisonniers politiques.

Les hausses des prix de l'énergie inter-
venues lundi s'inscrivent dans un train
de mesures dont la première tranche
était entrée en vigueur début mars. Les
hausses avaient alors affecté la farine et
ses dérivés (de 30 à 42%) avec une levée
partielle du rationnement, le sucre - tou-
jours rationné - (45%), et dans une
moindre mesure le lait entier, les froma-
ges, le soja, l'huile, le thé et les poissons.

Une troisième étape, courant juin, pré-
voit les augmentations du beurre et des
matières grasses animales (jusqu'à 90%).
Enfin les prix de la viande (rationnée)
doivent augmenter de 10 à 15% en juil-
let, (ats, afp)

Grèce: procureur assassiné
Un procureur de la République a été assassiné hier soir à Kallithea (ban-

lieue sud-ouest d'Athènes) par un inconnu qui a pris la fuite à bord d'une
moto pilotée par un complice, a-t-on indiqué de source policière.

La victime. M. Giorgios Theophanopoulos, procureur auprès de la Cour
criminelle de première instance, a été touché par plusieurs balles alors
qu'elle se trouvait dans sa voiture. Le magistrat est décédé à l'hôpital peu
après son admission, a ajouté cette source policière.

La police a pris en considération toutes les hypothèses concernant les
mobiles de cet assassinat. Elle se demande notamment si l'organisation extré-
miste du «17 Novembre» n'y serait pas mêlée. Toutefois, en l'absence pour
l'instant de revendication, les enquêteurs n'écartent aucune piste, d'autant
que M. Theophanopoulos n'avait, semble-t-il, aucune activité politique - il
s'était occupé récemment d'affaires de proxénétisme.

L'organisation du «17 Novembre» avait revendiqué, le 21 février dernier,
l'assassinat, en plein centre d'Athènes, de M. Nicolaos Momferratos, proprié-
taire du quotidien de droite «Apogevmatini», abattu dans sa voiture par des
inconnus qui avaient réussi à s'enfuir. Son chauffeur grièvement blessé,
devait décéder quelques jours plus tard à l'hôpital, (ats, afp)

Bombardements meurtriers sur Téhéran
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Rappelons que Téhéran refuse un tel
règlement global tant que ses exigences —
notamment des dommages de guerre et
l'élimination du président irakien Sad-
dam Hussein—ne seront pas acceptées et
souhaite en revanche un accord limite à
la fin de la guerre des villes et des bom-
bardements de pétroliers dans le Golfe.

De son côté, le secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Pères de Cuellar, a
réaffirmé dimanche à Ryad qu'il était
prêt à se rendre à Bagdad et Téhéran à
l'issue de sa tournée dans le Golfe. Il a
précisé qu'il attendait «la réponse défini-
tive» du Gouvernement iranien.

Par ailleurs, un porte-parole irakien- a
annoncé que l'aviation irakienne avait
touché un «grand objectif naval», un

pétrolier dans la terminologie irakienne,
près de Kharg. L'attaque n'a pas été
confirmée de source indépendante.

Pour leur part, les Iraniens ont
annoncé que leur artillerie avait pilonné
pour la cinquième journée consécutive
des installations militaires et économi-
ques près du port irakien de Bassorah et
cinq autres villes dont celle de Meidan,
de même que plusieurs routes, dont celle
reliant Bagdad à Bassorah

Egypte : complot libyen
Les services de contre-espionnage

égyptiens ont démasqué une organisa-
tion secrète soutenue par la Libye dont
le but est de provoquer une agitation
interne en Egypte. Certains de ses mem-
bres ont été arrêtés, a annoncé hier
l'agence de presse officielle Middle East,
citant un responsable égyptien.

ce responsable égyptien a déclaré à
l'agence que cette organisation était sou-
tenue par les services secrets libyens,
«sous la direction personnelle du (diri-
geant libyen) colonel Moammar
Kadhafi».

Le but de l'organisation était de recru-
ter des «jeunes et d'autres Egyptiens»

pour des actions terroristes en Egypte, a
déclaré ce responsable. Des agents
libyens basés dans divers pays européens
- non cités - devaient assurer l'entraîne-
ment des recrues dans le maniement des
armes et des explosifs.

La Sûreté égyptienne serait en train
d'interroger un certain nombre de déte-
nus.

L'édition de lundi de l'hebdomadaire
semi-officiel «Mayo» a fait état de
l'arrestation de six personnes accusées de
fomenter des troubles en Egypte.
L'hedomadaire a identifié le dirigeant de
l'organisation secrète comme étant M.
Abdel-Samad Abdel-Meguid el-Shar-
kawy, un employé de la compagnie
d'Etat «Egyptian Petroleum Co».

Les relations de l'Egypte avec son voi-
sin libyen se sont détériorées après une
tentative de coup d'Etat avortée en 1971
et sont restées hostiles depuis un bref
conflit frontalier en juillet 1977. (ap)

Deux blessés
Explosion à Rome

L'explosion qui a eu heu hier soir a
Rome devant le bureau de la com-
pagnie d'aviation syrienne a fait
deux blessés.

Selon la police, l'explosion est due
à une bombe. Les enquêteurs des ser-
vices antiterroristes sont au travail.
Personne n'avait revendiqué l'atten-
tat hier en fin de soirée.

Selon la RAI et l'agence de presse
ANS A, deux personnes ont été hospi-
talisées: une Italienne et un Iranien.
Ils ne sont pas dans un état grave.

Selon ANSA, la bombe était com-
posée d'au moins un kilo d'explosif.
L'explosion s'est produite peu avant
22 heures devant l'entrée du bureau
des SAA, brisant les vitres de
l'immeuble et endommageant quel-
ques voitures garées non loin de là.

(ap)

Rome: Mafiosi sous les verrous
La «pieuvre» de la mafia aime les œuvres d'art: trois antiquaires romains

ont été interpellés après l'arrestation du «grand argentier» de la mafia, Don
Pippo Caloz a indiqué lundi la police.

Dix-huit personnes au total ont été arrêtées au cours du grand week-end
antimafia de la capitale: neuf revendeurs de drogue tout d'abord, qui ont con-
duit les enquêteurs jusqu'à l'insaisissable Don Pippo et à ses deux lieute-
nants, puis, dans l'allégresse de la fête des Rameaux, six autres personnes,
dont la femme du caissier de la mafia, son médecin personnel, et les trois
antiquaires.

Rome apparaît ainsi, relèvent les enquêteurs, comme l'un des centres
vitaux des commerces de la mafia, avec des infiltrations et ramifications
insoupçonnées , (ats, afp)

Soudan : les USA délient
les cordons de leur bourse

Les Etats-Unis ont dégagé une aide économique au
Soudan de 67 millions de dollars qu'ils avaient bloqués
dans l'attente de réformes économiques, a annoncé
hier la Maison-Blanche à la suite d'un entretien entre
les présidents Jaaf ar Nimeiry et Ronald Reagan.

M. Reagan considère les réformes ordonnées par M.
Nimeiry peu avant son arrivée aux Etats-Unis pour
une visite privée la semaine dernière comme «dignes
des plus grands éloges, dignes de l'aide des donateurs
internationaux» , indique la Maison-Blanche dans un
communiqué.

M. Reagan «reconnaît qu'il s'agit de mesures diffici-
les à prendre, qui exigent des sacrifices», ajoute le com-
muniqué.

M. Nimeiry a récemment dévalué la livre souda-
naise et supprimé les subventions sur les denrées ali-
mentaires, provoquant des émeutes qui ont fait au
moins cinq morts la semaine dernière à Khartoum.

Washington a également promis à Khartoum 225.000
tonnes de céréales supplémentaires - portant son aide
annuelle à 975.000 tonnes - afin d'aider le Soudan à
affronter une grave sécheresse et l'afflux d'un million
de réfugiés d'Ethiopie et du Tchad.

Après avoir versé les 67 millions de dollars prévus
au titre de l'exercice 1984, Washington s'efforcera, en
collaboration avec d'autres pays, de créer un nouveau
programme qui fournira au Soudan 114 millions de dol-
lars d'aide économique en 1985. (ats, reuter)

Salvador :
à petits pas

g
C'était jour d'élections hier au

Salvador. Elections municipales
et législatives qui constituaient
un test pour la politique du prési-
dent Duarte élu il y  a une année*
Test aussi pour mesurer l'inf luen-
ce réelle de la guérilla et des f o r -
ces de droite dont l'intention
avouée était de saboter le scrutin.
Or, seules 23 municipalités ont été
empêchées de voter hier, contre
46 lors des élections présidentiel-
les de l'année dernière.

Ces derniers mois, on pouvait
craindre le pire. La guérilla est
réapparue à San Salvador, a mul-
tiplié les assassinats, à l'instar
des f orces  de droite. Meurtres et
attentats à qui mieux mieux qui
ont eu pour résultat de f a i r e  f on-
dre l'optimisme et tempérer
l'enthousiasme de ceux qui
croyaient à un rapide processus
de démocratisation dans le p a y s
où les escadrons de la mort sévis-
sent encore.

Les résultats des élections de ce
week-end ne sont p a s  encore off i-
ciels mais semblent annoncer une
nette victoire pour la démocratie
chrétienne du président Duarte
qui a obtenu, selon ses dires, la
majorité absolue à l'Assemblée et
75 pour cent des municipalités.

Plus que les chiff res , ce sont les
tendances générales qui dessi-
nent les contours du Salvador
après une année du règne démo-
crate-chrétien. Rien de vraiment
spectaculaire, pas de bouleverse-
ment depuis 12 mois. A limage du
président, l'homme des petits pas
et des nuances, le p a y s, lente-
ment, change de visage. Les dra-
mes se f ont plus rares, la violence
politique de même, malgré les
récents événements. Le ton est à
la conciliation comme l'a voulu
Duarte qui a organisé les discus-
sions de La Palma avec la gué-
rilla.

Evolution aux couleurs de la
mode, pastel, avancées f ur t i ves
vers la démocratie, méthodes
douces et demi-mesures: on peut
détester la modération, par prin-
cipe, surtout quand la torture et
la mort hurlent leur atroce réa-
lité, mais mieux, p l u s  et plus vite
ne sont peut-être que du domaine
du rêve.

Christiane ORY

Hissène Habré -
Goukouni Oueddeye

Hissène Habré, chef de l'Etat
tchadien, et son principal oppo-
sant, Goukouni Oueddeye, sont
actuellement à Bamako où ils
sont arrivés, le premier lundi et
les second samedi, apprend-on de
source sûre dans la capitale
malienne.

Leur séjour est hé aux efforts
du chef de l'Etat malien, le géné-
ral Moussa Traore, en vue de par-
venir à une réconciliation natio-
nale au Tchad, indique-t-on de
même source.

Les arrivées de MM. Habré et
Oueddeye à Bamako ont été
entourée du plus grand secret.
Elles n'avaient pas encore été
annoncées par la presse malienne
à 18 heures HEC. (ats, afp)

Rencontre
au Mali

Obsèques de Chagall

«Tant que le soleil brillera, la lumière
de Chagall ne s'éteindra pas». C'est par
ces mots que M. Jack Lang, ministre de
la Culture, a rendu au nom de l'Etat
français un hommage à Marc Chagall,
décédé jeudi dernier à l'âge de 97 ans, et
dont les obsèques ont eu lieu lundi matin
à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Mariti-
mes), le célèbre village de l'arrière-pays
azuréen où l'artiste s'était retiré.

Les obsèques du peintre ont été
empreintes de simplicité et de sobriété
ainsi qu'en avait exprimé le souhait sa
veuve Valentina. Autour des officiels ,
sous un soleil printanier, de 400 à 500
personnes - des gens du pays mais aussi
des touristes - s'étaient massés devant
l'entrée du petit cimetière provençal (ap)

Simplicité

Reproche algérien
à Paris

Le quotidien algérien «El Moudjahid»,
qui était resté discret quant aux agres-
sions commises en France contre des
maghrébins, a reproché hier aux milieux
politiques français de pratiquer «une
indignation sélective» et de se montrer
plus sensibles aux crimes frappant la
communauté juive que la communauté
maghrébine.

Dans un commentaire publié hier, le
journal relève que «de nombreuses per-
sonnalités politiques d'horizons divers»
étaient présentes à la manifestation de
dimanche à Paris, pour protester contre
l'attentat du cinéma Rivoli-Beaubourg,
mais» totalement absentes de la mani-
festation organisée la veille, toujours à
Paris, contre les assassinats de jeunes
maghrébins, c'est-à-dire d'Arabes».

«Faut-il croire que le terme racisme
signifie, en France, antijuif et non anti-
arabe?» s'interroge le journal, qui souli-
gne par ailleurs la présence au défilé de
dimanche de l'ambassadeur d'Israël en
France, (ap)

« Indignation
sélective»

France - Inde

L'Inde, dont la technologie nucléaire
est l'une des plus avancées du tiers
inonde, va lancer un projet de dévelop-
pement d'énergie atomique avec la
France, a annoncé M. Raja Ramanna.

Les surgénérateurs seront l'un des
principaux domaines traités em com-
mun, a précisé M. Ramanna, lors d'un
séminaire franco-indien sur l'énergie
nucléaire à Bombay, rapporte l'agence
Press Trust of India (PTI). «L'Inde sou-
haiterait renforcer sa coopération avec la
France dans les prochaines années», a
poursuivi M. Ramanna. (ats, reuter)

Projet nucléaire

• WAVRE (Belgique). - Jeanine
Deckers, 50 ans, religieuse belge, deve-
nue célèbre dans les années 60 en tant
que chanteuse sous le nom de «Sœur
Sourire», a été retrouvée morte à son
domicile lundi. La police a conclu au sui-
cide.
• COPENHAGUE. - Le Danemark

a connu lundi une nouvelle vague de grè-

ves et de manifestations de protestation
contre l'adoption du projet gouverne-
mental en matière salariale et de durée
de travail, adopté par le parlement dans
la nuit de samedi à dimanche.

• SAÏDA. - Les combats faisaient
encore rage hier autour des camps pa-
lestiniens de la périphérie de Saïda
(Liban sud) tandis qu'à Beyrouth un
envoyé militaire syrien s'entretenait
avec le président Gemayel des moyens
d'arrêter les tueries, qui durent depuis
six jours.

—————————^——
En bref
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Un Boeing 707 de la compagnie liba-
naise «Middle East Airlines» (MEA)
ayant à son bord 65 passagers et hui
membres d'équipage, a été détourné vers
21 h. au- dessus de l'espace aérien séou-
dien.

L'avion qui avait décollé à 18 h. 30
locales de l'aéroport de Beyrouth, assu-
rait la liaison Beyrouth-Djeddah. Dix
minutes avant son arrivée au-dessus de
l'aéroport de Djeddah, le pirate de l'air
est entré en contact avec la tour de con-
trôle de l'aéroport séoudien affirmant
avoir détourné l'avion et demandant à
atterrir, permission qui lui a été accor-
dée. Puis le pirate, un Chiite libanais
s'est rendu aux autorités séoudiennes.
Les 73 personnes qui étaient à bord de
l'avion sont saines et sauves, (ats, afp)

Détournement
d'un avion libanais

Asghar Nazemi, beau-frère de Mas-
soud Radjavi , le chef des Moujahedine
Khalq réfugié en France, a été exécuté
récemment à la prison Evine de Téhé-
ran, a annoncé hier à Paris dans un com-
muniqué l'organisation des Moujahe-
dine, sur la foi d'«informations sûres» en
provenance d'Iran.

Asghar Nezemi, précise le communi-
qué, a été exécuté en compagnie de huit
co-détenus. Il était emprisonné depuis
1981, ainsi que son épouse Monir Rad-
javi, sœur de Massoud Radjavi. Celle-ci
se trouve toujours en détention.

(ats, afp, reuter)

Prisonniers
exécutés
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En Suisse, seule une minorité de saisonniers est en mesure de transformer
son statut après quatre saisons et de faire ainsi venir femmes et enfants. Or,
ceci est contraire aux promesses faites par les autorités fédérales.

Selon «Etre Solidaire», qui tenait hier à Berne conférence de presse, le
Conseil fédéral et la majorité du Parlement ne tiennent pas les promesses fai-
tes avant la votation fédérale de 1981 sur une nouvelle politique à l'égard des
étrangers.

Une stabilisation de la population
étrangère résidante a certes été opérée, a
déclaré le président d'«Etre Solidaire».
En revanche, la promesse de permettre
le regroupement des familles après quel-
que temps n'a pas été tenue. Sans que le
peuple le sache et le Parlement en
débatte, les autorités ont réduit en deux
ans à une minorité le bénéfice effectif de
cette promesse. Or, selon «Etre Soli-
daire», c'est pourtant bien à cause de
cette promesse que nombre de saison-
niers sont,.venus et restés dans notre
pays, espérant pouvoir faire venir leur
famille après 36 mois.

JEU DE HASARD
Depuis 1980, le nombre des saisonniers

a dépassé 100.000 par an. Les autorités
ne pouvaient donc pas ignorer qu'elles
auraient, quatre ans plus tard, de nom-
breuses demandes de transformation de
statut. Pourtant, selon «Etre Solidaire»,
l'obtention d'un permis B (séjour à
l'année) est devenue, depuis deux ans,
«un jeu de hasard», le droit promis étant
devenu une «loterie».

L'Office fédéral des étrangers motive
sa rigueur par l'impossibilité de trouver
un autre moyen de limiter l'accroisse-
ment de la population étrangère rési-
dante. Or, c'est bien depuis 5 ans qu'il

aurait fallu introduire des limitations du
nombre des saisonniers. Divers milieux,
dont les syndicats, l'avaient d'ailleurs
demandé. Aujourd'hui, selon «Etre Soli-
daire», le mode de calcul des effectifs
étrangers en vigueur, vieux de 15 ans, est
dépassé. Il ne fait que provoquer «des
dégâts humains et sociaux qui sont trop
lourds».

Même si l'heure n'est pas aux grands
changements politiques, déclare «Etre
Solidaire», des ajustements sont possi-
bles.

Dans cette perspective, la com-
munauté de travail a présenté un cahier
de 16 revendications aux autorités et le
transmettra par ailleurs aux orgnisations
politiques, sociales, syndicales et reli-
gieuses.

Point essentiel de ce cahier: il faut
abandonner le principe selon lequel de
nouveaux saisonniers doivent remplacer
ceux qui ont obtenu la transformation de
leur statut. C'est à un démantèlement
graduel du statut de saisonnier que la
transformation doit servir, Corollaire:
tout saisonnier doit pouvoir obtenir la
transformation de son autorisation après
4 années consécutives et l'autorisation
doit toujours comporter 9 mois pleins,
au besoin en garantissant l'accessibilité à

un emploi dans une autre branche que
celle de l'emploi principal.

Maternité, vacances et congés, alloca-
tions de chômage, résiliation des con-
trats forment, levée des chicanes bureau-
cratiques, forment, pour l'essentiel, les
thèmes centraux des autres revendica-
tions.

En défendant des cas particuliers, en
présentant des recours et en exigeant des
explications des autorités compétentes,
«Etre Solidaire» - et les organisations
intéressées - espèrent bien rendre peu à
peu évidentes les injustices et les entra-
ves mises à une vie familiale normale des
travailleurs étrangers en Suisse.

«Le Conseil fédéral est-il prêt à pro-
mettre une nouvelle fois un permis sta-
ble et une vie familiale normale aux sai-
sonniers qui y ont droit ?». «Et cette
promesse, la tiendra-t-il, cette fois ? Ou
sera-ce à nouveau un poisson d'avril ?»
demande en conclusion «Etre Solidaire».

(ap) v

Pêche aux poissons d9avril
Dans les médias helvétiques

L'origine du «Poisson d'avril» est controversée, mais il semble que cette
pratique remonte au Moyen-Age. Dans presque toute l'Europe et aux Etats-
Unis, des événements religieux ou historiques auraient donné naissance à ces
blagues du 1er avril. Les médias suisses n'ont pas failli à la tradition en

publiant, hier, toute une série de nouvelles fantaisistes.
A en croire le quotidien vaudois «24

Heures», le canton de Vaud avait décidé
de renoncer à l'heure d'été qui devait
être introduite dans la nuit de samedi à
dimanche. L'article mentionnait un com-
muniqué du Conseil d'Etat et la «cons-
ternation» qu'il avait provoqué auprès
de la direction des CFF.

Le quotidien romand «Le Matin» évo-
quait la création à Begnins (La Côte)
d'un «Centre romand multimédias» des-
tiné aux politiciens pour qu'ils appren-
nent à s'exprimer et ,à «se décoincer».
Bernard Pichon, son directeur, aurait été
conseillé par M. Guy-Olivier Segond pré-
sident de la commission fédérale de la
jeunesse.

A Genève, la radio locale Radio-Cité,
«Le Journal de Genève» et «Le Courrier»
avaient fait croire, lundi matin, qu'un
vaste parking de 3000 places serait
implanté au centre de la ville à la place
d'un grand magasin. Ce dernier aurait
été exproprié en zone industrielle.

«Le Journal de Genève», très en verve,
annonçait également le premier tour de
manivelle d un film de Jean-Luc Godard,
«Lettre à Davidoff», destiné à promou-
voir Genève. Par ailleurs, les amis de la
nature apprenaient, photo à l'appui, la
découverte en Valais d'un animal
inconnu, «sorte d'écureuil avec un bec de
canard et des pattes arrières palmées».

«Le Pays» de Porrentruy n'avait pas
craint d'annoncer pour lundi soir une
réconciliation autour du Fritz des Ran-
giers, entre tous les Jurassiens ainsi que
la présence, lundi après-mdi, du Premier
ministre français Laurent Fabius. «Le
Démocrate» de Delémont mentionnait
lui la nomination de Jean-Claude Duva-
nel, rédacteur en chef du «Journal du
Jura» (Bienne), à la tête de Radio Jura
bernois, momentanément fermée depuis
le 15 mars dernier.

Dans son journal de 12 h. 30, La Radio
suisse romande avait annoncé que le
célèbre M. Jardinier avait mis au point
une eau spéciale (l'eau du robinet étant
trop polluée) destinée à améliorer la qua-
lité des plantes vertes.

Dans les médias suisses alémaniques,
des nouvelles fantaisistes ont aussi été

rapportées. Le «Bund» et la «Radio
Extra-BE», de Berne, avaient relaté la
décision de la police municipale bernoise
obligeant à l'avenir les cyclistes d'utiliser
un disque de stationnement.

Les deux quotidiens haut-valaisans
«Walliser Bote» et «Walliser Volks-
freund» avaient indiqué qu'après la réin-
troduction - controversée - du lynx en
Valais, des ours et des loups pourraient
aussi être aperçus dans la montagne. Le
«Blick» annonçait que les automobilistes
n'auraient pas besoin de catalyseur car

l'essence serait directement «catalysée»
dans les pompes.

La radio locale bâloise «Radio Basi-
lik» avait semé la confusion, lundi à 05 h.
45, en diffusant les nouvelles de 6 heures.
Selon son rédacteur en chef, la centrale
téléphonique avait plusieurs fois sauté
en raison des nombreux appels.

A Zurich, le «Tages-Anzeiger» avait
expliqué que le Musée d'art, qui avait
besoin de place, avait l'intention de se
débarrasser de peintures sans grande
valeur. Une douzaine d'amateurs
s'étaient présentés au Kunsthaus dans
l'espoir d'en obtenir. Les «Schaffhauser
Nachrichten» avaient indiqué que les
deux rochers des chutes du Rhin
s'étaient effondrés ce qui aurait de gra-
ves incidences sur le tourisme, (ats)

Taxes plus élevées pour les vieilles autos ?
Le . Conseil fédéral doit examiner la

possibilité d'émettre des prescriptions,
dans le cadre d'une réglementation
transitoire, sur la transformation des
voitures anciennes, afin de réduire la
pollution due au trafic automobile,
estime le conseiller national radical
Hnas-Georg LUechinger (ZH), dans un
postulat révélé lundi par le secrétaire du
parti radical suisse.

En outre, il faut que le gouvernement
suggère aux cantons de procéder à une
augmentation progressive des taxes frap-
pant les véhicules qu'il n'est plus possi-
ble d'assainir, dans le but d'obtenir leur
élimination du trafic plus tôt que prévu.

Le parlementaire zurichois fonde sa

proposition en rappelant que, contraire-
ment à ce qui se passe en matière de
réduction de la charge polluante dans le
secteur industriel ou celui du chauffage,
la lutté continue contre la pollution pro-
voquée par les autos peut encore durer
très longtemps, puisque les véhicules non
assainis peuvent rester en circulation. Il
importe donc, là ou une transformation
n'est techniquement pas possible, d'agir
selon le principe de causalité, (ats) Le DMF examine un avion espagnol

Succession du «Vampire»

Une délégation de 11 membres du
Département militaire et de l'adminis-
tration fédérale a séjourné la semaine
dernière en Espagne afin de procéder à
une pré-évaluation de l'avion d'entraîne-
ment qui doit prendre la place de
l'ancien «Vampire». C'est ce qu'a fait
savoir l'entreprise Constructiones Aero-
nauticas SA (CASA), lundi à Madrid.
Un porte-parole du Groupement de
l'armement (GDA) a confirmé, lundi à
Berne, que l'armée était actuellement à
la recherche d'un remplaçant pour le
«Vampire».

Le but de la délégation suisse à
Madrid était de prendre connaissance
des caractéristiques techniques et de

soumettre à quelques vols d'essais
l'appareil à récation «CASA 101 Avio-
jet». La machine est l'une des quatre que
l'armée suisse examine présentement.
Selon le GDA, les autres appareils testés
sont l'avion italien Airmacchi MB-309 A,
le français Alphajet et l'anglais «Hawk»
produit par Aerospace. Deux de ces qua-
tre modèles seront, dans une seconde
phase d'examen, amenés en Suisse pour
des essais approfondis.

En Espagne, la délégation suisse a
procédé à 7 vols d'essai et a examiné les
caractéristiques techniques et commer-
ciales de l'engin. Selon l'entreprise espa-
gnole, il y aurait moyen de fabriquer
sous licences ses appareils en Suisse, (ap)

Le brigadier Gremaud, nouveau président
Association de la revue «Notre Armée de Milice »

L'Association de la revue «Notre
Armée de Milice», que préside le briga-
dier Jean-Pierre Ehrsam, a tenu séance
samedi 30 mars à Yverdon. Plus de soi-
xante membres ont participé à cette ren-
contre. Dans son rapport, le président a
relevé la bonne marche de l'exercice 1984
et les trois commissions qui forment
l'association ont présenté leurs rapports.
La revue «Notre Armée de Milice», dont

le siège est à Yverdon, est l'organe offi-
ciel de l'Association suisse de sous-offi-
ciers. Le tirage contrôlé approche les
16.000 exemplaires mensuels.

Lors de cette séance plusieurs nomina-
tions sont intervenues: le brigadier Jean-
Pierre Ehrsam, commissaire des guerres
en chef , après quatre ans de présidence, a
passé le flambeau au nouveau président
désigné par acclamations, le brigadier
Jean-Pierre Gremaud, directeur de
l'Office fédéral des troupes de transport.
Mme Andrée Seuret de Porrentruy fait
son entrée à la commission du journal et
au comité de l'association, Mlle Danielle
Nicod de Cheseaux-Noréaz, remplace
Mlle Andrée Weitzel décédée l'automne
dernier.

Avant de lever la séance, le vice-prési-
dent, le colonel Alain Grisel a proposé de
nommer le président sortant membre
d'honneur de l'association. Ce qui fut
accepté chaleureusement, (cp)

Policiers zurichois: pas de numéro matricule
Les policiers zurichois continueront à

n'arborer ni numéro matricule ni aucune
autre marque distinctive propre à per-
mettre leur identification. Les députés
au Grand Conseil zurichois ont en effet
rejeté lundi par 107 voix contre 19 le pos-
tulat d'un parlementaire des POCH qui
demandait que les agents portent un
numéro d'immatriculation sur leur uni-
forme.

L'interpellateur n'a pas caché vouloir
éviter que ne se reproduise certaines dif-
ficultés d'identification qui avaient com-
pliqué des procès intentés par les victi-
mes de bavures policières commises pen-
dant les manifestations déjeunes.

«Des policiers conscients de leurs
devoirs ne devraient en rien craindre de
porter des matricules» a déclaré le dé-
puté des POCH. «Si certains agents
dépassent les bornes et commettent des
excès, le port d'une marque distinctive
sera que le vrai responsable sera déféré

plus facilement devant les tribunaux»
a-t-il ajouté.

C'est exactement ce qu'il faut éviter a
rétorqué un député socialiste. A son avis,
si les agents dépassent les bornes, la res-
ponsabilité éventuelle de leurs supé-
rieurs hiérarchiques doit rester en cause.
Une numérotation des policiers ne pour-
rait aboutir qu'à incriminer certains
policiers qui agissent conformément aux
ordres qu'ils ont reçus et à disculper
leurs chefs.

Encore plus farouchement opposés à
une numérotation des policiers, radicaux
et démocrates du centre ont fait valoir
qu'ils ne soutiendront une telle motion
que dès lors que les manifestants porte-
ront eux-aussi leur nom sur leurs vestes...
Quant aux députés du parti évangélique
populaire ils ont également combattu la
motion et préconisé que de meilleurs
rudiments de psychologie soient incul-
qués aux policiers, (ats)

Attaque à main armée
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Près de Nyon

Deux inconnus masqués, l'un armé, ont attaqué hier vers 2 heures le
Motel de Founex, entre Versoix et Nyon et ont emporté 3700 francs, en
valeurs suisses et étrangères, a signalé lundi la police vaudoise.

Tandis que l'homme armé menaçait les deux réceptionnistes , son
complice s'est introduit dans le bureau, a ouvert le tiroir-caisse et pris
l'argent qui s'y trouvait, soit 2800 francs suisses et l'équivalent de 900
francs en argent étranger. Les deux ont ensuite pris la fuite.

MOB: LIGNE COUPÉE
A la suite d'un glissement de ter-

rain survenu dimanche vers 20 h. 40,
au-dessus de Zweisimmen, sur la
ligne du Montreux - Oberland ber-
nois (MOB), la circulation des trains
a dû être suspendue entre Zweisim-
men et Saanenmôser. Le glissement
s'est produit à la sortie nord du tun-
nel de Moosbach et serait dû à la
fonte des neiges. Le trafic, provisoire-
ment assuré par un service d'autobus,
reprendra aujourd'hui dès 5 heures, a
précisé hier la direction de la com-
pagnie.

CHUTE MORTELLE D'UNE
CAVALIÈRE À BIRMENSDORF

Une cavalière de 44 ans s'est
tuée en tombant de cheval diman-
che après-midi dans une forêt non
loin de Birmensdorf (ZH). Prise
sous le corps de sa monture, la
cavalière a été si grièvement bles-
sée qu'elle est décédée sur les
lieux de l'accident. La cavalière
faisait partie d'un groupe de trois
personnes qui montaient dans
une forêt lorsque, vers 14 heures,
l'accident se produisit au cours
d'un galop.

TEMPÊTE SUR LE LAC
DE ZURICH

La vitesse des vents atteignait jus-
qu'à 61 km/h. dimanche sur le lac de
Zurich. La police cantonale zuri-

choise a indiqué lundi que cette pre-
mière tempête de printemps a néces-
sité à douze reprises l'intervention
des services de sauvetage et de la
police du lac. Cinq bateaux à voile,
un petit bateau à vapeur et quelques
surfistes ont dû être secourus.

CHAMOSON: LE FEU REPREND
Sous l'effet du vent, le feu a

repris hier en début d'après-midi
dans la forêt de Chamoson où
quinze hectares d'arbres et de
buissons ont été la proie des flam-
mes dimanche. Il a fallu à nou-
veau alerter les pilotes des gla-
ciers qui ont déversé, une fois de
plus, des tonnes d'eau sur les nou-
veaux foyers. La décision a été
prise de laisser encore des pom-
piers sur place pour surveiller ces
milliers de mètres carrés où le feu
couve toujours sous la braise.

Les dégâts sont chiffrés à des
centaines de milliers de francs. Il
faudra des années, voire des
décennies pour que la nature
reprenne ses droits. Seule une
construction, sorte de «racard»
rénové a été la proie des flammes.

Lundi, on se félicitait à Chamo-
son et plus encore à Leytron du
fait que tout le rideau d'arbres
anti-avalanches avait pu être pro-
tégé, sans quoi une partie des
demeures auraient été menacées
au cours des hivers à venir.

(ats, ap)

Quatre jeunes Valaisans
ensevelis par une avalanche

Près de la station d'Ovronnaz

Une avalanche s'est abattue
dimanche en fin d'après-midi
entre le col Fenestral et la station
d'Ovronnaz, en Valais et a
emporté quatre jeunes skieurs
valaisans. Les victimes ont été
découvertes dans la nuit de
dimanche à lundi sous la masse
de neige.

Il s'agit de Chantai Strupler (23
ans) de Saint-Maurice et de trois
jeunes gens de. Leytron, Domini-
que Desfayes (26 ans), Bernard
Michellod (25 ans) et Jean-Pascal
Rossier (20 ans). Les quatre jeu-
nes gens étaient partis à «peaux
de phoques» à la Dent-de- Morde.
Ils étaient attendus vers 15 heures
à Ovronnaz. C'est à 2200 mètres
d'altitude, au lieu-dit «Petits-
Prés», entre la cabane Rambert,
le col Fenestral et la station
d'Ovronnaz que l'avalan- che s'est

déclenchée et a emporté les
skieurs.

L'opération de secours a été
lancée en début de soirée pour se
terminer lundi. Trois hélicoptères
ont participé aux recherches et au
transport. Deux victimes ont été
découvertes après minuit, la troi-
sième un peu plus tard et la qua-
trième en fin de nuit. Deux
d'entre elles ont été transportées
à l'Hôpital de Sion et les deux
autres au CHUV à Lausanne.

La course faite par ces jeunes
gens est une des randonnées clas-
siques de la région. Chaque
dimanche des groupes de skieurs
gagnent le col du Fenestral à
peaux de phoques. Hier matin, la
consternation était totale dans le
petit village de Leytron, entre
Sion et Martigny, lorsqu'on apprit
la tragique nouvelle, (ats)

• Les travaux du nouveau pont de
Curtina, sur la rivière Cassarete,
dans le Val Colla (Tessin) vont pro-
bablement pouvoir commencer,
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CSService des paiements <plus>.
Ou comment trouver l'arrangement idéal

pour votre trafic des paiements...
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peut les combiner à l'infini. Il en est de même des 16 prestations
différentes du CSService des paiements «plus».
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Vous qui préférez vous consacrer à votre entre- soit informatisé ou non. Les combinaisons en
prise plutôt qu'à vos paiements: le CS-Service sont aussi nombreuses que celles du Tangram.
des paiements «plus» est exactement ce que Et adaptées à chaque cas particulier. Le
vous cherchez. Car il offre de nombreuses conseiller en service des paiements «plus» de
prestations qui vous feront H ĤlHHHI votre succursa^e CS vous
économiser temps et argent. IILJ renseignera volontiers.
Que votre trafic des paiements
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Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
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Tél. 23 26 65
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des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Sa porte s'ouvrit sans grincer. Elle la
referma derrière elle et se retrouva dans le
long couloir intérieur qui partageait la maison
en deux. La chambre de ses parents était à
côté de la sienne, celle de son protégé plus près
de la cuisine.

Le vent continuait à souffler, par longues
expirations entrecoupées de silences. C'était
pendant ces accalmies qu'on entendait craquer
les poutres du grenier. Comme un vieux corps
qui s'étire. Comme si la charpente se plaignait
de la fatigue des ans. Habituée depuis l'enfance
à ces bruits familiers, Pierrette n'y attachait
point d'importance. Avec précision, comme si
elle avait été éclairée par une lampe, elle se
dirigea vers la chambre de Manuel.

Devant la porte, elle eut pourtant une hési-
tation. Sa conscience, qui continuait de la har-
celer, la fit s'interroger:

«Qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce que je
fais ici ? Je suis complètement folle... »

Elle se donna mentalement un dernier sur-
sis. Une ultime échappatoire:

«Si cette porte est fermée, je ne frapperai
pas pour qu'il m'ouvre. Ce sera un signe du
destin. Je retournerai me coucher...»

Sa main se tendit et, avec une sûreté
remarquable, se posa sur le bec-de-cane. Elle
appuya lentement, lentement, comme si elle
appréhendait à présent ce qui allait suivre.

Le pêne joua dans la gâche, la porte
s'ouvrit avec un long grincement qu'un brus-
que répit de vent amplifia démesurément à
travers la maison endormie.

«Mon Dieu ! Pourvu que mes parents...»
Cette crainte eut raison de sa dernière hési-

tation. Elle entra dans la pièce et referma
vivement la porte derrière elle.

Comme la sienne, la chambre de Manuel
était entièrement tapissée de nuit. On ne dis-
tinguait même pas l'encadrement de la fenê-
tre. Elle se retrouva dans le noir le plus
absolu. Le dos collé contre le panneau de bois
qu'elle venait de repousser, elle resta un long
instant immobile, l'oreille aux aguets.

Dehors, le vent d'hiver continuait de
moduler son chant sauvage. Ses rafales
venaient de loin. Elles dévalaient le long des
flancs âpres du massif, rebondissaient de
falaise en falaise, déboulaient sur le village au
plus fort de leur élan.

Malgré cette furieuse sarabande tournant
autour de la maison, la jeune fille perçut sou-
dain un nouveau bruit. Ça venait de l'inté-
rieur de la pièce. Un glissement furtif, bientôt
suivi du grincement d'une lame de parquet
ployant sous le pois d'un corps.

Pierrette resta comme paralysée par un
sentiment de menace et de culpabilité. L'esto-
mac brusquement noué, la gorge sèche, elle
sentit la panique l'envahir. Elle faillit même
crier en sentant deux mains se poser sur elle
en tâtonnant, glisser de ses épaules frémissan-
tes à sa taille.

- Toi ! Enfin !...
Puis elle fut dans ses bras, rendant baiser

pour baiser, caresse pour caresse, le temps et
le monde cessèrent d'exister.

XIX

Manuel se conforma exactement au plan
prévu par Pierrette en ce qui concernait la

démarche à entreprendre pour obtenir de nou-
veaux papiers. Dans un premier temps, il télé-
phona à Genève, à un nommé Ramon Péralta,
un ancien typographe, secrétaire général du
syndicat ouvrier clandestin de San Miguel.
Depuis qu'il était en exil, il aVait toujours
entretenu de très bonnes relations avec ce
compatriote dévoué et sympathique.

Son interlocuteur fut littéralement aba-
sourdi en entendant sa voix.

— Vous êtes Manuel de Villanova ?
— Oui, c'est bien moi.
— Comment est-ce possible ? Que vous est-

il arrivé ? Ici, tout le monde vous croyait
mort.

— Eh bien non ! Comme vous pouvez
l'entendre, je suis toujours vivant !

— Mais alors ? Cette affaire dont la presse
a parlé ? Ces deux hommes qu'on a assassinés
puis brûlés dans une ferme près de la fron-
tière ?

— Il s'agissait de Luis et d'Emilio.
— C'était un coup des gens d'Herrero ?
— Oui.
— Les salauds !
La voix semblait sincèrement indignée.

Manuel se sentit sur le point de se laisser aller
à d'autres confidences.

(à suivre)
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Groupe Coop en 1984:
«Assez bon» dans l'ensemble
En raison du redimensionnement de sa société OK Coop, (combustibles et
carburants) le groupe Coop, a enregistré en 1984 une progression de son chif-
fre d'affaires consolidé limitée à 1,8%, de 8,056 milliards à 8,200 milliards de
francs. La progression a été l'an dernier de 5% (104 milliards) à la Migros, de
6,2% (1,14 milliard) chez Dernier et de 3,5% (142 milliard) chez Usego. L'aug-
mentation aurait été de 5,2% sans l'intégration de OK Coop. Le nouveau pré-
sident de la direction M. Hans Thuli, a qualifié hier à Muttenz, ce résultat

d'assez bon dans l'ensemble.

En revanche, il s'est déclaré très satis-
fait de la marge brute d'autofinance-
ment du groupe, qui a augmenté de
11,9% à 292 millions de francs. Les béné-
fices ont, quant à eux, progressé de 72 à
94 millions, alors que les investissements
étaient réduits de 441 à 384 millions.
Pour 1985, le groupe s'attend à une

FONDS DEPLACEMENT
Cours 29.3.85 demande offre
America val 541.75 551.75
Bernfonds 136.— —Foncipars 1 _ 2530.— 2550.—
Foncipars 2 1260.— 1270.—
Intervalor 82.25 83.25
Japan portf. „ 820.50 835.50
Swissval ns. 282.50 285.75
Universal fd 112.50 113.50
Universal bd 79.25 80.25
Canac 136.50 138.—
Dollar inv. dol 105.— 105.75
Francit -.. 135.50 137.—
Germac™ - „. 132.— 133.50
Itac „ 173.— 174.50
Japan inv - 905.— 912.—
Rometac...™.... ... 526.50 531.50
Yen invest.._..„. . 874.— 881.—
Canasec - 777.— 790.—
Cs bonds....™.™ 71.— 72.—
Cs internat „™..™. 100.— 102.—
Energie val 149.75 151.75
Europa valor ™ 140.25 142.25
Swissimm. 61 - ~... 1270.— —Ussec 883.— 900.—
Asiac ..„¦¦¦„, — —Automation — —
Eurac. _ — —Intermobilfd _ — —Pharmafonds _ — —Poly bond — —
Siat 63 — —
Swissac ™ — —Swiss Franc Bond™ — —Bondwert 139.— 140.—
Ifca . 1480.— 1500.—
La Foncière™™.™.™™.™. 815.— 825.—
Immovit — —
Uniwert ™. 156.50 157.50
Valca 90.50 92.—
Amca ™...™™.™..™.™..™ 38.75 39.25
Bond-Invest ™™ 65.50 66.—
Eurit » _ 195.— 198.—
Fonsa 131.50 132.—
Globinvest 99.50 100.—
Sima _ ™ 196.50 197.—

marge brute d'autofinancement de 322
millions.

Pour OK Coop, le redimensionnement
s'est poursuivi l'an dernier, provoquant
une diminution du chiffre d'affaires de
949 à 642 millions accompagné toutefois
d'une amélioration de rendement. OK
Coop entend se concentrer sur le com-
merce de détail. Coop a décidé de se
débarrasser de sa chaîne Bugerland en
raison de difficultés dans la recherche
d'implantation. C'est ainsi que les points
de restauration rapide de Bâle et de
Winterthour seront fermés cette année
alors que ceux de Zurich et de Lausanne
seront repris par McDonald's. Les Bâti-
Centres ont en revanche connu un déve-
loppement réjouissant de 129,7% à 26,2
millions de francs.

Les points de vente du groupe, dans
lesquels on compte non seulement les
magasins Coop mais aussi, par exemple

Bell, Diana, Radio TV Steiner ou Bur-
gerland, ont marqué une progression de
leur chiffre d'affaires de 6,2 %, passant de
5,769 milliards à 6,128 milliards. Coop a
réussi de justesse à maintenir sa position
sur le marché à 12%, sur la base des ven-
tes totales au détail. Si elle a progressé
de 15,6 à 15,8% en ce qui concerne l'ali-
mentaire, elle a régressé de 8,6% à 8,3%
pour le non-alimentaire.

Quant à Coop Suisse (en quelque sorte
grossiste des différentes coopératives
régionales et centre de prestation de ser-
vices), il a réalisé un chiffre d'affaires de
3,564 milliards, en progression de 4,2%.
Le rendement global, avec 232,7 millions,
présente un excédent de 5,88 millions,
contre 2,82 millions en 1983, année au
cours de laquelle les pertes de OK Coop
se sont fait sentir, et 6,6 millions en 1982,
permettant le versement d'un intérêt de
5% aux parts sociales.

Le nombre des magasins a diminué de
1359 à 1335, par la fermeture de 48
magasins contre l'ouverture de 35.
L'effectif du personnel a augmenté de
385 unités à 37,371 personnes mais on
note une légère réduction de 36 person-
nes si on le transforme en employés à
temps complet, (ats)

ÎM3ÎM3
NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc.Ne. 710 705
La Neuchâtel 580 570
Cortaillod 1580 —
Dubied 260 245

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88750 86625
Roche 1/10 8700 8700
Asuag 149 150
Kuoni 9275 9250
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 735 740
Swissair p. 1115 1090
Swissair n. 875 875
Bank Leu p. 3570 3560
UBS p. 3660 3650
UBS n. 693 690
SBS p. 371 374
SBSn. 284.50 283
SBSb.p. 316 317
CS. p. 2405 2410
CS.n. 463 464
BPS 1420 1420
BPSb.p. 141 141
Adia Int. 2710 2720
Elektrowatt 2810 2830
Galenica b.p. 525 522
Holderp. 770 765
Jac Suchard 6350 6325
Landis B 1685 1680
Motor col. 900 910
Moeven p. 4150 4110
Buerhle p. 1470 1470
Buerhle n. 305 308
Buehrle b.p. 350 352
Schindler p. 4025 3980
Bâloise n. 655 660
Rueckv p. 9800 9900
Rueckv n. 3900 3900
Wthur p 4250 4275

Wthurn. 2150 2140
Zurich p. 20700 20800
Zurich n. 11375 11350
Atel 1300 1280
BBCI-A- 1630 1620
Ciba-gy p. 2850 2810
Ciba-gy n. 1227 1225
Ciba-gy b.p. 2305 2285
Jelmoli 1880 1880
Hermès p. 450 450
Globusp. 4460 4425
Nestlé p. 6300 6250
Nestlé n. 3330 3300
Sandoz p. 7600 7450
Sandoz n. 2730 2710
Sandoz b.p. 1290 1290
Alusuisse p. 845 840
Alusuisse n. 310 310
Sulzer n. 1940 1960
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 135.— 138.50
Aetna LF cas 105.50 106.—
Alcan alu 67.— 67.50
Amax 47.50 48.50
Am Cyanamid 131.50 135.50
ATT 56.50 56.75
ATLRichf 126.50 127.—
Baker InU. C 44.— 43.75
Baxter 39.75 40.50
Boeing 163.50 162.50
Burroughs 156.50 154.—
Caterpillar 82.75 85.—
Citicorp 114.— 112.50
Coca Cola 180.— 182.50
Control Data 79.50 79.—
Du Pont 133.50 134.50
Eastm Kodak' 176.50 178.—
Exxon 129.— 131.50
Fluor corp 48.— 48.75
Gén. elec 151.— 154.50
Gén. Motors 192.— 190.50
Gulf corp. — —Gulf West 88.50 88.75
Halliburton 79.— 80.50
Homestake 67.75 68.75

Honeywell 151.— 151.50
Inco ltd 34.— 35.—
IBM 332.— 333.—
Litton 179.50 178.50
MMM 213.50 214.—
Mobil corp 76.75 77.50
Owens-IUin 110.— 110.50
Pepsico Inc 142.50 142.—
Pfizer 113.50 111.50
Phil Morris 241.— 243.50
Phillips pet 101.— 97.75
Proct Gamb 142.— 144.—
Rockwell 92.— 94.75
Schlumberger 102.— 101.—
Sears Roeb 89.50 89.75
Smithkline 163.— 166.—
Sperry corp 133.— 137.50
STD Oilind 159.50 160.—
Sun co inc 131.— 131.—
Texaco 91.50 94.—
WamerLamb. 103.— 103.50
Woolworth 105.50 107.50
Xerox 112.— 112.50
Zenith radio 57.50 58.75
Anglo-ara 34.50 34.75
Aragold 234.50 234.50
DeBeersp. 15.— 15.—
De Beersn. 13.75 13.75
Cons.Goldf I 25.75 25.—
Rio Tinto p. 21.— 21.—
Akzo 81.— 81.50
Amro Bank 55.— 55.50
Phillips 43.25 42.75
Robeco 54.— 54.25
Rolinco 49.50 49.—
Royal Dutch 146.50 148.50
Unilever NV 252.— 254.—
AEG 90.— 91.50
BasfAG 165.50 168.50
Bayer AG 174.— 175.—
Commerzbank 139.50 141.—
Daimler Benz 558.— 557.—
Degussa 306.— 307.—
Deutsche Bank 368.— 369.—
Dresdner BK 159.— 159.50
Hoechst 168.— 171.50
Mannesmann 137.— 138.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.58 2.66
1 $ canadien 1.87 1.97
1 £ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1255 -.1405
100 DM 83.75 85.75
100 «.hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
1 $ US 2.6050 2.6350
1 $ canadien 1.9050 1.9350
1 £ sterling 3.2050 3.2550
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 84.40 8550
100 yens 1.0350 1.0470
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 319.— 324.—
Lingot 26900.— 27400.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 163.— 173,—
Souverain 198.— 208.—
Double Eagle 1151.— 1290.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
lingot 540.— 566.—
Once $ 6.40 6.70

CONVENTION OR

2.4.85
Plage 27.400.-
Achat 26.890.-
Base argent 590.-

Mercedes 490.— 492.—
Rwe ST 129.50 132.—
Schering 379.— 379.—
Siemens 440.— 447.—
Thyssen AG 82.— 83.50
VW 169.— 170.—
Sanyo eletr. 4.90 4.85
Sony 45.50 45.75
Mach.Bull 15.— 15.—
Gen. Shopping 168.— 168.—
Norsk Hyd n. 30.75 30.75
Aquitaine 65.75 6655

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% 41 lA
Alcan 25V4 25%
Alcoa 34'4 34'i
Amax 18% 18'<4
Att 21% 21'/_!
Atl Richfld 48'/. 49%
Baker InU 16% 16%
Boeing Co 62% 62%
Burroughs 59% 59%
Canpac 43.- 43.-
Caterpillar 32% 32%
Citicorp 43V4 43.-
CocaCola 70.- 70.-
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 29.- 28%
Du Pont 51% 52'A
Eastm. Kodak 68% 69%
Exxon 6014 50%
Fluor corp 18% 19%
Gen. dynamics 73.- 73%
Gen. élec. 59'i 59%
Gen. Motors 72% 73%
Genstar 21.- 20%
Halliburton 30% 31.-
Homestake 26% 25%
Honeywell 58.- 58%
Inco ltd 13% 13%
IBM 126% 128'4
ITT 36.- 35%
Litton 68% 68%
MMM 82W 82%

Mobil corp 30.- 29%
Owens IU 42% 42.-
Pac gas 17% 17%
Pepsico 54% 53%
Pfizer inc 43.- 43%
Ph. Morris 93% 93%
Phillips pet 37% 38%
Proct. & Gamb. 55% 54%
Rockwell int 36% 35%
Sears Roeb 34V6 34%
Smithkline 63% 63%
Sperry corp 52% 53%
Std Oilind 61% 61%
SunCO 50% 50%
Texaco 36% 35%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 16% 15%
US Gypsum 32% 33%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 40% 40%
Wamer Lamb. 39% 38%
Woolwoth 41% 42%
Xeros 43% 44%
radio 22% 21%
Amerada Hess 31% 32%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 34% 35.-
Motorolainc 33% 33%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 30.- 30%
Rcacorp 41% 41%
Raytheon 45% 45%
Dôme Mines 9% 9-
Hewlet-pak 34.- 34%
Revlon 36% 36%
SuperiorOil — —
Texas instr. 111% 112.-
Union Oil 50% 49%
Westinghel 30.- 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100 1130
Canon 1340 1320
Daiwa House 560 557

Eisai 1780 1830
Fuji Bank 1640 1620
Fuji photo 1730 1710
Fujisawa pha 1110 1100
Fujitsu 1130 1140
Hitachi 827 835
Honda Motor 1380 1400
Kangafuchi 490 490
Kansai el PW 1470 1470
Komatsu 470 464
Makitaelct. 1110 1030
Marui 1020 1000
Matsush ell 1520 1540
Matsush elW 767 775
Mitsub. ch. Ma 382 383
Mitsub. el 400 404
Mitsub. Heavy 275 275
Mitsui co 342 333
Nippon Music — —
Nippon Oil 898 891
Nissan Motr 657 665
Nomurasec 1220 1200
Olympus opt. 1200 1190
Rico 885 883
Sankyo 1210 1260
Sanyo élect. 470 462
Shiseido 1080 1110
Sony 4330 4370
Takedachem. 864 885
Tokyo Marine 891 880
Toshiba 411 422
Toyota Motor 1290 1280

CANADA
A B

Bell Can 39.625 39.50
Cominco 14.75 14.625
Dome Petrol 3.50 3.55
Genstar 29.125 28.25
Gulf cda Ltd 19.— 19.—
Imp. OU A 51.75 52.—
Noranda min 18.50 18.375
Royal Bk cda 28.25 27.875
Seagramco 52.75 53.50
Shell cda a 26.75 28.—
Texaco cda I 34.25 34.50
TRS Pipe 23.875 24.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.40 J I 27.40 | | 2.6050 | I 26.900 - 27.400 | | Mars 1985: 285

(A = cours du 29.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,,-, nniAf initiée uvinnc . n*&~&A^*. t oern QQ 
M.*....„_,... 1070 -7c

(B = cours du 01.04.85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1266.89 - Nouveau: 1272.75

Mise en place de la semaine de
38,5 heures en Allemagne fédérale

La semaine de travail de 38 heures et
demie a commencé lundi pour quelque
3,6 millions de salariés de l'industrie
ouest-allemande de la métallurgie, alors
que les responsables syndicaux envisa-
gent déjà de nouvelles réductions du
temps de travail.

Le président du syndicat de la métal-
lurgie IG-Metall, M. Hans Mayr, a souli-
gné ce week-end que la semaine de 38,5
heures, qui met fin aux 40 heures instau-
rées il y a vingt ans, n'était que le pre-
mier pas vers la semaine de 35 heures.
Selon le numéro deux de l'organisation
syndicale, M. Franz Steinkuehler, le
temps hebdomadaire de travail devrait
passer à 30 heures à la fin du siècle.

La semaine de 38,5 heures a été mise
en œuvre à l'issue du plus long et du plus
dur conflit social qui ait frappé la RFA.
Lancé par l'IG-Metall, le plus puissant
syndicat ouest-allemand avec 2,5 mil-
lions d'adhérents, pour obtenir la
semaine de 35 heures, il avait touché
pendant six semaines l'activité de

450.000 personnes dans l'industrie, blo-
quant notamment la production auto-
mobile, et s'était terminé par un compro-
mis sur les 38,5 heures.

Selon les responsables de l'IG-Metall,
cette première réduction du temps de
travail de une heure et demie permettra
la création de 70.000 à 80.000 emplois
dans la métallurgie, au moment où plus
d'un Allemand de l'Ouest sur dix est tou-
ché par le chômage*, (ats, afp)

PRODUIT.

Encore une nouveauté de printemps dans la montre économique destinée à
un public réputé jeune, hommes et dames.

Il s'agit ici de la Catamaran baptisée «Turbo» sœur cadette de la montre
de plastique également lancée par Consul La Chaux-de-Fonds, caractérisée par
un «cable» disposé autour du verre.

La «Turbo» rappelle encore par son esthétique, un certain concept de type
maritime - et automobile tout à la fois. Le cable a disparu, remplacé par une
lunette brillante de métal, sur laquelle est fixé une glace minérale. Le boîtier
en exécution noire ou blanche est étanche, bracelet intégré, attache brevetée
de haute sécurité. Sept modèles de cadrans différents. A noter un progrès par
rapport à la version initiale de la Catamaran: il est possible de remplacer la
batterie depuis l'extérieur du boîtier, sans ouvrir la montre.

En lançant un nouveau modèle de base par an, la fabrique de montres
Consul paraît vouloir profiter de l'impact créé par le premier lancement, qui a
finalement été un succès puisque la production et les ventes ont dépassé les
prévisions.

«Catamaran est un nom qui s'est tellement bien implanté dans les marchés
mondiaux, nous a dit le directeur de Consul, M. Studer, que nous allons le
trvailler en tant que deuxième marque de l'entreprise, mais toujours dans ce
type de montres «haut de gamme» de l'économique, c'est-à-dire à un prix qui,
comme cette année encore avoisine les quatre-vingts francs suisses prix public.
La «Turbo» est vendue au même prix que la Catamaran originelle: 79 fr. 90,
réparable, heures, minutes, secondes et date. Etanche, antichoc.

Pour rappel, les montres Consul, sont vendues entre 170 et 700 francs prix
public en Suisse, il n'y a donc pas de confusion possible. Au reste les canaux de
distribution ne sont pas automatiquement les mêmes. p> Q

Une nouvelle «Turbo»:
la Catamaran de Consul

• Ringier SA a appelé le journa-
liste Franck A. Meyer à siéger au
directoire de l'entreprise.
• La liquidation des biens de feu

Ernst Kuhrmeier, l'ex-directeur de la
filiale de Chiasso du Crédit Suisse
impliquée dans l'affaire de 1977, s'est
ouverte lundi à l'Office des faillites
de Lugano. Les créanciers ont tenu leur
première assemblée. Les biens réalisables
atteignent une valeur de 3,3 millions de
francs. Le montant total de la dette
s'élève à 120 millions de francs.

• Talbot UK, filiale britannique
du groupe Peugeot-Citroën, vient de
conclure avec l'Iran et le concours de
la compagnie pétrolière ouest-alle-
mande Krupp Oil, un accord de troc
qui lui a permis de rappeler un peu plus
d'un millier de ses employés, en chômage
temporaire depuis environ 2 mois.

# La balance commerciale améri-
caine s'est soldée en février par un
déficit de 11,4 milliards de dollars
contre 10,3 milliards en janvier.

• Le dialogue sur l'assistance
Judiciaire a été renoué entre Berne et
'Washington après l'affaire Marc
Rich notamment, qui avait empoi-
sonné les relations américano-suis-
ses. Une délégation helvétique, emme-
née par l'ambassadeur Mathias Krafft,
revient en effet d'un séjour d'une
semaine passé dans la capitale améri-
caine. Une seconde phase de consulta-
tions aura lieu à Berne dans le courant
de l'été.
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LA NOUVELLE

Garage BEDERT
2615 SONVILIER

| (fi 039/41 44 52 soss

Fabrique de boîtes de
montres de la ville offre à

dessinateur
si possible au courant de la
boîte de montre, une place
stable et bien rémunérée.
Tout de suite ou époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre
AS 9000 au bureau de
L'Impartial.

Chauffeur-
livreur
permis B
est demandé par maison d'alimen-
tation en gros de la place.

Place stable pour une personne
consciencieuse.

Ecrire sous chiffre RE 8281 au
bureau de L'Impartial.

B I J O U T E R I E

QaiMod
Daniel-JeanRichard 44 • 1er étage

La Chaux-de-Fonds, <0 (039) 23 05 15
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LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans

f^ .̂ 2615 Sonvilier
\\BOBA SA g039/41 47 68;72

1
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~~:j ^ r  c',ez Salamander

A la mode
et confortable:

la nouvelle
I chaussure Salamander

Printemps/été 85
\ Votre visite nous fera plaisir i

S A L A M A N D TR"
La Chaux-de-Fonds: 58, avenue Léopold-Robert, '

0 039/23 23 32 2329703
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L'annonce, reflet vivant du marché

¦j OFFRES D'EMPLOIS —

•

^•̂ - 
ECOLE

fcp# D'INFIRMIERES flERS)
^̂  

ASSISTANTES (TS)
¦AH DU JURA BERNOIS—^̂ .\ MOUTIER¦ SAINT-IMIER

engagerait tout de suite ou à convenir

enseignant(e)
en soin* infirmiers.

Nous demandons:
— diplôme infirmier en soins généraux,
— formation ESEI ou équivalent, option

enseignement.

Nous offrons: — possibilité de gérer une volée d'élèves,
— planification du programme,
— participation à la sélection des élèves,
— conditions financières et sociales selon

barème du canton de Berne.

Pour tout autre renseignement, s'adresser à
Madame A. Henzelin, directrice, 45, rue Beausite,
2740 Moutier, <j& 032/93 57 4. oe-ieosz

A vendre

LADA
4X4
année 1979.
expertisée, en bon
état. Fr. 6 000.-.
Ç) 039/26 59 62
dès 19 heures.

9073

P jfr I MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Cours de natation
pour adultes
La commission d'exploitation des installations sportives
met sur pied, en collaboration avec Melle Martine Courvoi-
sier, instructeur suisse de natation, un cours de natation
pour adultes.
Cours de crawl et dos crawlé pour adultes sachant
nager 20 h - 20 h 30
10 leçons de 30 minutes - fr 60.- (entrée comprise).
Début du cours: lundi 6 mai 1985.
Les inscriptions (nom, prénom, adresse, téléphone) sont à
faire parvenir à Mlle Martine Courvoisier, Agassiz 10,
2610 Saint-Imier, jusqu'au mercredi 24 avril 1985.
Les inscriptions tardives ne seront plus prises en considéra-
tion.

COMMISSION D'EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS SPORTIVES 93-75



Une inconnue au bilan
Saison 1984-1985 de hockey sur glace

Avec les championnats du monde du
groupe B, à Fribourg, la saison de hoc-
key sur glace s'est achevée, pour ce qui
concerne la Suisse. Une saison qui aura
été marquée par le scandale financier qui
a frappé la Ligue suisse, mais aussi par la
fin de la mise en place du «Concept
Avanti».

Dès l'hiver prochain, c'est une nou-
velle ère qui s'ouvre pour le hockey sur
glace helvétique, avec 10 formations
dans chacune des deux ligues nationales
et l'introduction des play-offs. En pre-
mière ligue, 36 équipes réparties en trois
groupes, et en deuxième ligue, 60 forma-
tions réparties en six groupes, dispute-
ront leur propre championnat.

Une seule inconnue demeure pourtant
à l'heure du bilan. Après la relégation
volontaire du HC Wetzikon en troisième
ligue, on cherche une formation pour
compléter le lot des équipes de première
ligue.

La Ligue demandera d'abord au HC
Miinchenbuchsee-Moosseedorf, puis au
HC Saint-Imier, qui ont manqué tous
deux de justesse la promotion, de pren-
dre la place laissée libre. En cas de refus
de ces deux équipes, le HC Neuchâtel,
battu dans un barrage contre la reléga-
tion par Uzwil, pourrait conserver sa
place en première ligue sur le tapis vert.

LE BILAN 1984-1985
Ligue nationale A. - Champion: HC

Davos. — Qualifié en Coupe d'Europe:
HC Davos. - Relégués en LNB: CP

Langnau, EHC Coire. — Meilleur mar-
queur: Ron Wilson (EU/Davos).

Ligue nationale B. - Champion: CP
Zurich. - Promus en LNA: CP Zurich,
HC Ambri-Piotta, HC Sierre, EHC Ol-
ten. — Relégués en première ligue: CP
Herisau, CP Langenthal, EHC Wetzi-
kon, EHC Viège.

Première ligue. - Champion: HC
Ajoie. - Promus en LNB: HC Lausanne,
HC Ajoie. - Vainqueurs de groupe: HC
Ascona (groupe I), HC Ajoie (groupe II),
HC Lausanne (groupe III). Relégués en
deuxième ligue: EHC Niederhasli, EHC
Frauenfeld, CP Unterseen-Interlaken,
SC Konolfingen , CP Meyrin, HC Marly-
Fribourg, HC Neuchâtel.

Deuxième ligue. - Promus en pre-
mière ligue: CP Mittelrheintal, EHC
Seewen, EHC Marzili-Langgasse/BE,
CP Yverdon-les-Bains.

Juniors. - Champion des élites: CP
Langnau. (si)

Soixante-quatre équipes au Pavillon
Tournoi scolaire de volleyball demain 12 h. 30

Si la chambrée était un peu maigre mercredi passé, tous les records de
participation sont battus pour le tournoi des plus grands. En effet, soixante-
quatre équipes sont annoncées; elles disputeront cent matchs exactement.

Rappelons que les équipes vainqueurs de la première journée sont
qualifiées pour cette seconde manche. Il s'agit des Skrash (garçons 4S42), des
Anoy nymes (filles 4S41) et des Fraggles (mixte 4C1).

On trouvera ci-dessous le programme complet du tournoi de demain. Le
public est cordialement invité à assister à ces joutes.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre la montre de 10 minu-

tes, sans changement de camp, ni temps
morts. Trois changements de joueur s(eu-
ses) autorisés. En cas de résultat serré,
poursuite du match jusqu'à deux points
d'écart. Les équipes se présenteront à
temps et au complet; tout retard entraî-
nera le forfait.

Vu la grande participation (64 équi-
pes), certaines finales se disputeront
assez tard, entre 19 h. et 20 h. Que les
équipes qui se sentent concernées pren-
nent leurs dispositions pour ce début de
soirée.

CATÉGORIE C (JEUNES GENS),
21 ÉQUIPES, 31 MATCHS

7 poules qualificatives à 3, puis 1 poule
à 4 et 1 poule à 3 entre les vainqueurs.
Une finale à deux sets gagnants à 11
points.

Groupe I: 1. Papis (G); 2. Goût
d'Bouchon (C); 3. Krypton (T).

Groupe II: 4. Cops (G); 5. Passmoil-
beur (C); 6. Youcoucou (G).

Groupe III: 7. Gewurztraminer (T);
8. Ralus (C); 9. Gulus (G).

Groupe IV: 10. Torgnolets (T); 11.
BBB (C); 12. Skrash (ES).

Groupe V: 13. Mecs à Nique (T); 14.
Lesasecs (C); 15. Rorodilatata (G).

Groupe VI: 16. Djappic (C); 17.
Madison (ETL); 18. Fly and Surf (G).

Groupe VII: 19. Tests-petits-culs
(ETL); 20. Gratteurs (T); 21. Les 7 ten-
dres (T).

CATÉGORIE D (JEUNES FILLES),
15 ÉQUIPES, 27 MATCHS

3 poules qualificatives à 4, 1 poule à 3,
puis poule finale à 4 entre les vain-
queurs.

Groupé A: a) Pétrolettes (T); b.
Superpantis (G); c) Bronzés (T); d)
Mains baladeuses (C).

Groupe B: e) Choucroute (C); f) Kes-
tudis (G); g) Mademoiselles (C) h) Tor-
gnolettes (T).

Groupe C: i) Sballés (T); k) Wem-
bleys (G); 1) Anonymes (ES); m) Chaus-
suix (T)

Groupe D: n) Contemporaines (G); o)
Silence (C), p) Parasites (G).

CATÉGORIE M (MIXTE),
28 ÉQUIPES, 42 MATCHS

8 poules qualificatives à 3, 1 poule à 4,
puis 3 poules éliminatoires et poule
finale à 3.

Groupe MI: Ml Bonapartes (C); M2
Les A (G); M3 United Athletic (T).

Groupe M II: M4 Pains Peints (T);
M5 Coropié (C); M6 Canettes (G).

Groupe M III: M7 Fakmadas (G);
M8 Triboulets (T); M9 Ghost (C).

Groupe M IV: M10 Batrachio (G);
Mil Jmaccroche (G); M12 Rrrhhh (C).

Groupe M V: M 13 Incognito (G);
M14 Fraggles (ES); M15 Garfields (G).

Groupe M VI: M16 Cocolaits (C);
M17 Biriboubouch (C); M18 Microft
(G).

Groupe M VU: M19 Burins (T); M20
Chocamour (C); M21 Léons (G).

PATRONAGE J*2^̂ > 4̂*.
Œ'IMWÏW ïfvSP**

d'une région

Groupe M VIII; M22 Vacancière (G);
M23 Schneupouts (C); M24 Beaux Per-
dants (T).

Groupe M IX: M25 Calimero (C);
M26 Arigato (G); M27 Sent Culottes
(G); M28 Intox (G).

Principe de jeu dans cette catégorie: 3
filles et 3 garçons en permanence sur
le terrain.

Explication des symboles d'écoles:
G, Gymnase; C, Ecole supérieure de
commerce; T, CPJN; ES, Ecole secon-
daire.
QUELQUES REMARQUES
GÉNÉRALES

Seul le chronomètre de la table fait
foi, Ne pourront jouer que ceux et celles
qui figurent sur les feuilles d'inscription.
Les passages d'une équipe à l'autre,
quand on est éliminé par exemple, sont
interdits et entraîneraient l'élimination
des équipes en cause, ceci pour éviter
tout litige. Nous comptons sur le fair-
play de chacun.

Des tableaux à l'entrée du Pavillon
des Sports présenteront l'ensemble des
matchs avec les noms de toutes les équi-
pes.

PLAN ET HORAIRE DES MATCHS
SUR TROIS TERRAINS

Les équipes de la catégorie C sont
symbolisées par des chiffres arabes, cel-

les de la catégorie D par des lettres
minuscules et les équipes mixtes par la
majuscule M plus un chiffre arabe. Se
référer à la formation des groupes ci-des-
sus.
12.30 M25-M26 M27-M28 M1-M2
12.42 M4 -M5 M7-M8 MlO-Mll
12.54 M13-M14 M16-M17 M19-M20
13.06 M22-M23 M25-M27 M26-M28
13.18 1-2 4-5 M1-M3
13.30 7-8 10- 11 M4-M6
13.42 13-14 a-b M7-M9
13.54 16- 17 c-d M10- M12
14.06 19-20 e-f M13-M15
14.18 1-3 g-h M16- M18
14.30 4-6 i -k  M19-M21
14.42 7-9 1-m M22-M24
14.54 10- 12 n-o  M25-M28
15.06 13- 15 a-c M2-M3
15.18 16-18 b-d M5- M6
15.30 19- 21 e-g M8-M9
15.42 2-3 f -h  M11-M12
15.54 5-6 i-1 M14- M15
16.06 8-9 k-m M17 -M18
16.18 11-12 n-p M20-M21
16.30 14- 15 a-d M23-M24
16.42 17-18 b-c M26-M27
16.54 20 - 21 e-h MI-MII
17.06 I-II f -g  MIV-MV
17.18 HI-IV i-m MVH-MVUI
17.30 V-VI k-1 M-MIII
17.42 I-UI o-p MIV-MVI
17.54 II-IV A-B MVII-MIX
18.06 V-VII C-D MII-MIII
18.18 I-IV A-C MV-MVI
18.30 II - III B-D MVIII-MIX
18.42 VI-VII A-D PFM
18.54 FinaleC B-C PFM
19.06 PFM
soit au total 100 matchs.

Vestiaires côté ouest pour les filles et
est pour les garçons. N'oubliez rien sur
place à l'issue du tournoi !

Les responsables d'équipes seront
attentifs aux renseignements diffusés
par haut-parleur. Bienvenue et bonne
chance à tous !

VBC La Chaux-de-Fonds

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Classement J G N Pts
1. La Chaux-de-Fonds 12 11 1 22
2. Le Locle 12 10 2 20
3. Marin 12 7 5 14
4. NE Sports 12 6 6 12
5. Saint-Aubin 12 4 8 8
6. Val-de-Ruz 12 2 10 4
7. Bevaix 12 2 10 4

TROISIÈME LIGUE
Le Locle - Val-de-Ruz 1-3
Val-de-Travers - Bevaix 1-3
Sporeta - La Chx-de-Fonds 3"-l
Classement J G N Pts
1. Val-de-Ruz 14 13 1 26
2. Le Locle 14 11 3 22
3. Bevaix 14 7 7 14
4. Savagnier 14 6 8 12
5. Val-de-Travers 14 6 8 12
6. Sporeta 14 5 9 10
7. La Chaux-de-Fonds 14 5 9 10
8. NE Sports 14 3 11 6

QUATRIÈME LIGUE
Les Geneveys/s.-Coff. - Boudry ... 2-3
Colombier - Cressier-Lign 3-0

Voléro Peseux - Marin 3-1
Cortaillod - Cressier-Lign 3-1
Classement J G P Pts
1. Colombier 16 15 1 30
2. Boudry 16 12 4 24
3. Marin 16 9 7 18
4. Uni NE 16 9 7 18
5. Saint-Aubin 16 7 9 14
6. Gen. s/Coff. 16 7 9 14
7. Voléro Peseux 16 7 9 14
8. Cressier-Lignières 16 4 12 8
9. Cortaillod 16 2 14 4

JUNIORS A
Classement J G N Pts
1. Le Locle 14 14 0 28
2. Colombier 14 11 3 22
3. La Chaux-de-Fonds 14 11 3 22
4. Val-de-Ruz . 14 7 7 14
5. Bevaix 14 7 7 14
6. NE Sports 14 4 10 8
7. St-Aubin 14 2 12 4
8. Marin 14 0 14 0

VÉTÉRANS
Bellevue - Littoral Fém 3-0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Cres./Lign. F3 - Val-de-Ruz F3 ... 3-2

Uni NE F2 - ANEPS F2 3-0
Saint-Aubin M2 - Marin M2 3-0
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Classement J G P Pts
1. Uni NE 14 13 1 26
2. La Chx-de-Fds 14 10 4 20
3. Bevaix 14 7 7 14
4. ANEPS 14 7 7 14
5. NE Sports 14 6 8 12
6. Le Locle 14 6 8 12
7. Colombier 14 5 9 10
8. Les Ponts-de-Martel 14 2 12 4

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Marin 2-3
Peseux - Cerisier Gorgier 2-3
Uni NE - Cressier-Lignières 2-3
Savagnier - NE-Sports 3-2
Classement J G P Pts
1. Savagnier 13 12 1 24
2. NE Sports 14 11 3 22
3. Marin 14 10 4 20
4. Cerisier Gorgier 14 7 7 14
5. Uni Neuchâtel 13 6 7 12
6. Val-de-Ruz 14 4 10 8
7. Cressier-Lignières 14 3 11 6
8. Peseux 14 2 12 4

QUATRIÈME LIGUE
Colombier - Boudry 3-0
Corcelles-Corm. - Cortaillod 3-0
Val-de-Travers - La Chx-de-Fds .. 1-3
Saint-Aubin - Cressier-Lign 3-2
Classement J G P Pts
1. Corcelles-Corm. 14 13 1 26
2. La Chx-de-Fds 14 13 1 26
3. St-Aubin 14 8 6 16
4. Val-de-Travers 14 7 7 14
5. Colombier 14 5 9 10
6. Cortaillod 14 5 9 10
7. Cressier-Lignières 14 3 11 6
8. Boudry 14 2 12 4

CINQUIÈME LIGUE
La Sagne - Les Geneveys-s/Cof. .. 3-1
St-Blaise - Corcelles-Corm 3-0
Le Locle - Marin 0-3
Classement J G P Pts
1. Ancienne Chx-Fds 14 13 1 26
2. Bellevue Chx-de-Fds 14 10 4 20
3. Saint-Biaise 14 9 5 18
4. Marin 14 7 7 14
5. La Sagne 14 6 8 12
6. Les Geneveys-s/Cof. 14 6 8 12
7. Le Locle 14 3 11 6
8. Corcelles-Corm. 14 2 12 4

JUNIORS A, GROUPE I
Classement J G P Pts
1. Colombier 12 10 2 20
2. Savagnier 12 10 2 20
3. La Chaux-de-Fds 12 10 2 20
4. Uni NE 12 6 6 12
5. Marin 12 3 9 6
6. Peseux 12 3 9 6
7. Cerisiers Gorgier 12 0 12 0

JUNIORS A, GROUPE II
Classement J G N Pts
1. NE Sports 10 9 1 18
2. Bevaix 10 9 1 18
S.Le Locle 10 6 4 12
4. Ponts-de-Martel 10 4 6 8
5. Colombier II 10 2 8 4
6. Boudry 10 0 10 0

JUNIORS A, TOUR FINAL
Savagnier - Bevaix 0-3
Colombier - Neuchâtel Sports 0-3
Classement J G N Pts
1. Bevaix 3 3 0 6
2. Neuchâtel Sports 3 2 1 6
3. Colombier 3 1 2  4
4. Savagnier 3 0 3 0

(comm.)

Fin des championnats à F Association neuchâteloise de volleyball

Une ligue de différence !
En 2e ligue de basketball

• SAINT-IMIER -
LA CHAUX-DE-FONDS I
40-91 (18-53)
Pour sa dernière rencontre à domicile

du championnat neuchâtelois de 2e
ligue, Saint-Imier accueillait un des lea-
ders, La Chaux-de-Fonds I. Les visiteurs
n'auront eu à s'appliquer qu'un quart
d'heure durant pour remporter une large
victoire.

Dès l'engagement, même si les Imé-
riens s'octroyaient l'honneur d'ouvrir la
marque, les Meuqueux prenaient très
nettement la mesure de leurs vis-à-vis.
Avantagés par leur stature, meilleurs
techniciens, et nettement plus agiles et
alertes, ils faisaient cavalier seul, déclas-
sant, voire ridiculisant leurs adversaires.
Que l'on juge par l'évolution du score.
2-17 après 5 minutes, 6-27 après 10
minutes, 10-43 au quart d'heure. On
s'acheminait vers une «fessée». Au repos,
le tableau indiquait 28-53, les visiteurs
ayant un peu relevé le pied.

La seconde période était un peu moins
inégale. Tout d'abord parce que La
Chaux-de-Fonds, fort de son avantage
acquis en première période, relâchait
nettement sa pression, et profitait pour

aligner tous ses éléments. Ensuite, parce
que Saint-Imier jouait mieux, et avait
un peu plus de réussite dans les tirs.
Néanmoins, l'écart se creusait encore le
plus logiquement du monde et, au coup
de sifflet final des arbitres, La Chaux-de-
Fonds I en était à 91 points, contre 40 à
Saint-Imier.

Il n'y a pas grand chose à tirer de cette
rencontre par trop inégale. Saint-Imier
pour son dernier match en 2e ligue,
affrontera La Chaux-de-Fonds II mardi.
La Chaux-de-Fonds I quant à lui nous
semble être la formation la mieux à
même de monter en lre ligue. Elle a pour
elle vitalité et jeunesse.

Pour l'anecdote, il est à signaler que
tous les joueurs alignés, aussi bien d'un
côté que de l'autre, sont parvenus à sco-
rer. Voici d'ailleurs la composition des
équipes:

La Chaux-de-Fonds I: Bex (8),
Christe (6), Bottari (20), Forrer (6),
Frascotti (11), Muehlebach (16), Châte-
lard (20), Willen (4).

Saint-Imier: Zaugg (14), Imhoff (4),
Adatte (4), Sammt (6), Flaig (2), Mon-
nier (4), Tschanz (6).

jz.

Tournois de tennis à l'étranger

Mission accomplie pour John McEn-
roe. L'Américain, tête de série no 1, a en
effet remporté comme prévu le tournoi
de Milan comptant pour le Grand Prix
et doté de 350.000 dollars, en battant en

finale le Suédois Anders Jarryd (no 2) en
deux sets, 6-4 6-1. En demi-finale, l'Amé-
ricain s'était déjà défait du Suisse Hla-
sek.

Milan. Tournoi du Grand Prix doté
de 350.000 dollars. Demi-finales du
simple messieurs: John McEnroe
(USA) bat Jakub Hlasek (S) 6-3 6-2;
Anders Jarryd (Sue) bat Tomas Smid
(Tch) 6-3 7-6.

Finale du simple messieurs: John
McEnroe (USA-no 1) bat Anders Janyd
(Suè-no 2) 6-4 6-1.

Double messieurs: Anders Jarryd-
Heinz Gunthardt (Suè-S) battent Wally
Masur-Broderick Dyke (Aus) 6-2 6-1.

...Lendl aussi
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de

série numéro 2, a remporté le tournoi de
Fort Myers (Floride) doté de 250.000
dollars, en battant en finale l'Américain
Jimmy Connors, classé numéro 1, en
deux petits sets, 6-3 6-2. (si)

Tournoi de Palm Beach
Première suisse

Au tournoi de Palm Beach Gar-
dons, Floride, Petra Delhees-Jauch,
qui avait fait sensation depuis le
début du tournoi, a été stoppée en
finale par l'Américaine Kathy Hor-
vath qui s'est imposée en trois sets,
3-6 6-3 6-3.

C'est la première fois que la Suis-
sesse, classée au 96e rang mondial, se
hissait en finale d'un Grand Prix de
la «World Séries», (si)

McEnroe sans discussion...

KlM Tennis de table 

Championnats du monde

La Chine, tenante du titre, affrontera
le Japon, tandis que la Suède, vice-
championne du monde, sera opposée à la
Pologne: telle est la composition des
demi-finales de l'épreuve masculine par
équipes des championnats du monde, à
Gôteborg. Chez les dames, la Chine, qui
détient également la couronne mondiale,
rencontrera la Hollande alors que l'autre
demi-finale donnera lieu à un duel fratri-
cide entre les deux Corées, celle du Sud
et celle du Nord!

L'équipe masculine de Suisse pour sa
part s'est classée au septième rang du
groupe C de deuxième division, qui com-
prenait neuf équipes, assurant ainsi son
maintien dans cette catégorie de jeu.
Quant à la formation féminine, elle a ter-
miné à la dernière place du groupe C de
la deuxième division, (si)

Finale Chine - Suède ?

CURLING. - Pour la 16e fois en 26
éditions, depuis 1959, les Canadiens ont
remporté le championnat du monde. Au
Kelvin Hall de Glasgow, dans l'épreuve
masculine, ils ont battu la Suède 6-2
(abandon au 10e end). La Suisse, pour sa
part, a finalement pris la 8e place.

Les Suisses ont subi une lourde défaite
dans leur premier match du champion-
nat d'Europe A (jusqu'à 18 ans) à
Anglet, dans le sud-ouest de la France.
Après avoir ouvert le score par Jean-Jac-
ques Aeschlimann (Bienne), ils concédè-
rent l'égalisation avant la fin de la pre-
mière période pour finalement s'incliner
par 7-1 devant la Suède.

Championnat d'Europe A à Anglet;
Suisse - Suède 1-7 (1-1 0-4 0-2). (si)

Lourde défaite pour
les juniors suisses



Le Docteur
Klaus BUCHLER

Spécialiste FMH en gynécologie
et obstétrique

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

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

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

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

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

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

a le plaisir d'annoncer

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

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS - & 039/26 95 55
8325

LIQUIDATION
TOTALE ! ! !
pour cessation de commerce

— 25% sur toute
la collection

— 30% sur les cuirs
— 40% sur le stock

(Vente autorisée
dès le 1er avril) I ¦¦ !¦¦

ijè» ISlSjSi
\s Peseux \t***0f7**%

f̂fy ~-^& ̂ »5» CKMt •••d'abord nous allons (

]WL "̂  v* w-:*J P̂ 
chez Salamander
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Modèles Comfort pour dames
Chics et élégants
Tout en chevreau 
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Votre visite nous fera plaisir ! 28-29703

S A L A M A N D E R
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert, 0 039/23 23 32 |*
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Le nouveau magnétoscope VHS de Philips:
Tout Hollywood en VHS. Avec la qualité Philips.
Le magnétoscope arrière. 19 programmes à distance TV.
VR 6460. Préprogram- prêrèg lables. Arrêt Prix à Femporter:

¦ motion de 2 émissions sur image. Défilement Fr. Y690.- PAL
sur un mois. Recherche image par image. Fr. V990.- PAL/SECAM
d'image avant et Récepteur extérieur

pour votre commande

Maintenant chez

HPQ Radio-Télévision

ffl© ÂDELMANN
Les Ponts-de-Martel, Tél. 37 16 17

Bien du plaisir avec Philips.
90-728 ¦ ¦

J'aménage
totalement ou partiellement

votre
camping car
Transformations - Toits suré-
levés - Equipements
<p 039/31 84 19 (repas). 9059

Nouveau dans la région

r W Installations sanitaires
I M Etude & Devis

\ \ *W Iuguenin
Réparations robinets - Détartrages
boilers et chaudières.

Devis sans engagements. „
qs 039/63 11 20, 2616 Renan.

8171

4 —y- ?

EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
DU SOL AU PIAFOND

LE PAILLASSON
Passage du Centre 3

La CdF - 039 28 70 75

4 LZ >

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

¦¦mSJi!lî£*i_HBBnHH
A Migros vous ne payez
que vos photos réussies
La copie couleur
f ormats : 9/ 9 9/ 11,5 9113

É-.50
1 première copie

avec développement du film
(développement du film Fr. 1.90)

MIGROS

Madame, ... Bientôt
la belle saison !

«14 Sf Stff lMi»
... pense à vos fourrures !
A cette intention, elle met à votre disposition une gar-
derie à un prix modique.

Elle profite également de cette occasion, pour vous
annoncer que

la collection de cuirs est arrivée !
(dame et messieurs).

ATELIER ARTISANAL, Temple 22, Les Brenets,
<p 039/31 13 75. 91 69

Gymnastique
artistique filles
La SFG L'Abeille

offre la possibilité aux filles nées entre
1976 et 1979 de pratiquer ce sport.

Les filles intéressées peuvent se présenter
avec leurs parents les jeudi 4 le soir et
mardi 9 avril à 18 h à la grande salle
de gymnastique du Collège des Forges.

D'autre part, nous rappelons que nos sections Jeunes
Gymnastes et Pupillettes accueillent volontiers tous les
enfants en âge de scolarité les lundis soir à 18 h dans les
mêmes halles. soss

iQ% Continentale
\0\J Compagnie Générale d'Assurances SA
Pour toutes vos assurances
Se recommande: Elisabeth VUILLE
Bureau: Léopold-Robert 8 - @ 039/28 56 74 87573

L'annonce, reflet vivant du marché

Rôtisserie «AU COQ-HARDI»
Mme YVETTE BIGNENS

Menu du dimanche
de Pâques

Asperges du Valais
Sauce hollandaise

Consommé julienne

Baron d'agneau provençale
j Pommes fondantes

Flageolets à la française

Parfait glacé Grand-Marnier

45, avenue Léopold-Robert, <p 039/23 64 65, P.-A. Moreau
8935

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.-.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95b.
0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 4sss

A Migros vous ne payez
que vos photos réussies
La copie couleur
f ormats: 9/ 9 9/ 11,5 9/ 13

^-.50
première copie

avec développement du film
(développement du film Fr. 1.90)

MIGROS



Aline Triponez et Pierre Fournier sacrés
Lors des championnats jurassiens O J de slalom à Veysonnaz

Sans neige en quantité suffisante,
les possibilités de concours furent
plus que limitées, tout au long de la
saison. Pourtant il est indispensable
que nos skieurs puissent faire des
concours et obtenir des points FSS,
gage de bon ou mauvais dossard
pour le saisons à venir. Avec cette
situation très précaire, la Commis-
sion technique du Giron jurassien a
décidé d'organiser un concours de
slalom OJ sans la sympathique sta-
tion de Veysonnaz.

Ainsi récemment, les 63 inscrits du
Giron se déplaçaient en Valais et retrou-
vaient leurs camarades du Pays aux
treize étoiles. Parfaitement organisé ce
concours de slalom voyait donc 167 jeu-
nes OJ aux ordres du starter.

Par temps ensoleillé avec des pistes en
parfait état et une très belle ambiance,
les deux manches de 49 et respective-
ment 47 portes permirent une lutte fort
intéressante.

Les skieurs Valaisans furent souve-
rains sur leurs terres mais d'excellentes
prestations de nos Jurassiens sont à
signaler. Chez les filles, en catégorie I, la
petite Ariane Cuche de Dombresson fut
la meilleure du Giron, alors que dans
cette même catégorie, chez les garçons et
ce n'est plus une surprise, le meilleur
jurassien fut une nouvelle fois Charles
Triponez, du Locle.

ALINE TRIPONEZ CONFIRME
C'est bien sûr les concurrents de la

catégorie II, et c'est normal, qui furent
les plus rapides. Pour l'obtention du
titre de championne jurassienne, la lutte
fut serrée entre Aline Triponez et Bar-
bara Gertsch. La Locloise était la plus

rapide dans la première manche mais
l'Imérienne, au terme d'un second par-
cours de toute beauté avait comblé une
grande partie de son retard, mais il man-
quait encore 29 centimèmes pour le titre.
Ainsi au terme de cette saison, Aline Tri-
ponez conserve le titre acquis l'année
dernière c'est tout à fait mérité.

FOURNIER BRILLANT
Avec les garçons, les écarts sont

importants et Pierre Fournier obtient un
titre parfaitement logique et qui ne
soiuffre d'aucune duscussion. Ce fut cer-
tainement son meilleur concours de la
sason, car perdre moins de 2 secondes sur
Schmidhalter, valeur déjà confirmée, est
une référence.

BILAN
Voici donc au moins une course

pour l'obtention des titres jurassiens, qui
a pu avoir lieu. Chez les filles l'or a été
passé autour du cou de Aline Triponez
du Locle, l'argent va à Barbra Gertsch
de St-lmier et le bronze à Marie-France
Langel de Courtelary; tiercé tout à fit
logique.

Chez les garçons Pierre Fournier du
Ski-Club Nods-Chasseral, reçoit l'or,
tandis que l'argent revient à Charles Tri-
ponez du Locle ce qui est formidable
pour ce jeune, mais qui démontre égale-
ment la faiblesse actuelle du contingent
de nos garçons OJ. Martial Gasser de
Dombresson s'adjuge quant à lui le
bronze.

RÉSULTATS:
Filles catégorie OJ I. Valérie Hoff-

mann, (Montana), l'34"31; 2. Guislaine
Liebhauser (Sion) l'37"06; Stéphanie
Favre, (Sion), l'37"50. Puis: 6. Ariane

Cuche, Dombresson, l'39"07; 13. Viviane
Sandoz, (Tête de Ran), l'55"85.

Garçons catégorie OJ 1: Christian
Walker, Termen, l'26"53; 2. Fabian
Petrus, Simplon-Brig, l'29"22; Eddy
Fournier, Nendaz, l'30"05. Puis: 9.
Charles Triponez, (Le Locle), l'37"05;
16. Antonini Noël, (Marin), l'46"60; 17.
Sébastien Vasalli, (Le Locle), l'47"09.

Filles catégorie OJ II: Romaine
Fournier, Nendaz, l'26"78; Anne Marie-
thoz, Nendaz, 1*27**31; Fabienne Sum-
mermatter, V'tenninen, l'29'-34. Puis:
6. Aline Triponez (Le Locle), l'31"45; 7.
Barbara Gertsch, (Saint-Imier), l'31"74;
13. Marie-France Langel (Courtelary,
l'34"53.

Garçons catégorie OJ II: Raoul
Schmidhalter, Simplon-Brig l'27"86; J.-
Edouard Fragnière, Veysonnaz, l'28"19;
Patrick Heinzmann V'terminen l'28"32.
Puis: 5. Pierre Fournier (Nods Chas-
serai) l'29"58; 17. Martial Gasser
(Dombresson) l'39"58; 18. Pierre
Thalheim (Tête-de-Ran) l'46"44.

F.B.

Non à un deuxième joueur étranger
Lors de la conférence des présidents de la ZUS

La traditionnelle conférence des
présidents de la ZUS (groupement
des séries inférieures) a réuni à
Zurich les représentants des treize
régions du football suisse des petites
ligues, sous la présidence du Lucer-
nois Robert Gut.

Cette séance avait à se prononcer
sur l'ordre du jour de la réunion de
printemps du Conseil de l'ASF, qui
aura lieu le 20 avril à Berne. Par dix
voix contre aucune et trois absten-
tions, les présidents des régions ont
refusé la possibilité aux club» de
Ligue nationale d'aligner, la saison
prochaine, deux joueurs de nationa-
lité étrangère. .A»V: - ? .,

Cette décision n'est men évidemment
pas définitive. Le Conseil de l'ASF se
prononcera lui «MieEqjflr ressprfren pré-;
sence des trois.sections de l'ASF (Ligue
nationale, première ligue et ZUS). A la
ZUS, on a estimé que l'article 51 du
règlement de jeu de l'ASF permet déjà la
présence de joueurs frontaliers ou assi-
milés aux joueurs suisses, en plus d'un
joueur de nationalité étrangère.

De l'avis des présidents de la ZUS, ce
n'est pas en augmentant le nombre des
joueurs étrangers en ligue nationale que
l'on permettra aux juniors suisses d'évo-
luer au plus haut niveau.

Autre point de friction entre les trois
sections de l'ASF, les suspensions décou-
lant d'avertissements successifs. Dès le
1er juillet 1985, la ZUS appliquera le
même système que les deux autres sec-
tions, à savoir qu'un joueur ne sera sus-

pendu que tous les trois avertissements,
et non plus à chaque avertissement dès
le quatrième, comme c'était le cas jus-
qu'ici au sein de la ZUS. Ce ralliement
aux modalités appliquées par les deux
autres sections a été acquis par sept voix
contre six.

GROUPES FORMÉS
Les groupes des finales de deuxième

ligue, pour la saison en cours, ont été for-
més ainsi:

Groupe I: Suisse orientale I, Zurich
III. - Groupe II: Suisse orientale II,
Zurich I. - Groupe III: Tessin, Soleure.
- Groupe IV: Zurich II, Argovie. -
Groupe Yi Suisse centrale, Berne II. -
Groupe VI: Berne I, Suisse du nord-

ouest. - Groupe VII: Valais, Genève. -
Groupe VIII: Vaud I, Neuchâtel. -
Groupe IX: Vaud II, Fribourg.

Ces neuf groupes désigneront les neuf
promus en première ligue. Les matchs
ont été fixés aux 2 et 9 juin 1985 (la date
du 16 juin étant réservée pour d'éven-
tuels barrages, ces finales se jouant aux-
points et non pas au goal-avérage).

Par ailleurs, les dates des deux pre-
miers tours principaux de la Coupe de
Suisse, édition 1985-86, ont été arrêtées
aux 4 août (1er tour) et 11 août (2e tour).
Quant au championnat de deuxième
ligue, il reprendra le dimanche 18 août
1985, comme celui de première ligue
d'ailleurs, sauf possibles exceptions
régionales, (si)

Tournoi de minigolf à Moutier

Lors des premières qualifications
pour le championnat suisse à Mou-
tier, les Chaux-de-Fonniers se sont
distingués, en particulier Jean-Pierre
Surdez en remportant la première
place chez les seniors et en réalisant
le deuxième meilleur résultat de tout
le concours (101 points) qui comptait
93 participants.

Cette compétition s'est déroulée
avec beaucoup de vent et il fallait
composer avec celui-ci, parfois des
rafales déplaçaient la balle de plus
d'un mètre, ce qui n'empêcha pas
l'Yverdonnois Arnold Bovard de
réussir le superbe total de 93 points
pour les quatre parcours de 18 pistes
sur terrain éternit. On comptait la
présence de plusieurs concurrents
français.

Juniors féminins: 1. Ysabelle
Fischer, Château-d'Oex, 115 points;
2. Mireille Bertholet, Fribourg, 123;
3. Laurence Piccard, Lausanne, 131.

Juniors masculins: 1. Yvan Ma-
radon, Fribourg, 123; 2. David Pa-

dilla, Yverdon, 126; 3. Marc Lepa-
cher, Yverdon, 130; 4. Laurent Lei-
bundgut, La Chaux-de-Fonds, 130.
Puis: Robert Mayor, La Chaux-de-
Fonds, 133.

Seniors dames: 1. Simone Pic-
colo, Neuchâtel, 123; 2. Pierrette
Vuille, Courtepin, 128; 3. Bernadette
Theurillat, Delémont, 145.

Seniors hommes: Jean-Pierre
Surdez, La Chaux-de-Fonds, 101;
2. Michael Seher, Neuchâtel, 103; 3.
Robert Theurillat, Delémont, 109.
Puis: 8. Henri Kuster, La Chaux-
de-Fonds, 118; 15. Henri Miserez,
La Chaux-de-Fonds, 129.

Elites dames: 1. Sylviane Bally,
Lausanne, 114; 2. Chantai Kratinger,
Fribourg, 114; 3. Martine Dufour,
Château-d'Oex, 114; 4. Yvonne Sur-
dez, La Chaux-de-Fonds, 122.

Elites hommes: 1. Arnold Bo-
vard. Yverdon, 93; 2. Roland Vuille,
Neuchâtel, 101; 3. Jean-Pierre Sorg,
Neuchâtel, 103. Puis: 9. Philippe
Stahli, La Chx-de-Fds, 106. (hm)

Succès de Jean-Pierre Surdez

Championnat cantonal de gymnastique

Thierry Loup: une attitude prometteuse. (Photo Schneider)

Sitôt la première manche du cham-
pionnat cantonal entamée, que les
favoris montrent déjà le bout de leur
nez.

En effet, dans cette compétition
bien organisée samedi à La Chaux-
de-Fonds par l'Ancienne, les vain-
queurs de chaque catégorie, se sont
imposés avec beaucoup de marge
sauf en PI où la lutte sera très certai-
nement serrée.

Il ne faut certes pas tirer de bilan trop
tôt puisqu'il y avait des absents et que ce
concours était le premier de la saison ce
qui signifie que les mécaniques n'étaient
pas encore parfaitement rodées.

C'est en PI que la situation est la plus
serrée au terme de cette première man-
che. Thierry Loup de Peseux et Xavier
de Montmollin de Serrières, déjà bien
préparés, se sont livrés à un beau duel
pour la course à la victoire finale. La
lutte sera également très chaude pour la
troisième place entre Alain Ruefenacht
de La Chaux-de-Fonds, Hervé Freymond
de Peseux et Christophe Valley de Ser-
rières, qui figurent déjà à un point des
leaders.

RÉCIDIVISTE
En P2, Sébastien Collaud de Serrières,

déjà vainqueur l'an passé, récidive et
s'impose avec près de deux points
d'avance sur Nicolas Bourquin de Serriè-
res, et trois points sur Henrique Valma-
seda du Locle, tous trois ayant fait le
trou sur leurs poursuivants.

En P3 aussi, Pierre-Yves Hofer de Ser-
rières, a été sans rival et s'impose facile-

ment devant le surprenant Sylvain
Jaquet de La Chaux-de-Fonds qui a
passé de PI à P3 et Christophe Stawarz
du Locle.

Les entraîneurs ont maintenant un
mois devant eux pour peaufiner les
petits détails avec leurs protégés. Cette
compétition comportant trois manches,
rien n'est encore joué, loin de là et ren-
dez-vous à Peseux le 21 avril pour la
seconde manche.

RÉSULTATS
Performance 1: 1. Thierry Loup,

Peseux, 55,30; 2. Xavier de Montmollin,
Serrières, 55,20; 3. Alain Ruefenacht,
La Chaux-de-Fonds, 54,30; 4. Hervé
Raymond, Peseux, 54,00; 5. Christophe
Valley, Serrières, 53,90; 6. Laurent Gato-
lia, Serrières, 53,30. 22 classés.

Performance 2: 1. Sébastien Collaud,
Serrières, 55,70; 2. Nicolas Bourquin,
Serrières, 54,00; 3. Henrique Valma-
seda, Le Locle, 53,30; 4. Stéphane
Monbaron, La Chaux-de-Fonds,
60,90; 5. Michel Maurer, La Chaux-
de-Fonds, 50,60; 6. Pascal Stauffer,
Saint-Aubin, 48,40. 6 classés.

Performance 3: 1. Pierre-Yves Hofer,
Serrières, 53,10; 2. Sylvain Jaquet, La
Chaux-de-Fonds, 50,20; 3. Christophe
Stawarz, Le Locle, 49,70; 4. Marc
Hauser, La Chaux-de-Fonds, 49,70; 5.
Fabien Strauss, Saint-Aubin, 48,90; 6.
François Hauser, La Chaux-de-
Fonds, 48,60.

Ch.Wicki

Favoris au commandement

4e ligue. - Azzurri - Tavannes a 1-1;
Sonceboz - La Neuveville 3-0; Superga -
Villeret 2-0; Court - Bévilard 2-2; Delé-
mont b - Perrefitte 1-3; Le Noirmont -
Vicques 7-1; Corban - Bassecourt 3-1;
Courfaivre a - Courtételle 1-2; Courroux
- Soyhières 0-0; Glovelier - Delémont a
1-2; Cœuve - Boncourt 0-2; Courtedoux
- Aile 1-1; Courtemaîche - Chevenez 3-2;
Fahy - Damvant 0-2.

5e ligue. - Hermrigen a - Dotzigen
3-0; La Heutte - Bôzingen 34 0-3; Lan-
gnau - Port 1-1; Orpond - Plagne 5-0;
Les Breuleux - Reuchenette 3-0; Le
Noirmont - Moutier 1-1; Olympia -
Reeonvilier 5-0; Belprahon - Courroux
8-2; Corban - Rebeuvelier 3-0; Court -
Courchapoix 0-5; Mervelier - Courren-
dlin 0-4; Bassecourt - Lajoux b 2-3; Boé-
court - Montfaucon 8-0; Delémont a -
Develier 2-3; Bourrignon - Cœuve 8-0;
Cornol - Courgenay 3-1; Pleigne - Delé-
mont b 3-0; Vendlincourt • Aile 3-1;
Boncourt - Courtedoux 2-3; Bure - Bres-
saucourt 1-0; Chevenez - Lugnez a 1-3;
Grandfontaine - Fahy 1-2.

Juniors AL - Aile - Bienne 0-3;
Develier - Bonfol 3-3; Aarberg - Bévilard
2-0; Mâche - USBB 0-2.

Juniors A IL - Sonceboz - Madretsch
3-2; Reeonvilier - Bassecourt 3-0; Cour-
genay - Glovelier 2-1; Fontenais - Boé-
court 1-3; Saint-Ursanne - Courtemaîche
2-4.

Juniors BI. — Corban - Boujean 34
0-2; Etoile - Saignelégier b 1-1; Porren-
truy - Moutier a 1-0; Tavannes - Sonce-
boz 1-6.

Juniors B II. — La Neuveville - Lam-
boing 6-2; Perles - Lyss 5-0; Bévilard -
Saignelégier a 1-0; Tramelan - Villeret
1-5; Courrendlin - Delémont 2-6; Mou-
tier b - Bassecourt 1-1; Aile - Cornol 0-2;
Develier - Chevenez 0-13.

Juniors CL- Boécourt - USBB 0-1;
Boncourt - Porrentruy a 1-5; Courfaivre
- Reeonvilier 2-5; Vicques - Saignelégier
5-0.

Juniors CII. - Etoile - La Neuveville
11-2; Corgémont - Courtelary 5-2; Cour-
roux - Moutier 3-1; Delémont - Courren-
dlin 2-2; Bassecourt - Aile 0-1; Chevenez
- Bonfol 0-0; Fontenais - Porrentruy b
2-0.

Juniors DI. - Courroux - Moutier a
1-6; Court - Saignelégier 3-3; Bure - Bon-
court 7-0; Glovelier - Bassecourt 1-3.

Juniors DU. - Bévilard - Le Noir-
mont 10-0; Moutier b - Tramelan 0-5;
Courrendlin - Vicques 2-3; Bonfol - Aile
2-8; Delémont a - Courgenay 6-0.

Juniors EI: Court - Corgémont 6-3;
Tramelan - Courroux a 0-12; Delémont -
Cornol 0-5.

Juniors EII. — Bienne c - Lamboing
0-5; Courroux - Vicques 0-5; Courrendlin
b - Bassecourt a 0-14; Delémont b - Bas-
secourt 1-4; Bassecourt b • Boncourt 2-2;
Bonfol-Aile 2-9. (y)

ISâiis-grade» du football jurassien

Juniors E: NE Xamax - Etoile 7-0;
Cortaillod II - Fleurier 4-3; Corcelles -
Saint-Imier 3-2; Hauterive - Le Parc 4-1;
Colombier - Le Landeron 3-1; NE
Xamax II - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-1; Cortaillod - Superga 0-13; Marin -
Dombresson 6-3; Saint-Biaise - Cressier
3-2; Châtelard - Ticino 1-1; Corcelles II -
La Chaux-de-Fonds 3-1; Hauterive II •
Couvet 0-6; Gorgier - Auvernier 6-1;
Cornaux - Béroche 4-5; Marin II - NE
Xamax III 3-2; Comète - Noiraigue 0-3.

Inter B1: Fribourg - Stade-Nyonnais
2-1; Sion - Meyrin 2-1; Etoile Carouge -
NE Xamax 3-3; Servette - Lausanne 4-2.

A l'ACNF

Trois titres chaux-de-fonniers
Championnats romands de natation

Les championnats romands d'hiver se
sont disputés dans le bassin de 25 mètres
de la piscine de Meyrin.

LES VAINQUEURS
Messieurs. — 50 m., libre: Thierry

Jacot (Genève) 51"7. - 100 m. libre.
Jacot 2'3"5. - 200 m. libre: Laurent
Viquerat (Lancy) l'56"2. - 400 m. libre:
Tony Reynard (Genève) 4'8"9. - 100 m.
papillon: Pascal Schrôter (Vevey) 57"0.
- 200 m. papillon: Schrôter 2'6"7. -100
m. dos: Jeremy Lubicz (Genève) l'3"8. -
200 m. dos: Lubicz 218"8. - 100 m.

brasse: Pierre-Yves Eberlé (Genève)
1*6**0. - 200in. brasse: Eberlé 2*25"1.

Dames. -50 m. libre: Cilgia Benoît
(La Chaux-de-Fonds) 28"3. - 100 m.
libre: Caroline Buhl (Genève) l'0"9. -
200 m. libre: Benoit 212"3. - 400 m.
libre: Benoit 4'44"6. -100 m. papillon:
Andréa Bàchler (Genève) l'8"l. - 200 m.
papillon: Bàchler 2'23"5. - 100 m. dos:
Nicole Vuistiner (Renens) l'95"5. - 200
m. dos: Buhl 2'26"8. - 100 m. brasse:
Patricia Brulhart (Lausanne) l'13"2. -
200 m. brasse: Brulhart 2'41"1. - 200
m. quatre nages: Machler 2'26"4. (si)

irafgjj Cyclisme 

Tour du Pays basque

L'Espagnol José-Luis Laguia a rem-
porté la première étape du Tour du Pays
basque en se payant le luxe de battre au
sprint l'Irlandais Sean Kelly lui-même.

Classement de la première étape,
Vera - Vera (183 km.): 1. José-Luis
Laguia (E) 5 h. 00'28"; 2. Sean Kelly
(Irl) même temps; 3. Pedro Ruiz Cabes-
tan! (E) à 2"; 4. Marino Lejarreta (E); 5.
Vicente Belda (E); 6. Perico Delgado (E)
même temps; 7. Inaki Gaston (E) à 5"; 8.
Greg Lemond (USA); 9. Claude Criquié-
lion (B); 10. Juan Fernandez (E). même
temps, (si)

Kelly battu

B/J Volleyball 
Equipe suisse féminine

A Greifensee, l'équipe de Suisse a rem-
porté son premier match de préparation
avant la «Spring Cup» qui débute le 12
avril. En 57 minutes, les Suissesses ont
battu l'équipe juniors de la RFA par 3-1
(15-8 15-12 10-15 15-8). (si)

Premier succès

|JK| Rugby 

A Heidelberg

La Suisse s'est inclinée 30-12 à Heidel-
berg en match amical contre la RFA A
la mi-temps, les Allemands avaient déjà
fait la différence en menant 24-3. (si)

Défaite suisse



Prix de la Roue d'Or de Renens

Le seizième Prix de la Roue d'Or
de Renens a permis à John Rossi de
remporter un magnifique succès. Du
même coup, l'amateur chaux-de-fon-
nier s'est adjugé les points nécessai-
res pour passer dans la catégorie
élite.

Lors de cette épreuve disputée
dimanche sur un circuit à effectuer à
cinq reprises, le diplômé de com-
merce est sorti du peloton avec dix-
sept autres coureurs dans la troi-
sième boucle. Quelques kilomètres
avant l'amorce de l'ultime ronde, le
cycliste neuchâtelois a forcé la déci-

sion. Dans un faux- plat situé juste
après la côte de Vufflens-la-Ville,
John Rossi s'est dégagé du groupe
d'échappés ralliant l'arrivée en soli-
taire avec 114" d'avance. Outre cette
première place, il a pris le deuxième
rang du Prix de la Montagne.

Les résultats: 1. John Rossi (La
Chaux-de-Fonds) 3 h. 08'15"; 2. Roger
Kray (Gippigen) à l'14"; 3. Philippe
Perakis (La Broyé); 4. Hansruedi Buchi
(Wetzikon) tous même temps; puis: ....
17. Arthur Vantaggiato (Littoral) à
3'02"; 26. Stéphane Boillat (Tramelan) à
3'53". (lg)

André Wernli (à gauche) et Reto Matt (à droite): des victoires différentes.
(Photos Schneider)

CLASSEMENTS
6e Mémorial Silvio Facchinetti

pour juniors: 1. A. Wernli, RB Brugg, 2
h. 32'25; 2. R. Contreras, VC Broye-
Lucens à 3'30; 3. K. Baumann, VC
Aegeri; 4. M. Odermatt, VC Pfaeffikon;
5. Th. Moret, Pédale bulloise; 6. M.
Ommerli, VMC Liestal; 7. U. Eichenber-
ger, RRC Lucerne; 8. D. Hoffmann, RB
Brugg; 9. F. Koeller, VC Belfort; 10. F.
Hotz, VC Aegeri. - Puis: 23. P. Schnei-
der, VC Vignoble; 25. D. Basilico, CC
Littoral; 32. Ch. Eggenschwiler, VC Oly-
pia Delémont; 35. E. Joliat, VC Courté-
telle, tous m.t. que Contreras.

15e Prix Facchinetti pour cadets: 1.

R. Matt, VC Niederhof, 1 h. 30'45; 2. C.
Goret, VC Excelsior Martigny; 3. P.
Buchmuller, RSC Fehraltorf ; 4. D. Fadi,
VC Excelsior Martigny; 5. P. Genoud,
VC Fribourg; 6. A. Fabiankovics, VC
Gippingen; 7. R. Achermann, VC Kais-
ten; 8. J. Jolidon, VC Jurassia Basse-
court; 9. S. Joliat, VC Courtételle; 10. M.
Buhler, VC Pfaeffikon, tour m.t. que
Matt. - Puis: 48. J. Paratte, VC Edel-
weiss Le Locle, 1 h. 39'20; 66. D. Calme-
let, VC Vignoble, 1 h. 50'42; 67. F. Stahl,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds,
m.t.; 70. E. Burgener, Pédale locloise, 1
h. 53'10; 72. Y. Humbert, Pédale locloise,
1 h. 53'12; 73. S. Vizzi, VC Vignoble, 2 h.
0315.

John Rossi: coup double

Les «rouge et noir» en péril
Ce soir à l'Espenmoos de Saint-Gall

Renvoyé il y a une dizaine de jours en
raison de la couche de neige qui recou-
vrait le terrain la rencontre de rattra-
page opposant Saint-Gall à Neuchâtel
Xamax débutera ce soir sur le coup de 20
heures à l'Espenmoos.

Conscients de l'importance d'un tel
choc — les deux équipes briguent une
place en Coupe UEFA - les dirigeants
xamaxiens ont mis tous les atouts de leur
côté pour assurer un maximum de
chance de réussite pour ce déplacement
périlleux.

Dans cette optique, les hommes de
Gilbert Gress ont déjà pris le chemin de
la Cité de la Broderie hier en fin d'après-
midi, après avoir participé à une der-
nière séance d'entraînement sous le soleil

des Fourches. Aujourd'hui, les joueurs
effectueront une ballade d'oxygénation.

24 heures avant le match, l'entraîneur
des «rouge et noir» n'enrobait pas ses
plans de mystère: «Nous nous rendons
à Saint-Gall pour faire un point.
LUthi retrouvera sa place au centre
de l'attaque en lieu et place de Met-
tiez. Pour le reste, nous évoluerons
dans notre formation habituelle.»

Puis, abordant le sujet épineux du
manque de réalisme de son comparti-
ment offensif: «C'est une question
d'état d'esprit: je ne vois pas pour-
quoi un Elsener ne pourrait pas mar-
quer 10 à 12 buts en une saison !»

Dès lors, pourquoi le déclic observé à
Schaffhouse ne se reproduirait-il pas ce
soir ? Pierre ARLETTAZ

S
Première mondiale

Réuni à Rome, le congrès de la
Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF) a décidé de la création
d'un championnat du monde en salle.
La première édition aura lieu les 7 et 8
mars 1987, aux Etats-Unis.

Par ailleurs, les premiers champion-
nats du monde juniors seront disputés
l'an prochain, du 16 au 20 juillet, à
Athènes. Le championnat du monde
1988 de cross a été attribué à la Nou-
velle-Zélande et il sera organisé le 27
mars, à Auckland.

En raison de la création des cham-
pionnats du monde en salle, les cham-
pionnats d'Europe en salle 1987 seront
avancés de deux semaines. Ils auront
heu les 21 et 22 février, à Lille.
D'autre part, le championnat du
monde féminin des 10 kilomètres sera
organisé le 2 novembre 1985, à Gates-
head, en Angleterre.

Enfin, un 174e membre a été admis
au sein de l'IAAF, les Maldives. La
Fédération internationale d'athlé-
tisme demeure ainsi l'organisation la
plus universelle.

A titre d'exemple, la fédération de
football compte 150 membres, les
Nations Unies 158... (si)

boîte à
confidences

(â
SPORT-TOTO
Concours No 13:

13 X 13 Fr. 3.443,95
' 513 X 12 Fr. 87,25

5.046 X 11 Fr. 8,85
22.613 X 10 Fr. 2.—

TOTO-X
Concours No 13:

12 X 5 + cpl Fr. 6.453.—
214 X 5 Fr. 825,10

9.060 X 4 Fr. 14.60
102.625 X 3 Fr. 2,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
1.500.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 13:

1 4 X 6  Fr. 82.896,70
9 X 5 + cpl Fr. 22.220,20

804 X 5 Fr. 672,85
18.685 X 4 Fr. 50.—

219.976 X 3 Fr. 5.—

LOTO ROMAND
Les possesseurs de billets du Loto
romand, tranche 4/85, gagnent:

10 francs avec 1 no juste
20 francs avec 2 nos justes
40 Francs avec 3 nos justes

90.000 francs en or avec 4 nos justes
dans n'importe quel ordre
Seule la liste officielle de tirage fait foi.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 1.860,65
Ordre différent Fr. 552,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.721,35
Ordre différent Fr. 1.964,80
Loto
7 points, cagnotte Fr. 843.—
6 points Fr. 363,95
5 points Fr. 11,80
Quinto, cagnotte Fr. 584,70
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 273,05
Ordre différent Fr. 47,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 895,45
Ordre différent Fr. 252,45

(si)

gains

André Wernli et Reto Matt ont respectivement remporté, dimanche aux
Geneveys-sur-Coffrane , le 6e Mémorial Silvio Facchinetti pour juniors et le
15e Prix Facchinetti pour cadets. Si la marche du podium est la même pour
les deux coureurs, la manière dont ils ont remporté la victoire est bien diffé-
rente. André Wernli s'est imposé au terme d'une échappée solitaire d'une
trentaine de kilomètres alors que Reto Matt s'est joué au sprint de ses 27

camarades qui formaient le peloton.
Chez les juniors, le futur vainqueur est

sorti du groupe principal lors de la troi-
sième montée conduisant les coureurs de
Valangin à Pierre-à-Bot. Dans un pre-
mier temps, il a rejoint Thomas Boutel-
lier, alors seul en tête. Pédalant à un
rythme très élevé, Wernli lâchait rapide-
ment Boutellier. A chaque coup de
pédale, Wernli augmentait son avance
pour le porter à 3'30 sur la ligne d'arri-
vée, située aux Geneveys-sur-Coffrane.

Derrière, malgré, la difficulté du par-
cours, un peloton fort d'une cinquan-
taine d'unités s'est présenté pour la deu-
xième place. Rubens Contreras du VC
Broye-Lucens, a su imposer sa pointe de
vitesse et mettre ainsi tout le monde
d'accord.

Deux Neuchâtelois terminent avec le
peloton. Pascal Schneider et Dominique
Basilico se classent respectivement 23 et
25e.

Chez les cadets, Reto Matt, l'un des
plus réguliers depuis le début de saison,
fête sa première victoire. A 15 ans, le

frère de l'ex-champion du monde junior
de cyclocross et actuellement profession-
nel, Rick Matt, semble promis à un bel
avenir.

Les deux Jurassiens Jacques Jolidon
et Stéphane Joliat obtiennent une
remarquable 8e et 9e places.

Jacques Jolidon explique sa course: La
montée de Valangin sur Pierre-à-Bot
s'est faite à très vive allure. Ensuite
personne n'a vraiment voulu rouler.
Et les attaques? Après la deuxième
montée sur Pierre-à-Bot, nous som-
mes partis à sept, mais nous avons
été repris. Le coureur de Saignelégier
prend donc la huitième place du sprint:
Je suis content car j'ai été un peu
planté au sprint car c'est parti de
trop loin. Pour la troisième fois sur les
trois courses auxquelles il a pris part,
Jolidon se classe dans les dix premiers.
Voilà qui est de bonne augure pour la
suite de la saison.

W. P.

Match éliminatoire de là Coupe dû mondé de football à Berne

Victorieuse de la Tchécoslovaquie mercredi dernier à Sion, l'équipe de Suisse compte
sur votre appui. Devenez membre des "Anus de l'équipe nationale ". (Photo Keystone)

Le 17 avril prochain, au stade du
Wankdorf à Berne, l'équipe nationale
suisse espère accomplir un nouveau
pas vers la qualification pour le «Mun-
dial» au Mexique. L'Association suisse
de football et la commission de
l'équipe nationale entendent tout met-
tre en œuvre afin de créer un contexte
favorable. Dans cette optique, il appa-
raît nécessaire d'intensifier la campa-

gne de recrutement en faveur du club
des «Amis de l'équipe nationale» pour
que Paul Wolfisberg et ses joueurs
bénéficient d'encouragements chaleu-
reux.

Le club des «Amis de l'équipe natio-
nale» entreprend de spectaculaires actions
promotionnelles afin de décupler le nom-
bre de ses membres. La plus originale se
déroulera le jour même du match au

stade. Dès 18 h. 30, une «Landsgemeinde»,
haute en couleur, sera animée par l'un des
plus populaires animateurs de la TV alé-
manique, Bernhard Thurnheer, lequel,
entre parenthèses, maîtrise parfaitement
la langue française. Ce préliminaire folklo-
rique comprendra une partie musicale et
chantée.

Conscient de l'importance de l'adhésion
du public, Paul Wolfisberg souhaite
retrouver sur les gradins l'enthousiasme
qui animait les supporters helvétiques
contre le Danemark. Le sélectionneur
lance un appel: Tous les admirateurs de
l'équipe nationale doivent maintenant
nous aider en apportant leur soutien
moral. Le mercredi 17 avril à Berne,
j'aimerais pouvoir saluer 50.000 amis
de l'équipe nationale.

Le club des «Amis de l'équipe suisse»
offre à ses membres de réels avantages. La
campagne d'inscriptions s'accompagne
d'une série de tirages au sort dotés de lots
importants. Le premier prix est d'une
valeur de 50.000 francs. •

Inscrivez-vous aujourd'hui encore
comme «Ami de l'équipe nationale». Ainsi,
vous augmentez vos chances et celles de
l'équipe nationale d'être présents au Mexi-
que en 1986 ! Il suffit de verser 20 francs
au compte de chèque postal 30-2727 (club
des Amis de l'équipe nationale), (si)

JL'appel de Paul Wolfisberg

Bulletin d'inscription
J'apporte mon soutien à l'équipe nationale pour le match éliminatoire de la
Coupe du Monde du 17 avril au stade du Wankdorf à Berne et je commande:

billets pelouse à 15 francs.

Je veux devenir membre du club des «Amis de l'équipe nationale»:

Nom:

Prénom:

Adresse: <

Numéro postal/localité:

A envoyer: Association suisse de football, «Amis», case postale 24, 3000
Berne 32.
(Avec ce bulletin, vous prendrez automatiquement part au grand tirage au
sort).

Espagne
31e JOURNÉE
Atlet. Madrid - Athletic Bilbao . 0-0
Real Sociedad - Real Madrid ... 0-3
FC Barcelona - Sporting Gijon .. 2-0
Valencia - Sevilla 0-0
Malaga - Espanol Barc 1-1
Hercules Alicante - Valladolid .. 2-1
Murcie - Santander 3-1
Betis Séville - Saragosse 2-0
Osasuna Pampelune - Elche .... 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 31 21 8 2 67-23 50
2. Atlet. Madrid 31 15 11 5 47-26 41
3. Gijon 31 12 14 5 31-21 38
4. Real Madrid 31 13 10 8 46-30 36
5. AthLBilbao 31 11 14 6 33-25 36
6. Espanol Barc.31 10 12 9 39-41 32
7. Real Socied. 31 10 11 10 38-31 31
«.Osasuna 31 11 8 12 35-35 30
9. Santander 31 10 10 11 26-31 30

10. Séville 31 10 10 11 27-35 30
11. Valence 31 8 13 10 36-34 29
12. Saragosse 31 9 10 12 33-37 28
13. Malaga 31 7 13 10 21-33 27
14. Valladolid 31 6 14 11 36-44 26
15. Hercules Alic. 31 7 12 12 24-41 26
16. Bétis Séville 31 9 7 15 32-41 25
17. Elche 31 5 13 13 15-34 23
18. Real Murcie 31 5 10 16 22-47 20

Football
sans frontières



Moins d'Etat,
plus de moi ?
Ma foi...

.?.
Vieux ref rain repris z'en chœur, le

manque d'intérêt des citoyens et ien-
nes pour leurs aff aires démocrati-
ques. Prés de 60% ont voté «bôf » , aux
élections neuchâteloises.

Corollaire immédiat: le couplet
sur l'inf ormation. Elle a été trop ceci
et pas assez cela, mais en tout cas
c'est sa f aute, à l'inf ormation.

Il y  a ceux qui trouvent benoîte-
ment qu'on n'en a pas f ait assez, de
l'inf ormation. Comme si le public
n'avait pas croulé dessous. Ceux-là
oublient que l'inf ormation, la vraie,
pas le bourrage de crâne, pas la pro-
pagande, n'est pas qu'aff aire d'émet-
teur: pour qu'elle passe, il f aut que
les récepteurs soient branchés, et
sur la bonne longueur d'onde. Si ce
n 'est pas le cas, et ca ne l'est pas, ou
plus, on ne f ranchira pas l'obstacle
en augmentant simplement la puis-
sance ou 1 intensité d émission. A la
limite, cette tentation relèverait
même d'un esprit totalitaire: péné-
trer de f orce les cerveaux*.

Il y  a ceux qui plus subtilement
trouvent qu'on ne l'a f ait pas "juste» ,
l'inf ormation. Us sont sans doute
plus près du vrai. A condition de ne
pas se contenter de croire qu'on
pourra inventer «un nouveau lan-
gage *, à la f aveur d'un coup de génie
publicitaire ou à f o r c e  d'investisse-
ment et de technique de communies-
tion.

Une chose est sûre: la démocratie
est un système pqUtiqve exigeant A
divers points de vue, notamment en
inf ormation. Mais pas seulement aux
échéances électorales: tout le temps.
Pas seulement sous f orme didacti-
que, mais sous celle d'un bain de
sensibilisation.

Or, le désintérêt civique, avant
d'être un manque de science, est un
manque de conscience. Le manque
de conscience à la f o i s  aigtle et p r o -
f onde d'appartenir à un corps social,
d'y  avoir son p r o p r e  sort indissocia-
blement lié, d'y  trouver les seules
garanties de sa prospérité, de sa
sécurité, de sa survie. Si les gens ne
perçoivent plus ce statut f ondamen-
tal qui est le leur, ce n'est pas  seule-
ment aff aire d'inf ormation, mais de
conditionnement Le désintérêt civi-
que est de même nature que l'atti-
tude négative f ace à l'impôt ** la
mutualité d'assurance, etc: le p ro -
duit d'une civilisation. Le f ruit  d'un
conditionnement permanent à un
individualisme dérisoire, lui-même
issu de la logique d'une société de
consommation (cultiver le *à moi
tout seul» f a i t  vendre davantage que
cultiver le «â nous partager»...).

Ma f oi, on ne peut pas jouer en
permanence aux illusionnistes de la
"liberté individuelle» symbolisée
dans un bout de terrain ou une
machine à se transporter et espérer
en même temps f ormer des cons-
ciences sociales. On ne peut pas à
longueur de législature inculquer
aux gens l'horreur de l'Etat et
s'attendre périodiquement à les voir
y participe r  d'enthousiasme.

Quand on aura posé ce diagnostic,
on saura où chercher à pratiquer le
"nouveau langage», la "nouvelle
inf ormation» censés surveiller le
sens civique. Pas au coin d'une cam-
pagne électorale, mais dans la prati-
que politique quotidienne. Pas dans
de grands trémolos sur la démocra-
tie, mais en cultivant un autre idéal
démocratique que le "moins d'Etat
plus de moi».

Michel-H. KREBS

Des représentants peu représentatifs?
Le nouveau Grand Conseil neuchâtelois

Les Neuchâtelois et Neuchâteloises -
pour 40% d'entre eux activement, pour
60% passivement — ont donc élu hier
leurs nouvelles autorités cantonales.
Cinq conseillers d'Etat (2 soc, 2 lib, 1
rad), sans changement de répartition
politique) qui seront proclamés élus
après la confirmation, hier soir, du
retrait de toutes les candidatures les
moins bien placées au ballottage. Et 115
députés: 42 socialistes, 38 libéraux, 31
radicaux, 4 popistes. Tout ce petit
monde se réunira pour la première fois
le 20 mai prochain à l'occasion de la
cérémonie solennelle d'installation.

D'ici là, les partis auront eu largement le
loisir de se livrer aux savantes analyses de
suffrages dont ils sont maître pour mesurer
par le menu leurs performances respectives.
Nous en avons dit l'essentiel hier. Consta-
tons que dans les variations périodiques, les
socialistes qui reculent sensiblement (-4 siè-
ges) ne tombent pas au-dessous de leur
représentation acquise en 1977, et restent le
premier parti du canton. Mais les libéraux
( + 5 sièges) les talonnent désormais, con-
tinuant une progression qui les confirme
comme parti prépondérant de la majorité.
Les radicaux ne font pas aussi bien qu'ils
l'espéraient, même s'ils gagnent deux fau-
teuils. Les popistes se font faire la courte
échelle par l'extrême-gauche pso pour pas-
ser à la raclette le mur élevé du quorum,
contre lequel l'alliance des indépendants se
casse cette fois le nez. Politiquement, il en
résulte un renforcement de la droite, et un
affaiblissement de la gauche, d'autant que
l'adi, plutôt de droite par sa philosophie
politique, notamment en matière économi-
que, votait volontiers avec la gauche à
l'occasion.

Sur la plan des individus, on constate
que le Grand Conseil 85-89 compte 40 têtes
nouvelles, autrement dit qu'il se renouvelle
d'un bon tiers, 25 députés ayant renoncé à
un nouveau mandat et 15 ayant été recalés
par les électeurs. Seul le pop reprend exac-
tement les quatre mêmes. Des nouveaux,
les radicaux en alignent 14, les libéraux 12
et les socialistes 14. Ce sont les districts du

Val-de-Travers et du Locle qui renouvel-
lent le plus leurs représentants.

Mais à propos de représentants, ces
députés qui sont censés être les nôtres,
sont-ils vraiment représentatifs? Selon'
l'éclairage qu'on donne au nouveau Parle-
ment, on peut en douter. Représentatifs de
la structure de la population, sûrement pas,
en tout cas. Celle-ci est formée pour plus de
moitié de femmes: le Grand Conseil ne
compte que 11 élues (9,5%) sur 78 candida-
tes (24%); c'est un moins bon résultat pour
une meilleure offre: le Grand Conseil sor-
tant avait 14 députées, alors que 55 candi-
dates seulement s'étaient présentées. La
population vit pour plus de moitié dans les
trois villes du canton: seuls moins de 43%
de députés sont citadins. Mais le plus
déroutant est encore la répartition socio-
professionnelle. Parmi ces députés, on
trouve plus d'un quart de membres de la

fonction publique: 13 enseignants, 10 con-
seillers communaux permanents, 10 autres
fonctionnaires. L'agriculture et la viticul-
ture s'offrent une surreprésentation specta-
culaire: 14 députés, soit plus de 12%, pour
un secteur primaire qui doit tourner autour
de 4%. Si les cadres techniques ou scientifi-
ques (16), ou administratifs (10) sont nom-
breux, il y a, apparemment, aussi peu de
chefs d'entreprises parmi eux qu'il y a
d'ouvriers parmi les quelques représentants
de salariés manuels. On compte autant de
juristes (4) ou de médecins (3) que de ména-
gères (3). Même les catégories d'âge ne se
retrouvent guère entre le canton réel et le
Château, puisque le 3e âge n'a que 4 repré-
sentants - mais il est vrai que les moins de
25 ans n'en ont pas davantage!

Souhaitons quand même qu'ils représen-
tent au moins nos aspirations...

MHK

B
Pour l'Off ice des vins
de Neuchâtel

Le vin de Neuchâtel, par l'intermé-
diaire de l'Office des vins de Neuchâtel,
sera l'hôte d'honneur de "Luvina 85»,
manifestation commerciale qui se dérou-
lera à Lucerne du 16 au 25 octobre 1985.

Les encaveurs neuchâtelois ont reçu
une invitation à participer à la présen-
tation des vins de notre région. "Aucun
investissement de matériel, de temps ou
de présence n'est nécessaire: les dégus-
tations se dérouleront au stand d'hon-
neur et aux stands des négociants», pré-
cise M. Gilbert Droz, directeur de l'Of-
f ice  des vins de Neuchâtel, dans une cir-
culaire, (ao)

bonne
nouvelle

quidam
Cû

Thomas Kunzi, droguiste, 31 ans,
vient de s'installer à Couvet. Originaire
de l'Emmental, il a travaillé à Boncourt
auparavant.

Un trajet qui s'explique facilement. Sa
femme est Neuchâteloise et elle voulait
retrouver son canton.

Thomas Kunzi tutoyé volontiers les
gens. Comme dans sa vallée natale. U
chantait l'autre soir avec l'Union Cho-
rale. Parce qu'il aime le chant. Bien sûr.
Mais aussi pour faciliter son intégration
dans le village où il réside depuis trois
mois seulement.

Les soirées du Chœur d'hommes co-
vasson se terminent aux petites heures
du matin. Pour éviter un réveil pénible,
le droguiste nous a donné sa recette:

— Toujours prendre l'Alka-Selzer
avant de s'endormir. Et ne jamais boire
d'alcool l'estomac vide.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Conseil d'Etat

Comme on pouvait le penser, tous
les candidats en ballottage pour le
Conseil d'Etat ont décidé de ne pas
se représenter pour un deuxième
tour. Après les désistements, diman-
che soir, de MM. Willener, radical,
et Cuche, hors parti, les représen-
tants du pop et pso n'ont pas
attendu l'heure limite (aujourd'hui
midi) pour annoncer leur retrait.

Dans un communiqué, hier soir,
les candidates du pso, Mmes Fa-
bienne Chevalley et Claire Magnin
ont déclaré, à propos de ces élec-
tions: «Ce virage à droite n'a pas
permis de corriger la sous-représen-
tation des femmes au Grand Con-
seil. Dans ces conditions, le main-
tien d'une candidature du pso au
deuxième tour n'aurait pas eu une
grande signification politique».

Quand au pop, il: «... regrette le
retrait du candidat hors parti F.
Cuche dans la mesure où il était le
mieux placé des candidats d'opposi-
tion et que le maintien de sa candi-
dature aurait peut-être permis un
rassemblement significatif d'une
volonté de changement. Dans ces
conditions le comité cantonal du
pop neuchâtelois a décidé de ne pas
présenter les deux candidats A.
Bringolf et F. Steiger-Béguin pour
un second tour», (ih)

Pas de
second tour

LES CROTTES DE CHIENS À
NEUCHÂTEL. - Une campagne
d'affichage inutile.

PAGE 18
ABATTOIRS DE SAINT-IMIER.

- Projet en suspens.
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La gare de Delémont. Les quais où s'arrêteront peut-être un jour les trains CJ.
(Photo Impar-pve)
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Bagues
or jaune 18 et rubis, brillants

¦MI Fabricant - Vente directe MM

Un mort et un blessé grave tel est le bilan tragique
d'une bagarre qui a éclaté au bal du Vélo-Club à Dampri-
chard (plateau de Maîche) dans la nuit de samedi à
dimanche dernier. Tandis que le meurtrier court tou-
jours, une famille pleure son fils de 22 ans. Le jeune Phi-
lippe Paupe, de Cour-Saint-Maurice , et un autre jeune
homme José Munoz-Alba, 20 ans, atteint d'une balle au
visage et qui se trouve actuellement dans un état grave
au Centre Hospitalier de Montbelliard.

Il est environ 1 h. 30 du matin quant une rixe oppose
José Munoz, de Pont-de-Roide, au futur meurtier dans le
bal. Le ton monte rapidement et l'adversaire de José
brandit un pistolet. Les minutes défilent alors très vite, le
bal se termine, les gens sortent, un coup de feu retentit.
José Munoz s'écroule atteint d'une balle dans le cou, qui
frôle au passage la carotide. Le tireur prend alors la fuite

en direction des habitations toutes proches, pris en
chasse par une quinzaine de jeunes gens. Parmi eux Phi-
lippe Paupe qui tente de l'interpeller.

Comme nous l'expliquera plus tard son père: «Du haut
de ses 1 m. 80, Philippe n'avait pas peur. Tout le monde
croyait que le meurtrier tirait des balles à blanc. Philippe
l'a alors poursuivi. L'agresseur s'est retourné et a tiré.
Mon gosse est tombé». Blessé, le jeune homme succombe
quelques minutes plus tard. Le meurtrier disparaît alors
dans la nature.

A 3 h. 30, les gendarmeries de Maîche sont averties,
déclenchant le plan «épervier» étendu aux brigades envi-
ronnantes.

Hier soir, le gendarmerie entendait trois témoins
sérieux qui pourraient éventuellement donner le nom du
meurtrier, (pa)



ŒM?&a Mwa©2
Salle de Musique: 20 h, 30, spectacle Up

With People.
Bois du Petit-Château : parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 58e Biennale, 10-

12 h., 14-17 h., me aussi 19 h. 30-21
h. 30.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,

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

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

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

Galerie Club 44: expo Frank Martin, 18-

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

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,

 ̂
28 54 55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 23 07 56

20 h. 30.
Galerie Sonia Wirth: expo 30 peintres de

chez nous, de Berthoud à Evard.
Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans

d'art abstrait» , 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46..
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

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

Informations touristiques:
(f i 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1,
tél. 28 56 56.

Consultations conjugales:
0 (038) 24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.

et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 0 26 51 50 ou
28 70 08.

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

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, <f i 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et 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, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél.
23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Etranger than Paradise.
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.

La Chaux-de-Fonds

Vai-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cotton

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

16 h.
Môtiers, Château: expo sculptures de Geor-

ges Piaget, 10-23 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

061 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.

Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
0 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19. Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture , aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  SI 22 44.
Hôpital et maternité: <f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, West Side Story.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Gare, 0 22 1006.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: <f i 22 28 41.

Porrentruy
_ Cinéma Casino: programme non reçu.

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: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,
(f i 66 10 44.

Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Canton iJu Jura

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai- ]
res et des résultats.I 1 ,

SOCIÉTÉS LOCALES

Excellent bilan musical, rajeunissement
important, uniforme et local, ont été les points
forts des assises de la musique La Lyre.

Le président de la commission de musique,
Michel Ingold, trace le bilan musical de
l'année écoulée: grâce au dynamisme de son
directeur, Patrick Lehmann, nommé il y a un
an, la musique a retrouvé un plaisir au travail
de base de l'instrument, pose de son, justesse
et joie déjouer.

C'est une dizaine dé jeunes filles et garçons
qui suivent les cours du conservatoire de musi-
que de la ville. La récompense de cet investis-
sement fut les deux concerts donnés pour
l'Avent, en décembre dernier à Métier (FR) et
au temple St-Jean , rempli jusqu'à la dernière
chaise. La Lyre y a présenté un concert varié
face à un public nouveau, très surpris de
l'excellente qualité musicale. L'ovation finale
faite au directeur Patrick Lehmann et à ses
musiciens restera dans toutes les mémoires.
Ovation également pour Mme Josiane Robert
qui a composé un pot-pourn d airs de Noël,
commandé par la société pour cette occasion.

La section rythmique sous la direction de
Michel Straumann a fait un tabac avec son
show , présenté avec la chorale Numa-Droz lors
de la rencontre suisse des chorales d'agent de
police.

La Lyre participera à la prochaine fête can-
tonale, les 14 et 15 juin prochain. Elle se pré-
sentera en lre division. La section rythmique
sera présente en classe tambour et en classe
percussion.

Le président, Jean-François Biirki , présente
le bilan administratif. Une seule mutation au
comité qui accepte un nouveau mandat. Le
président fait part de ses soucis concernant
l'état des uniformes: une étude est en cours
pour le renouvellement. La société devra par-
tir du local qu'elle occupe actuellement. Notre
regard se tourne vers la commune afin de relo-
ger de façon stable la société.

C'est avec la nomination de Gilbert Papaux,
membre d'honneur pour 25 ans d'activité et
des remerciements aux membres qui œuvrent
dans l'ombre, que s'achève cette assemblée.

(mi)

Assemblée générale 1985
de la musique La Lyre

Le Locle
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

19 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

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

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

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

18 h. 30.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
*¦» commente

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, <f i (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Temple: 20 h., concert pour la Passion.

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)^44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
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: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der VVeid, 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: (f i 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.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'affrontement.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.¦ Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, f i  93 15 34

ou 0 93 17 70.

Bienne
Chapelle de la source: 19 h. 15, Musique et

textes pour le Temps de la Passion.
Photoforum Pasquart: expo Georg Freuler,

15-19 h.
Ecole prof.: expo Rolf Neeser, 8-21 h.
Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,

dessins de Richard Unterrassner, 16-
19 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h.. 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 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, Crash, course à la mort;

Coach.
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.

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

Jura bernois

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: f i  53 36 58.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo Léopold Robert, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Kesamba.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo 4 peintres you-

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

Galerie Ditesheim: expo peintures et des-
sins d'Isabelle Roth, 10-12 h, 14-18 h.
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: f i  (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Samedi,

samedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Purple Rain.

Bio: 20 h. 45, Les ripoux; 18 h. 40, Carmen
(Saura).

Palace: 15 h., 20 h. 45, La belle et le clo-
chard.

Rex: 20 h. 30, Au nom de tous les miens.
Studio: 15 h., 21 h., L'amour braque; 18 h.

45, Les princes.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches, collages de

Willy Hiibscher, me-je-ve, 15-19 h., sa-
di, 14-20 h.

Neuchâtel
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Liliane et Francisco

SENDEROS-STEINER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ROMY
le 1er avril 1985

Clinique Montbrillant

Alexis-Marie-Piaget 69
2300 La Chaux-de-Fonds
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Les inélégances du quorum
Elections cantonales

Trois lignes, ajoutées à toutes cel-
les qu'on a écrites ailleurs et avant et
qu'on écrira encore, suffiront-elles ?
Dix mille ? Jamais assez. Mais tou-
jours trop, de toute manière. H s'agit
en ces lendemains d'élections canto-
nales de regarder les résultats cal-
mement, et dans les yeux. Et les trois
lignes qu'on a envie, les seules d'ail-
leurs, d'écrire en forme de fin de
non-recevoir c'est pour la magnifi-
que élection de Michèle Gobetti.
Seule femme du collège électoral
chaux-de-fonnier qui sera députée.
Les autres n'ont pas trouvé grâce
aux yeux des Sagnards, des Plan-
chottiers et des Chaux-de-Fonniers.

Progressiste , le Haut ? Mon œil !
Le Haut, il est à l'image des temps
qui courent, il vote tranquille, rassu-
rant et plutôt dans la quarantaine
masculine. Et le Haut, entendons-
nous bien, ce sont des hommes et des
femmes électeurs potentiels. Donc il
ne faut surtout pas croire en lisant
les résultats lamentables obtenus
par les candidates (toutes tendances
confondues) que les hommes sont
misogynes à outrance. Ils sont miso-
gynes, les femmes aussi. Ainsi va le
débat politique. Ainsi vont les moti-
vations profondes qui conduisent
plus d'un dans son isoloir à biffer
Madame Machin plutôt que Monsieur

Truc. Toujours est-il et parce que tel
week-end électoral est important que
Michèle Gobetti, issue des milieux
syndicalistes, a représenté pour
l'électorat un gage tangible de
sérieux politique. C'est mieux qu'une
carrière dans les jardins d'enfants.

Les femmes (leur absence, plutôt)
et la barre du quorum seront les
deux points forts de ces élections
1985. Le qubrum si haut, trop haut,
aura été fatal à l'Alliance des indé-
pendants. H a aussi relégué les pré-
tentions d'Ecologie et Liberté loin
derrière. H a fait frémir le pop — qui
doit bénir à genoux les vertus de
l'apparentement en ce mardi. Mais,
surtout, le quorum est une inélé-
gance de la démocratie. La preuve:
Adi et écologistes représentent
16,64% des choix des électeurs du dis-
trict. C'est une portion très respecta-
ble.

Cela fait presque autant que les
radicaux (17,61%) qui envoient, eux, 6
députés au Château. Les Indépen-
dants, après le coup de Jarnac des
dernières élections communales, cla-
maient haut et fort leur colère face à
cette barre de 10%. La Chaux-de-
Fonds était la dernière ville de ce
canton où ils avaient droit de parle-
menter au législatif; ils ont, diman-
che soir, perdu le droit de défendre
leurs idées au Parlement cantonal.

Le taux de participation est triste-
ment bas, on l'a déjà et cantonale-
ment dit: 38,8% à La Chaux-de-
Fonds, 56,8% à La Sagne et 69,4% aux
Planchettes.

ICJ

Décès du Dr Jean-Pierre Dubois
Samedi est décédé le docteur Jean-

Pierre Dubois, un visage fort connu
de nombre de Chaux-de-Fonniers.
Après avoir effectué sa scolarité
obligatoire, gymnase y compris, à La
Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre
Dubois, homme d'une remarquable
culture, mena avec succès des études
de médecine. Diplôme en poche, il
ouvrit un cabinet dans la Métropole
horlogère.

C'est surtout au travers de ses
activités politiques que le défunt se
fit connaître, dès la fin des années 50.
A cette époque, il mena une campa-
gne contre l'usage du benzol dans
l'industrie, affaire qui fit du bruit
dans la région suite à des intoxica-
tions survenues aux Geneveys-sur-
Coffrane. Jean-Pierre Dubois rejoi-
gnit à ce moment les rangs du parti

ouvrier et populaire, sous la ban-
nière duquel il entra au Grand Con-
seil en 1965.

En 1967, il est candidat au Conseil
national, et se voit élu. Date impor-
tante, puisque la députation neuchâ-
teloise à la Chambre du peuple était
de ce fait en majorité de gauche.
Non-reconduit après son mandat de
quatre ans, Jean-Pierre Dubois ne se
manifesta plus avec autant de tempé-
rament dans la vie politique, sans
pourtant abandonner toute activité
dans ce domaine.

A relever que son beau-père, le Dr
Repond de Malévoz, était une grande
figure de la psychiatrie helvétique et
que par son mariage, Jean-Pierre
Dubois était le beau-frère de Denis
de Rougemont. (Imp)

Ouvrir Fœil et le bon !
Grandes manoeuvres en sous-sol

» »*f A » y .  m A. ¦» Ces détournements de lignes entraîneront des
_ n f / / _ t # f / / v / / i r  s* transbord ements supplémentaires à la gare.

Voici le tracé du parcours revu et corrigé des bus des TC dès le 9 avril prochain. La
première étape des travaux à la rue des Armes-Réunies et du Nord, jusqu'au 20 mai
1985, Ligne 4: Gare - Abeille - Paix - Armes-Réunies - Numa-Droz - Breguet. -
Retour habituel jusqu'à la gare. - Ligne 6: Gare - Abeille - Paix - Armes-Réunies -
Doubs - Fusion - Nord - Succès (Chapeau-Râblé). - Retour habituel jusqu'à la gare.
Exception: Dès le 9 avril 1985 et pendant 15 jours environ, le retour s'effectuera par

Nord - Fusion - Doubs • Pouillerel - Gare.

A défaut d'être chaud, l'été chaux-
de-fonnier sera animé en sous-sol.
Vieillot, ce sous-sol, ainsi que l'avait
constaté en son temps le Conseil
général qui accordait les 4 millions et
quelques francs nécessaires à la
réfection des réseaux d'eau, d'électri-
cité, de gaz et du macadam de certai-
nes artères. Des artères très passan-
tes parfois. Aussi valait-il la peine de
divulguer une information plus
large, parce que la cancellation d'une
rue comme celle des Armes-Réunies
ne passe pas inaperçue quand on est
automobiliste ou bon client de la
compagnie des TC. Deux gros chan-
tiers à mettre en évidence, auxquels
on s'attèlera dès le 9 AVRIL PRO-
CHAIN (et cela jusqu'à mi-juillet):
ARMES-RÉUNIES donc (sur le tron-
çon compris entre le Pod et la rue du
Progrès) et NORD (sur le tronçon
compris entre Pouillerel et Fon-
taine).

Les Services Industriels, les Travaux
publics, voire les PTT oeuvreront main
dans la main. On l'avait dit à l'époque:
mieux vaut profiter de l'opération à
cœur ouvert d'une rue pour lui refaire
une jeunesse intégrale en une seule fois
plutôt que de remettre la compresse eau,

gaz ou électricité à des échéances sépa-
rées. Tout cela pour souligner l'effort de
coordination élémentaire mené dans les
services communaux et privés concernés.

Les Armes-Réunies muselées, l'accès
au nord de la ville se fera dès le 9 avril
par la rue de la FUSION, distante d'un
bloc. Devenue prioritaire, la Fusion sera
à sens unique sud - nord; les rues qui y
débouchent seront sanctionnées par un
stop. Des problèmes de riverains seront
aussi solutionnés par la pose de toute la
signalisation utile. La direction de la
police locale précise encore qu'elle
s'efforcera de limiter au maximum les
interdictions de stationner, spécialement
dans la rue de l'Abeille où la demande
est particulièrement forte.

Les autres chantiers sont moins
importants; seules les limitations de par-
cage les signaleront à l'attention des usa-
gers.

Dates et lieux des travaux à retenir:
dès le 1er avril, Charles-Naine (entre col-
lège des Forges et Châtelot); dès le 15
avril, réfection du trottoir central de
l'avenue Léopold-Robert (du Terminus à
la Métropole); dès le 22 avril, réfection
de la rue du Stand (entre Numa-Droz et
place Neuve) tandis que l'on commen-
cera la construction de l'escalier de la
Creuse (qui reliera la rue de la Charrière
à celle de la Retraite) dès le 13 mai. (icj)

Le Bâlois remporte l'épreuve avec panache
Cinquième Tournoi populaire de hockey sur glace

Les valeureux vainqueurs. (Photo Impar-Gladieux)
Comme prévu dès vendredi soir, le

5e Tournoi populaire de hockey sur
glace a finalement vu la victoire du
HC Le Bâlois qui réussit ainsi une
saison extraordinaire, puisqu'après
avoir déjà remporté le Tournoi de la
Cheminée, le Tournoi d'Erguel, Us
enlèvent leur troisième tournoi,
réussissant ainsi le grand chelem.

Les parties de samedi et dimanche
ont donné lieu à quelques empoigna-
des musclées, chaque équipe voulant
remporter le meilleur classement
possible.

Mais à l'exception de quelques
rares gestes de mauvaise humeur
dûs certainement plus à la fatigue
qu'à la hargne, les matchs se sont
déroulés dans un excellent esprit
sportif.

Finalement l'équipe la mieux équi-
librée l'a emporté et à l'exception de

quelques anti-Bâlois, tout le monde
s'est accordé à dire que la victoire du
HC Le Bâlois était entièrement méri-
tée, mettant ainsi un terme à une sai-
son bien remplie de hockey sur glace
à La Chaux-de-Fonds.

L'Office des sports de la ville, orga-
nisateur de ce tournoi aura finale-
ment joué son rôle, celui de permet-
tre à Monsieur Tout le Monde de pra-
tiquer son sport favori dans les meil-
leures conditions et de se comparer
pour quelques instants aux vedettes
du hockey sur glace.

C'est avec plaisir que tous les par-
ticipants ont pris part à ce tournoi,
avec dans le coeur un secret espoir
que l'an prochain il soit remis sur
pied, (mr)

RÉSULTATS
Matchs éliminatoires (samedi): La

Cheminée - Portescap 6-0; Nesty-Boys -
Fleur de Lys 3-0; Golden Pommes - Iso-
lés 1-3; Le Pùck - Le Bâlois 0-6; Som-
baille - UCAR 8-0; Sabres - Sibérians
1-0; Profs - Fines Lames 0-1; Nesty Boys
- Winkenboys 2-2; Le Puck - Portescap
2-1; Mont-Cornu - Gussabobs 3-0;
Sabres - Fleur de Lys 5-1; Sibérians -
Winkenboys 3-2.

POULE FINALE
Place 13 à 16: Profs - UCAR 8-1;

Winkenboys - Portescap 3-0; UCAR -
Winkenboys 0-6; Profs - Portescap 6-2;
Portescap - UCAR 2-1; Winkenboys -
UCAR 3-3.

Place 9 à 12: Fines lames - Gussabobs
0-5; Nesty Boys - Le Puck 1-2; Gussa-
bobs - Nesty Boys 3-1; Fines Lames - Le
Puck 1-1; Lew Puck - Gussabobs 1-1;
Nesty Boys - Fines Lames 0-0.

PLace 5 à 8: Sibérians - Cheminée
0-1; Golden - Sombaille 2-0; Sombaille -

Sibénans 1-4; Golden - Cheminée 1-2;
Cheminée - Sombaille 9-0; Sibérians -
Golden 0-2.

Place 1 à 4: Sabres - Bâlois 1-2; Isolés
- Mont-Cornu 1-0; Mont-Cornu - Sabres
0-1; Bâlois - Isolés 1-0; Bâlois - Mont-
Cornu 0-0; Sabres - Isolés 2-1.

CLASSEMENT FINAL
1. Le Bâlois; 2. Les Sabres; 3. Les Iso-

lés; 4. Mont-Cornu; 5. La Cheminée; 6.
Golden Pommes; 7. Les Sibérians; 8. La
Sombaille; 9. Les Gussabobs; 10. Le
Puck; 11. Les Fines Lames; 12. Nesty
Boys; 13. Les Profs; 14. Winkenboys; 15.
Portescap; 16. UCAR; 17. La Fleur de
Lys.

Coupe Fair Play: Les Profs.
Prix du meilleur gardien: Pascal

Schlaeppi (HC Le Bâlois).
Prix du meilleur buteur: Thierry

Capt (HC Le Bâlois).
Prix du meilleur défenseur: Ber-

trand Ding (HC Le Bâlois).

Trop de places de parc ?
TRIBUNE LIBRE

Rue du Commerce, au-dessus de la
gare, la commune a établi plusieurs pla-
ces de parc. Parmi celles-ci, trois sont
limitées à 30 minutes de stationnement,
certainement pour les gens qui doivent
se rendre à la gare le temps d'acheter un
billet, de consulter l'horaire ou d'accueil-
lir un visiteur arrivant par le train.

Mais depuis quelques mois, six autres
places ont été réquisitionnées, limitées à
une heure de stationnement et réservées
aux clients CFF. D 'abord que signifie
« clients CFF?». Ne le sommes-nous pas
tous, nous qui une fois ou l'autre pre-
nons le train ?

Or, il est navrant de voir quê ces pla-
ces dépare, situées à l'est de l'ascenseur,

sont sous-occupées, voire inoccupées,
surtout pendant la nuit; alors que celles
qui sont à l'ouest sont toutes prises et
que même les cases réservées aux vélos
et motos sont employées comme places
de parc par les automobilistes.

Ne serait-il pas judicieux de mettre les
neuf p laces de parc précitées en zone
bleue, ce qui ne mettrait aucune restric-
tion à leur emploi par des gens qui ne
sont pas "clients CFF» et ce qui permet-
trait d'autre part aux gens du quartier
de se garer pendant la nuit?

René Bel, Commerce 19
La Chaux-de-Fonds

De f i d è l e s  employés...
...des Services industriels, fêtés

récemment pour 20 ans de service:
M. Jacques Berlie, technicien en
génie civil aux réseaux eau, gaz et
SCCU; M. André Droz, chef du labo-
ratoire; M. Jean-François Flury, ins-
tallateur-sanitaire à l'usine Numa-
Droz 174; M. Freddy Gobert chef de
l'usine de Combe-Garot; M. Michel
Russi, conducteur I aux usines Igesa-
Cridor et SCCU, M. Willy Vuilleu-
mier, adjoint au chef des réseaux eau
et gaz. (cp)

bravo à

Tunnel sous
La Vue-des-Alpes

Ainsi que nos lecteurs auront
pu le deviner, l'article qui a paru
dans «L'Impartial» d'hier lundi,
concernant le début des travaux
de percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, n'était autre qu'un
canular dont la responsabilité est
à mettre sur le compte du 1er
avril ! La perspicacité des lecteurs
de «L'Impar» leur aura permis,
nous l'espérons, de faire la part
du gag et de la réalité. Une réalité
qui, patience oblige, verra peut-
être le jour dans un avenir pas
trop lointain. A espérer. (Imp)

Patience-

Succession de M. J.-Cl. Jaggi
au Conseil communal

On marche sur des œufs...

L'élection de M. Jean-Claude Jaggi
au Conseil d'Etat libère le siège de
conseiller communal que l'élu occupe
jusqu'à son entrée en fonction au
Château.

Le siège libéral-ppn n'étant pas
contesté il appartient à ce parti de
désigner un successeur à M. Jaggi.

Le parti a tenu une assemblée hier
soir pour examiner une situation
relativement délicate, la désignation
étant ouverte entre plusieurs candi-
dats.

Du côté du bureau du parti libéral-
ppn on ne veut pas agir dans la préci-
pitation.

Un papable de longue date ayant
annoncé qu'il renonçait à se porter
candidat en raison d'une promotion
professionnelle toute fraîche, la dési-
gnation d'un successeur à M. Jaggi

est à nouveau négociable auprès de
plusieurs candidats potentiels.

Les responsables du parti ont
demandé à l'assemblée de prendre
quelques jours de recul pour se pro-
noncer en toute sérénité.

La fusion libéral-ppn est encore
fraîche et le courant unitaire ne doit
pas être perturbé par des réflexes
partisans. On comprend dès lors la
volonté d'agir avec doigté face à une
situation imprévue... mais pas nou-
velle: le poulain libéral-ppn récupéré
in-extremis par l'économie privée!

Le choix d'un bon candidat au sein
de la droite sera assez difficile
compte tenu des qualités de battant
et solide gestionnaire qu ce dernier
devra avoir pour s'imposer dans
l'opposition chaux-de-fonnière.

(B)
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Plus de 50% des électeurs
ont voté à droite

Elections cantonales dans le district

Socialistes (moins un siège), libéraux-ppn, quatre
sièges, radicaux, deux sièges et popistes un siège (sans
changement pour ces trois formations). Tel est le ver-
dict de la consultation de ce dernier week-end lors de
laquelle les électeurs du district étaient appelés à
désigner les 11 membres du collège du Locle.

Encore au nombre de 12 lors de la législature 1981-
1985, celui-ci s'est réduit à 11 en raison de la dépopula-
tion. Ainsi que nous l'avons indiqué dans notre édition
d'hier, les socialistes ont fait les frais de cette
opération.

Malgré ce recul, force est de constater que par rap-
port aux élections communales de l'an dernier, les
socialistes limitent les dégâts. Tandis que les radicaux,
bien qu'en légère progression, ne poursuivent pas sur
leur lancée de 1981.

Les libéraux sont en fait les grands vainqueurs de
cette dernière consultation. Ils n'obtiennent aucun
siège supplémentaire mais récoltent 45 pour cent de
suffrages de plus qu'il y a quatre ans. Aussi bien en
ville du Locle que dans le district, ils s'affichent
comme la première des formations de droite.

Conséquence des décisions des élec-
teurs - en baisse par rapport à 1981 - de
quelque huit pour cent, la majorité de
députation du district du Locle bascule
dans le camp des bourgeois: avec deux
radicaux (MM. Pierre Brossin et Francis
Jaquet) et quatre libéraux-ppn (MM.
Rolf Graber, Louis-Albert Brunner, Her-
mann Widmer et Michel Monard) elle
compte six représentants. La gauche
pour sa part, en raison de la perte socia-
liste, n'en compte plus que cinq (Jean-
Pierre Tritten, Charles-Henri Pochon,
Dominique Gindrat et Jean-Claude Per-
rin inscrits sur les listes bleues) et Frédé-
ric Blaser, la locomotive popiste.

LE DISTRICT A LA DROITE
Depuis la dernière consultation rela-

tive à l'élection des autorités législatives
du Parlement neuchâtelois, en 1981, le
vent a tourné dans le district du Locle. Il
y a quatre ans, radicaux (16,7) et libé-
raux-ppn (30,3) récoltaient 47 pour cent
des suffrages. La gauche (socialistes 41,7
et popistes 11,3) en glanait pour sa part
le 53 pour cent.

Le week-end dernier la situation s'est
renversée. La droite a remporté le 52,4
pour cent des suffrages (radicaux 17,6 et
libéraux 34,8) alors que la gauche deve-
nue minoritaire (socialistes 36,3 et popis-
tes 11,3) totalise 47,6 pour cent.

Ceci toujours par le fait que les socia-
listes perdent sur l'ensemble du district
5,4 pour cent des suffrages au large béné-
fice des libéraux-ppn (+4,5% et des radi-
caux, +p,9%).

Sérieusement accrochés aux dernières
élections communales de 1984, où ils
n'obtenaient en ville du Locle que le 33
pour cent des voix, les socialistes ont
réussi à contenir la poussée de droite en
remportant 43 pour cent des suffrages.
Cinq pour cent de moins malgré tout que
lors des élections cantonales de 1981.
«Par rapport à l'an dernier nous avons
retrouvé une certaine crédibilité» expli-
que R. Hentzi, président du PS. Tristes
chiffres enfin en ce qui concerne le taux
de participation, de l'ordre de 53,1 pour
cent il y a quatre ans et de 44,8 pour cent
cette année.

Quatre députés socialistes sollicitaient
un nouveau mandat. Parmi eux, deux
routiniers de la politique neuchâteloise,
le Loclois Willy Humbert et le Brenas-
sier Fred Zûrcher. L'électorat a décidé de
ne plus les renvoyer sur les sièges du
Grand Conseil, tout comme Lucette
Matthey entrée en cours de législature.

Place aux jeunes! C'est en quelque
sorte le mot d'ordre de l'électorat socia-
liste qui a confirmé Dominique Gindrat
(née en 1956), Charles-Henri Pochon
(1947), Jean-Claude Perrin (1946) et
Jean-Pierre Tritten (1952) dans leurs
futures fonctions de député. A coup sûr
la députation d'un parti affichant la plus
jeune moyenne d'âge du district, voire
du canton. (Moins de 35 ans).

Fameux coup de balai douloureux
pour les ex-députés qui annoncent peut-
être un renouveau bienvenu pour les
socialistes loclois.
PLUS DE BRENASSIER

Pourtant très en verve, aux Ponts-de-
Martel surtout lors des dernières élec-
tions communales, les radicaux couchent
sur leurs positions. Ils conservent deux
sièges. L'un d'eux sera attribué à un
député expérimenté, président cantonal
du parti et ex-président du Grand Con-
seil neuchâtelois, l'instituteur loclois
Pierre Brossin. Pour succéder à Francis
Favre, qui ne s'est plus représenté l'élec-
torat a désigné le conseiller communal
loclois Francis Jaquet.

Pour leur part les libéraux conservent
aisément leurs quatre sièges. Leur pro-
gression très nette — surtout dans les
localités du district - ne leur permet pas
d'en glaner un supplémentaire.

Les députés de la liste verte et jaune
restent toutefois très représentatifs sur
le plan du district. Louis-Albert Brunner
est de La Chaux-du-Milieu, Michel
Monard préside aux destinées de la com-
mune des Ponts-de-Martel, Rolf Graber
dirige les finances de la commune du
Locle tandis que Hermann Widmer reste
toujours très populaire au-delà des fron-
tières de La Mère-Commune où il
demeure. Néanmoins, le représentant
bourgeois brenassier, Frédy Aeschlimann

est écarte; tout comme son concitoyen
d'infortune (socialiste) Fred Zûrcher. De
sorte que le village des bords du Doubs
n'a plus de représentant au Grand Con-
seil. Ce qui n'est plus arrivé depuis bien
longtemps.

L'EFFET BLASER
Le pop, une nouvelle fois, a pu comp-

ter sur le «charisme» de son chef de file
aux cheveux blancs, Frédéric Blaser pour
s'assurer un siège durant ces prochaines
quatre années. L'ancien conseiller com-
munal loclois a du reste failli se retrou-
ver seul au législatif ce qui l'aurait obligé
à conjuguer la première personne au
«nous» habituel lors des nombreuses
interventions dont il est coutumier.

Sa forte personnalité, son militan-
tisme engagé sont autant de qualités qui
compensent les dures attitudes qu'on
peut trouver chez ce tribun. Se pose
néanmoins le problème de la pérennité
du pop. Les proches qui viennent ensuite
bénéficient à n'en point douter de l'effet
moteur de cet homme contesté mais
d'une exceptionnelle énergie. Le pop ris-
que le capot lorsqu'il décidera de se reti-
rer.

PRÉSENCE DE L'EXÉCUTIF
PERMANENT DU LOCLE

Dix députés sollicitaient de nouveaux
mandats. Six ont retrouvé leur siège et
cinq nouveaux les rejoindront pour for-
mer la nouvelle députation du collège du
Locle. Parmi eux trois conseillers com-
munaux du Locle: Jean-Pierre Tritten,
président' de la ville, Rolf^GralSèr et
Francis Jaquet. Cette triple présence

parmi le législatif cantonal constitue en
fait un avantage pour la Mère-Com-
mune. La commune ne pourra certaine-
ment qu'être bénéficiaire de l'action que
ses politiciens professionnels y mène-
ront.

Il était même anormal que depuis près
d'une année un des trois exécutifs per-
manents des villes du canton ne soit pas
présent par un député au Château de
Neuchâtel. Ces dernières élections ont à
ce titre permis de combler une lacune.

JCP

Clin d'œil

Bern... pas si loin que ça ! On y est en un clin d'œil Suffit de chausser ses bonnes
lunettes et de faire un petit détour par la rue Girardet.

L'espace d'un 1er avril, les Loclois ont eu l'impression qu'entre la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâteloises et la Ville fédérale il n'y avait qu'un pas. Vite
franchi... (Photo Impar-cm)

Un accroissement général des fonds
A la Caisse Raiffeisen du Locle

18 nouveaux membres sont venus grossir les rangs de la Caisse Raiffeisen
du Locle qui en 1984 a passé de 205 à 223 sociétaires. Côté chiffres, l'exercice
écoulé est satisfaisant comme l'a relevé le président de cette banque locale
Jean Hirschy. La lecture des bilans comparatifs permet en effet de constater
l'accroissement général des fonds à disposition en fin d'année avec un total
au passif de 9.392.260 fr. 72, soit une augmentation de quelque 7% par rapport
à l'exercice précèdent. Par ailleurs, le roulement se monte à près de 59 mil-
lions de francs.

Ces chiffres ont été communiqués samedi par le gérant Claude Jacot lors
de l'assemblée générale de cette caisse.

Le président a parlé aussi du mouve-
ment Raiffeisen sur l'ensemble de la
Suisse et des prestations offertes par
cette banque. Des prestations dévelop-
pées en fiction des besoins de la région.

L'agence du Locle est gérée par Claude
Jacot * et son collaborateur Charly
Ummel. Le premier a fait un exposé
détaillé sur la marche de la caisse en

1984 et a commenté les chiffres du bilan
et du compte d'exploitation.

Relevons notamment au passif que les
dépôts en épargne traditionnelle ont
augmenté de plus de 4%. comparative-
ment à 1983. Les carnets de dépôt et leur
34% d'accroissement et les obligations de
caisse et leur 6% d'augmentation cons-

tituent toujours un secteur apprécié de
la clientèle.

Depuis juillet 1984 le compte épargne-
construction a été introduit. L'un des
buts de ce système vise à favoriser une
plus large promotion de la construction
et l'accession à la propriété privée.

A l'actif du bilan, l'accroissement de
920.000 francs des placements hypothé-
caires n'est pas dû au financement de
nouvelles constructions mais à l'appui
accordé dans des opérations d'achat-
vente de biens existants ainsi que de cré-
dits pour des réfections partielles dans
des immeubles ou la modernisation de
fermes.

PLUS DE 36.000 FRANCS
DE BÉNÉFICE

M. Jacot a ensuite passé brièvement
en revue le compte d'exploitation de
l'année 1984. Il constitue un condensé
des produits et des charges qui, du 1er
janvier au 31 décembre 1984 a façonné
peu à peu le bénéfice net final de l'exer-
cice, bénéfice arrêté à 36.037 fr. 02, con-
tre 35.946 fr. 55 en 1983.

Par ailleurs, la marge brute ou encore
l'intensité du rendement se situe à
105.017 fr. 55 en 1984, soit une consolida-
tion de 3,6% par rapport à 1983.

Relevons enfin que des 36.037 fr. 02 du
bénéfice de l'exercice un montant de
2688 francs a été prélevé pour assurer un
rendement de 6% de la part sociale des
sociétaires. Le solde a été viré à la
réserve générale qui dépassera le demi
million de francs.

Puis, le président du conseil de surveil-
lance, Willy Nicolet, tout en soulignant
que la banque de la rue des Envers est
bien gérée et tourne rondement a invité
l'assemblée à approuver les résolutions
concernant la rémunération des parts
sociales et les comptes. Ce qui a été fait à
l'unanimité.

Avant l'habituelle collation les socié-
taires ont pu suivre un exposé de Ernest
Hasler, directeur de l'Ecole primaire qui
a raconté de savoureuses anecdotes
locloises tirées du journal du perruquier-
notaire Jacques Sandoz (17e siècle) du
journal de Jacob Ducommun (18e siècle)
et d'autres relevées par le maire Charles-
François Nicolet, au 19e siècle.

(dm)

Nouvelle domination des jeunes pongistes
Championnat individuel corporatif de tennis de table

Le championnat individuel corporatif de tennis de table, dixième édition
qui a eu lieu dimanche dernier dans les halles de gymnastique des Jeanneret
a confirmé une fois de plus la réjouissante progression des jeunes pongistes.
Ils ont en effet dominé tout au long de ces joutes pour accéder aux places
d'honneur.

Plus de septante joueurs se sont mesurés lors de cette compétition,
patronnée par «L'Impartial». C'est avant tout dans la catégorie vétérans que
la participation a été la moins importante comparativement à l'édition 1984.
C'est pourquoi, les organisateurs envisagent pour l'an prochain de revoir un
peu la formule afin de relancer l'intérêt des «aines».

La relève est assurée au sein de l'Asso-
cition neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table. Et les résultats des jeu-
nes joueurs le prouvent une fois de plus.

Dans la catégorie principale deux pon-
gistes loclois se sont plus particulière-
ment distingués. Eric Gremaud a semé la
panique dans les rangs des ténors habi-
tuels en éliminant deux favoris, Pierre-
Alain et Dominique Benoit, alors que
Patrick Martinelli s'est retrouvé en
finale contre Alain Favre qui finalement
s'est imposé.

Pas de surprise dans la catégorie non-
licenciés puisque le tenant du titre, Oli-
vier Zaugg l'a emporté une nouvelle foi,
après une finale acharnée.

En revanche, chez les dames Isabelle
Veya qui était encore non licenciée en
1984 a gagné son premier titre en bat-
tant Marie-Claude Hess.

VÉTÉRANS: DES SURPRISES
Les matchs qui se sont disputés dans

la catégorie vétérans ont réservé de gros-

ses surprises avec l'élimination du tenant
du titre Roland Bandelier battu par
Yves Pellaton alors que la finale, très
disputée a vu Gilbert Houriet s'imposer
devnt Etienne Schneider. .

PATRONAGE iSî 1 .̂

d'une région

Enfin, dans la catégorie jeunesse
comme en doubles les mêmes pongistes
que l'an dernier ont disputé les finales.
Dans la première série Domnique Benoit
a une nouvelle fois pris le meilleur, chan-
ceusement, sur Alain Favre (24-22 à la
belle) et dans la deuxième les frères
Benoit au cinquième set ont remporté la
finale en battant Roland Lawson et
Alain Favre.

Relevons aussi que pour la troisième
année consécutive, le CTT Hôpital a
gagné le challenge «Seitz» destiné au

meilleur club devant les Cheminots et
Tissot.

De manière plus générale cette com-
pétition s'est déroulée dans un bel esprit
de sportivité. Par ailleurs, on assiste cha-
que année à une évolution importante
dans le ping-pong aussi bien par la qua-
lité de jeu que par le matériel, toujours
plus performant, à disposition.

Voici les principaux résultats de cette
rencontre.

Série principale: 1. Alain Favre
(Hôpital La Chaux-de-Fonds); 2. Patrick
Martinelli (FAR Le Locle); 3. Eric Gre-
maud (Seitz Les Brenets); 4. Claudio
Facci (Ismeca la Chaux-de-Fonds); 5.
Pierre-Alain Benoit (Cheminots ' La
Chaux-de-Fonds).

Série non licenciés: 1. Olivier Zaugg;
2. Johny Roux; 3. David Kumli; 4. Sté-
phane Cuendet.

Doubles: 1. Pierre-Alain et Domini-
que Benoit; 2. Roland Lawson et Alain
Favre; 3. Victor Lawson et Etienne Sch-
neider; 4. Laurent Carminati et Patrick
Délia Santa.

Série dames: 1. Isabelle Veya; 2.
Marie-Claude Hess; 3. Sandrine Leisser;
4. Sabine Schill.

Vétérans: 1. Gilbert Houriet; 2.
Etienne Schneider, 3. Daniel Benoit; 4.
Roland Bandelier.

Jeunesse: 1. Dominique Benoit; 2.
Alain Favre; 3. Pierre-Alain Benoit; 4.
Roland Lawson. (cm)

Chez les dames Isabelle Veya (au fond) s'est imposée devant Marie-Claude Hess (de dos) alors qu'en double Dominique et Pierre
Alain Benoit (à droite) ont pris le meilleur sur Roland Lawson et Alain Favre (au fond). (Photos Impar-cm)

cela va
se passer

A La Brévine:
spectacle de la petite école

Les gosses de la petite école de
La Brévine invitent toute la popu-
lation à leur spectacle. Il aura lieu
mercredi 3 avril à 20 heures à la
salle de rythmique du collège.

Ils présenteront en première partie
des chansons et des mimes: «L'his-
toire de deux souris», «Alex, tu fumes
trop», «Mon ami l'épouvantai!» et
«La Mélasse».

Après une courte pause, chaque en-
fant proposera une petite histoire de
son cru racontée avec le «kamishibai»
(théâtre japonais).

Cette soirée ne manquera pas d'in-
téresser j eunes et moins jeunes; alors,
qu 'on se le dise! (paf)
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Ils s'y sont cassé les dents
Conseil général de Neuchâtel

Comme nous vous l'avions annoncé lors de la présentation du Conseil géné-
ral de Neuchâtel, le rapport relatif à la Clinique dentaire risquait de susciter
un débat. Et en effet, les conseillers généraux s'y sont cassé les dents, et ont
refusé l'arrêté qui accompagnait ce rapport. Les trois autres rapports ont été
acceptés (pas toujours d'une manière très nette), et le Conseil communal a
affirmé, discrètement, qu'il soutenait le projet de création d'un centre de

méthodologie du football et de l'arbitrage à Pierre-à-Bot.

L'immeuble sis 8, quai Jeanrenaud a
emmené le Conseil communal, par M.
Claude Frey, à repréciser la politique
immobilière de la ville: pas question de
brader le patrimoine immobilier pour
améliorer les finances de Neuchâtel. Les
socialistes, et le parti écologie et liberté
étaient d'avis qu'il fallait garder cet
immeuble et remettre en état (éventuel-
lement les locataires le feraient) les loge-
ments à loyer modéré qu'il comprend.
Dans le groupe socialiste, on a même
émis l'idée qu'il pourrait servir de local
de répétition pour les musiciens, pour
des troupes théâtrales, etc. Et si libéraux
et radicaux s'accordaient à reconnaître
l'état vétusté des lieux, et la nécessité de
vendre l'immeuble avant qu'il ne
s'écroule, cette vente n'a été acceptée
qu'à une faible majorité: 18 voix contre
16.

Ecologie et liberté souhaitait un rap-
port plus complet quant au déboisement
et reboisement nécessité par l'octroi
d'une surface complémentaire et d'un
droit de superficie au Tennis-Club du
Mail. A 18 voix contre 16, le renvoi du
rapport a été refusé, mais à 30 voix con-
tre 4 seulement, l'arrêté concernant
l'octroi d'un droit de superficie d'une
durée de 40 ans pour une parcelle de
1350 m2 environ au Tennis-Club du Mail
a été accepté. Chaque parti soutenant
avec véhémence le développement du
sport.

Le rapport concernant la sécurité dans
le quartier de la Maladiere, où dfe nom-
breux jeunes suivent des cours, et où la
circulation est dense, a suscité des com-
mentaires satisfaits de tous les groupes.
Mais si certains voyaient d'un bon œil la
création d'un sens unique à la rue du
Crêt-Taconnet, M. Meyrat s'est vive-
ment élevé contre cette pratique: si on
ne risque pas de croiser quelqu'un dans
l'autre sens, on va circuler plus vite, d'où
un danger accru pour les piétons. Et il a
encore énuméré la largeur de certaines
routes, pour montrer que le Crêt-Tacon-
net était encore très large par rapport à
d'autres, où on circule dans les deux
sens.

Sa démonstration a permis à M. Biaise
Duport d'annoncer que la rue du Châ-
teau serait bientôt à sens unique. M.
Quartier a pris la parole pour demander
que l'on surveille les «plantations printa-
nières de feu, et les pyromanes qui en
mettaient partout, de toutes les cou-
leurs*, expliquant son propos par la
quantité de feux qui ont été installés
depuis la mise en service du «trou de
souris», à savoir le tunnel de Prébarreau.

La divergeance de points de vue entre
la Commission scolaire et le Conseil com-
munal, soit M. André Buhler sur le tarif
à appliquer pour la Clinique dentaire a
été mal reçue par les divers groupes. Et
si le rapport n'a pas été renvoyé pour
revision, c'est la voix de la présidente qui
l'en a empêché. Par contre, l'arrêté qui

accompagnait ce rapport a été refusé,
après de longues discussions et des expli-
cations de M Buhler, par 25 voix contre
4. Ainsi, il n'a pas été décidé de nouveau
tarif qui devait être appliqué par la Cli-
nique dentaire, suite à un postulat qui
demandait que ce tarif permette une
amélioration des comptes de la clinique
(subventionnée par la ville).

FOOTBALL ET ARBITRAGE
Dernier point de l'ordre du jour, une

interpellation de M. Meyrat, qui
s'inquiétait de connaître la position du
Conseil communal vis-à-vis de l'installa-
tion à Neuchâtel, sur les terrains de
Pierre-à-Bot, d'un centre de méthodolo-
gie du football et de l'arbitrage. M.
Biaise Duport a affirmé qu'il mettrait
tout en œuvre pour obtenir que ce centre
se fasse à Neuchâtel, mais précise que le
meilleur moyen pour être efficace en sou-
tenant le projet, c'était de n'en pas par-
ler...

La séance, qui avait débuté à 18 h. 30,
s'est terminée deux heures plus tard.
Elle avait commencé par la lecture de
lettres, dont deux concernaient le retard
de la ville de Neuchâtel à dépouiller les
résultats des élections. Un rapport don-
nera des éclaircissements sur le problème
lors de la prochaine séance.

A propos de l'acceptation d'octroyer
au Tennis-Club du Mail un droit de
superficie pour l'agrandissement de ses
installations, écologie et liberté souhai-
tait des compléments d'informations
quant au problème du déboisement et du
reboisement. Mais à nouveau, radicaux
et libéraux ont balayé les oppositions,
affirmant leur soutien au sport, et
approuvant donc le droit de superficie
accordé au Tennis-Club du Mail.

A. O.

Campagne d'affichage inutile,
proposition concrète

Crottes de chiens en ville de Neuchâtel

L'humour de feu Alex Billeter n'aura pas servi à grand chose: ses affiches
n'ont fait qu'illustrer un problème, sans y apporter des solutions. Et les 14.000
francs dépensés par la ville pour la campagne «anti-crottes de chiens» n'ont
pas permis d'éduquer les propriétaires de toutous. Face à l'actuelle montée
d'agressivité envers la gente canine qui peuple nos villes, un vétérinaire et
une propriétaire de salon canin proposent une solution, longuement pensée.

En ville de Neuchâtel, il existe sept
bacs à sable pour les besoins des chiens.
Et sur ces sept, on en dénombre trois en
tout cas dans la «banlieue» de Neuchâ-
tel: à La Coudre et à Serrières. De plus,
ceux-ci sont peu fréquentés. Un phéno-
mène qui s'explique aisément: ils sont de
prodigieux bassins d'infections. Les
excréments des chiens peuvent contenir
divers parasites qui vont contaminer les
prochains utilisateurs de ce «cabinet
d'aisance» que les chiens commencent
toujours par visiter du bout de leur
truffe. «Quand ce ne sont pas les enfants
qui veulent s'y amuser», précise le vétéri-
naire qui propose une solution.

Mais avant précisons les faits: la
situation est tendue. Le responsable des
parcs et promenades de la ville, M Bau-
din, se plaint: les barrières autour des
plantations sont inutiles, les tulipes qui
doivent être fleuries pour la fête hol-
lando-neuchâteloise» sont cassées sans
cesse, il souhaite pouvoir rencontrer des
réprésentants de club cinéphiles.

«LES GENS S'EN F...»
A la police, le sergent-major Favre

reconnaît que la campagne d'affichage
menée du 11 au 23 mars n'a servi à rien:
«Les gens s'en f...». La quarantaine
d'affiches placardées ont coûté 1600
francs seulement (parce que la Société
d'affichage a prêté les montants néces-
saires et collé gratuitement ces affiches,
sinon, la campagne aurait coûté beau-
coup plus cher).

Aucun autre moyen de «prévention»
n'est prévu par la police. Il ne lui reste

Des carrés pas toujours très accueillants, malgré ce qu'en pense ce cocker noir.
(Photo Impar-ao)

plus que la répression, légalement basée
sur le règlement de police des chiens, éta-
bli par le Conseil communal le 10 décem-
bre 1974, et l'arrêté qui concerne les Jeu-
nes rives (pris en 1983). Répression et
dénonciation. Les amendes peuvent aller
jusqu'à 500 francs (50 pour une crotte
mal posée...).

Des exemples concrets: la place de jeu
des enfants, à Champréveyres, a été
«colonisée» par les chiens, qui se la sont
appropriée. Les gosses n'osent plus y
aller. Le «jardin des Bercles», que le ser-
vice des parcs et promenades entretient
régulièrement est considéré comme terri-
toire pour chiens. (Evidemment, on
peut se poser la question de savoir
s'il était judicieux de vouloir faire un
mini-parc avec bancs publics dans
un carrefour terriblement fréquenté
par les voitures, où la verdure ne
saurait faire oublier les émanations
des pots d'échappement et le bruit
des véhicules à moteur).

UNE SOLUTION CONCRÈTE
Le problème, quoi que les «anti-

chiens» puissent en penser, n'échappe
pas aux propriétaires de chiens. Le Dr
Alain F. von Allmen explique: «Avoir un
chien ne signifie pas en être l'esclave.
Parce que s'il faut quatre fois par jour
prendre la voiture pour aller promener
son chien dans la forêt des Cadolles, on
ne fait plus que ça. Je pense qu'il faut
faire une promenade pour que l'animal
puisse courir, mais que les trois autres
sorties pour que le chien puisse faire ses

besoins devraient être plus courtes, et
proche de chez soi. La situation actuelle
en ville n'est pas possible. Et si elle ne
change pas, les propriétaires de chiens
finiront par aller vivre ailleurs, à la cam-
pagne. Mais il ne faut pas oublier qu'ils
représentent aussi des contribuables,
alors que Neuchâtel se dépeuple, il serait
peut-être temps de faire quelque chose
pour eux».

Avec Mlle Caroline Mentha, proprié-
taire d'un salon canin, M von Allmen a
envoyé une lettre au conseiller com-
munal Biaise Duport, responsable de la
police, lui exposant leur idée de wc
hygiénique pour chien.

«Nous proposons donc comme wc
hygiénique une petite surface bétonnée
comprenant un certain relief: galets
incrustés, réverbère(s), entourée d'un
mur et munie d'un jet et d'un écoule-
ment. Les propriétaires de chiens
seraient tenus de mener leur animal dans
cet endroit pour ses promenades hygiéni-
ques, et ensuite, d'un coup de jet, ils
laveraient la place qui serait alors prête
à recevoir d'autres visiteurs.»

La lettre demande encore la création
de deux surfaces clôturées afin que les
chiens puissent s'y ébattre sans laisse.
Les signataires se disent prêts à aller en
discuter avec M. Duport si leurs proposi-
tions les intéressent.

«Pour que cette place soit jolie, il fau-
drait en discuter avec un architecte, étu-
dier à fond sa construction avec les
divere corps de métier impliqués, afin
que l'on ne puisse pas dire que «cela ne
joue pas». Son seul défaut: lors de
grands froids, il faudrait certainement
fermer l'amenée d'eau pour éviter le gel.
Mais elle a de nombreuses qualités, et
éviterait aux employés de la voirie le sale
travail de brasser et débarasser les crot-
tes de chiens. En plus, elle serait parfai-
tement hygiénique, et chaque utilisateur
serait chargé de sa propreté après le pas-
sage de son chien».

Actuellement, des méthodes diverses
sont appliquées dans les villes pour lut-
ter contre les crottes de chien: des amen-
des exhorbitantes à New York, un
camion-laveur dans certaines villes fran-
çaises, un scooter aspire-crotte à Genève,
etc. Des dispositifs plus ou moins pro-
bants souvent honéreux.

Actuellement, les wc pour chiens que
nous connaissons coûtent 3000 francs à
la construction (sans compter le prix du
m2 de terrain, rare à Neuchâtel). M von
Allmen pense que le wc à eau qu'il préco-
nise coûterait quelque 10.000 francs à la
construction (il faudrait faire des calculs
exacts, précise-t-il), mais on économise-
rait ensuite le prix du sable à changer.

(ao)

No 150: le téléphone-réveil
Pour les gros dormeurs... et les autres

Que faire lorsqu'il est nécessaire de se
lever tôt afin de ne pas manquer un ren-
dez-vous important, si l'on ne dispose
pas d'un réveil?

La Direction d'arrondissement des té-
lécommunications (DAT) de Neuchâtel
signale la possibilité d'utiliser le service
automatique de réveil No 150. Il suffit
aux abonnés de décrocher le combiné de
leur propre appareil et de composer le
No 150, puis leur numéro de téléphone,
ensuite de sélectionner l'heure de réveil
désirée, à quatre chiffres - par exemple
0610. Après une dizaine de secondes, ils
reçoivent le texte de confirmation sui-
vant: «Votre ordre est enregistré; vous
serez appelé à l'heure désirée». Si ce der-
nier n'est pas reçu, il est nécessaire de
recommencer l'opération depuis le
début, car la commande n'a pas été enre-
gistrée.

L'automate effectue les réveils de 10
minutes en 10 minutes; si l'heure de
réveil indiquée est 0610, l'appel se fera
entre 6 h. 10 et 6 h. 20. La demande peut
être déposée au plus tôt 24 heures à
l'avance et doit être établie à partir du
numéro de téléphone pour lequel l'ordre
est destiné. En effet, avant de donner la
confirmation, l'ordinateur vérifie encore
la ligne d'appel. Impossible dès lors de
sortir son voisin du lit à deux heures du
matin.

Ce numéro de service 150, s'il est géné-
ralement utilisé comme réveil-matin,
peut également très bien servir d'aide-
mémoire durant la journée - par exem-
ple pour ne pas manquer un rendez-vous
chez le médecin.

Les ordres en abonnement, pour ceux
qui utilisent régulièrement ce service,
sont reçus par le numéro 131 qui rensei-
gne également sur la manière de procé-
der.

Ce service pratique et sûr, est de plus,
bon marché: la taxe est de 30 centimes
par appel, que ce soit pour un ordre uni-
que ou par abonnement. (Comm)

a»»»»
a encore frappé !

Un engagement résolu en
faveur de la vie politique neuchâ-
teloise: c'est une des caractéristi-
ques qui font de «L'IMPARTIAL»
un journal «différent»! Cet enga-
gement se traduit en particulier
par les comptes rendus les plus
complets du Grand Conseil et une
information spécialement abon-
dante sur ¦ tontes les grandes
échéances politiques cantonales
(élections, votations, etc.). Notre
journal l'a confirmé à l'occasion
de ces élections cantonales en
étant le seul quotidien à offrir à
ses.lecteurs, au prix d'une réelle
performance d'équipe motivée à
tous les niveaux, un numéro spé-
cial de présentation, à quelques
jours de l'échéance, puis des
résultats complets détaillés et
commentés dès hier matin, quel-
ques heures à peine après la clô-
ture du dépouillement.

District
de Neuchâtel

L'incroyable difficulté à obtenir les résultats électoraux de la ville de Neu-
châtel durant la nuit de dimanche à lundi a entraîné dans la publication des
résultats de ce district quelques inexactitudes dont nous prions nos lecteurs et
les intéressés de nous excuser. Nous répétons ci-après les résultats exacts de
l'élection au Grand Conseil pour le district de Neuchâtel:

Députés radicaux
Sont élus:
1. Droz-Bille May 2797
2. Grânicher Arnold 2723
3. Mouthon Anne-Marie 2712
4. Vuilleumier Bruno 2703
5. Grau Willy 2651
6. Bauermeister Jacqueline 2646
7. Reber François 2642
8. Tschâppât Jean-Pierre 2641
9. Geiser Walter 2633

10. Kuntzer Jean-Claude 2614
Suppléants:
1. Renaud Jean-Paul 2538
2. Persoz Jean-Paul 2510
3. Desaules-Zeltner Françoise 2477
4. Baumann Rudolf-Peter 2470
5. Haeberli Philippe 2465
6. Panchaud Marcel 2460
7. Hâmmerli Jean-Michel 2404
8. Weber Daniel 2398
9. Flueckiger Jean-Jacques 2394

10. Guinand Charles-Edmond 2385
11. Blaettler Madeleine 2231
12. di Giusto Giordano 2091

Députés libéraux-PPN
Sont élus:
1. Bugnon Claude ; 3764
2. Authier Jean-Pierre 3666
3. Ruedin Jean-Paul 3621
4. de Montmollin Jacques 3569
5. Attinger Gilles 3504
6. Bernoulli Claude 3501
7. de Dardel Amiod 3471
8. Gueissaz Marie-Anne 3470
9. Brunner Jean 3458

10. Girard Maurice 3453
11. Haussener Heidi-Jacqueline 3422
12. Clottu Jean-Daniel 3396
13. Rebetez Germain 3395
Suppléants:
1. Nydegger Jean-Marc 3339
2. Grandjean Christian 3307
3. Hufschmid Esther 3303
4. North Mathieu 3268
5. Allanfranchini Patrice 3160
6. Saxer Ulrich 3152
7. Godet François 3134
8. Pfaff Martine 3103
9. de Pury Françoise 3074

Députés socialistes
Sont élus:
1. Buhler André 3559
2. Duport Biaise 3526
3. Quartier Archibald 3508

4. Ghelfi Jean-Pierre 3456
5. Allemann Rémy 3380
6. Borel Claude 3329
7. Oppel André 3321
8. Moulin Fred-Eric 3311
9. Mamie Serge 3253

10. Schneider Bernard 3252
11. Huguenin Daniel 3235
12. Bauer-Landry Françoise 3227
13. Monnard Francis 3214
Suppléants:
1. Griiner Jean-François 3213
2. Rochat Jean-Pierre 3212
3. Buri Jean-Pierre 3208
4. Simond François-Michel 3200
5. Gass Janine 3197
6. Siliprandi Remo 3168
7. Rousseau Nicolas 3161
8. Papis Jean-Pierre 3148
9. Moreillon André 3135

10. Allemann Bernard 3118
11. Houriet Francis 3084
12. Vurlod Raymonde 3077
13. de Gregori Marina 3071
14. Hasler Vladimir 3059

Candidats du parti ouvrier
et populaire non élus
1. Dind Jacques-Michel 308
2. Kuhn Joëlle 298
3. L'Eplattenier Lily 289
4. Gerussi Marie-Claire 279
5. Hirschi-Langer Wilma 260
6. Bloudanis Nicolas 251
7. Hirschi Gérard 247
8. Werner André 243

Candidats du PSO
et sans-parti non élus
1. Chevalley Fabienne 308
2. Ebel Marianne 241
3. Perdrizat Daniel 205
4. Zouinina Silvia t 182
5. Renk Hans-Peter 176
6. Oppikofer Pierre-Yves 175
7. Vuilliomenet Henri 174
8. Schmid Olivier 155

Candidats du parti Ecologie
et liberté non élus
1. Lack Maurice 956
2. Hintermann Philippe 947
3. Piguet Christian 891
4. Burri Marlène 854
5. Favre Roger 850
6. Serez Michèle 824
7. Perret-Gentil Louis 742

Répétons...

Le Forum économique et culturel des
régions vient de bénéficier d'un don de
Fr. 20.000.- de la part de la délégation
neuchâteloise de la Loterie romande, au
titre de la répartition des bénéfices 1984.
La Bulle s'en trouve mieux gonflée pour
aborder sa tournée 1985 qui la verra
développer ses activités hors du canton
de Neuchâtel (comm)

Un don de 20.000 francs
Pour le Forum économique



A toute personne qui est chaque jour
confrontée aux problèmes de la

LANGUE ESPAGNOLE
Nous exécutons adaptations,
traitement de textes et traduc-
tions.
Travail rapide de niveau universitaire.

(fi 039/28 26 03 entre 12 h et 15 h.
et dès 18 h 30. 9oas

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.—

Veuillez réserver svp.:
(fi 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

Réservez vos tables
pour les fêtes de Pâques I

91-67

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

oo*M4«r
electromat

«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

(fi 039/31 23 85
* 91-259

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

FIAT - Le Locle - <jfi (039) 31 10 50

SERVICE DE VENTE OUVERT
LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

********
Travaux: nettoyage et dessalage du moteur, de son
compartiment et du châssis - vidange et remplace-
ment des filtres à huile et à air - vérification des
niveaux - contrôle du pincement - test des freins sur
banc d'essais - montage des roues d'été - lavage
extérieur. 91 164

L'annonce, reflet vivant du marché

Giovanna et Nicola
vous souhaitent la bienvenue au

Restaurant des Chasseurs
du Locle
le mercredi 3 avril 1985

Tous les jours menu pensionnaire à Fr 7.50
Ouverture du lundi au vendredi à 6 h 30
Fermé le dimanche dès 15 heures 9..32.6S

Une fanfare de village hors du commun
Concert de «L'Ouvrière » à Chézard-Saint-Martin

Les musiciens de "L'Ouvrière» en action. (Photo Schneider)
Lors de sa grande soirée musicale,

«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin,
qui joua à la Fête cantonale du Locle en
première division, a présenté samedi soir
un concert hors du commun devant une

salle comble. Le progamme, plaisant et
varié, débuta par une marche dirigée par
le sous-directeur Thomas Viana puis,
sous la baguette de M. Denis Robert, la
fanfare interpréta son morceau de con-
cours: «Rhapsodie sur des Negro-spiri-
tuals» de E. Bail. Pièce difficile pour
chaque registre, toute en nuances et
nécessitant une direction précise.

On écouta aussi avec plaisir un qua-

tuor de trompettes dont les solistes
furent Jacques et Christian Blandenier,
Pierre Alain et Philippe Berthoud. L'un
des plus beaux moments de la soirée fut
certainement un arrrangement sur des
musiques de filins D'Enio Morricone.

Le président de la société, M. Georges
Sandoz, présenta les nouveaux membres,
félicita l'un d'eux, M. René Lager qui
vient de recevoir la médaille de vétéran
fédéral et rappela la nécessité d'une nou-
velle salle polyvalente au village. Il remit
un cadeau aux différents responsables
des registres ainsi qu'aux directeurs.

Les jeunes musiciens, au nombre de
douze, firent une démonstration musi-
cale prouvant que la relève était assurée
pour la société, suivie de la présentation
des six tambours sous la direction de
Claude-Alain Robert, (ha)

Une année musicale de bonne tenue
Assises de «L'Epervier» à Cernier

L'assemblée générale du Club d'accor-
déonistes «L'Epervier» s'est déroulée
vendredi dernier à Cernier, rondement
menée par son président M. Serge'
L'Eplattenier.

L'activité de l'année écoulée a été pré-
sentée par le président qui la qualifia,
tant sur le plan musical que financier, de
très bonne. «Pour la première fois même,
les accordéonistes ont eu l'honneur de
passer sur les ondes de la Radio roman-
de». Même s'il n'y eut pas de fêtes canto-
nale ou romande, les concerts furent
nombreux; ces derniers, lors des ventes
de paroisse, doivent trouver une nouvelle
formule car le club doit jouer dans des
conditions difficiles. Il remercia ensuite
la directrice, Mme Colette Chevalier.

La soirée annuelle avec de l'accordéon
et du théâtre au programme a connu un
frime succès puisqu'elle a rempli la salle.

Le progamme des activités futures a
été accepté par l'assemblée avec surtout
la participation à la Fête cantonale de
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin.

M. Guy Fontaine, président de com-
mune, remercia les accordéonistes pour
leur participation lors des manifesta-
tions au village et proposa d'organiser,
dans le cadre de l'Année de la jeunesse,
une «porte ouverte à la musique», ceci
avec, par exemple, la collaboration de la
fanfare.

(ha)

Urs Meyer Electronic SA à Fontainemelon

M. Meyer s'adressant aux invités de la manifestation marquant la
construction de sa nouvelle entreprise. (Photo Schneider)

L'entreprise Urs Meyer Electronic
reste bien ancrée au Val-de-Ruz et
cette volonté s'est concrétisée hier
encore par les premiers coups de pelle
donnés à sa nouvelle construction sur
«la Vy du Moitié» au nord de l'usine
FHF.

Il y avait de nombreux invités dont
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, qui
faisait sa première sortie officielle de
la nouvelle législature, MM. Jean-
Jacques Racine, président de com-
mune et Jean Naguel, architecte,
ainsi que les maîtres d'état.

S'adressant à tous, M. Urs Meyer
fit un historique de l'entreprise qui
compte actuellement douze person-

nes. C'est de Cernier, en 1968, que le
premier catalogue de composants
électroniques fut proposé avec l'ou-
verture du premier magasin en 1973.
En 1977 l'entreprise déménagea à
Fontainemelon, rue de Bellevue 17.
Le secteur ordinateur, créé en 1978,
se développa de manière fort réjouis-
sante et ce fut aussi le début des étu-
des préliminaires quant à l'achat
d'un bâtiment existant où à la réali-
sation d'une nouvelle construction.

M. Nagel remit ensuite les clés de
contact des machines de chantier à
Mme Meyer pour le premier coup de
pelle.

Le rendez-vous est déjà pris pour
l'inauguration, cet automne, (ha)

Ouverture du chantier
de la nouvelle entreprise

HHLE LOCLEB
A louer très joli logement

3Vz PIÈCES
2 balcons, Coditel, concierge, Fr. 360.-
+ charges Fr. 110.—
Quartier de la Jaluse, Le Locle
(fi (039) 31 10 50 9M64

W9
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

(f i 039/31 65 55

SPÉCIALITÉS
Petits cœurs de pâtes fraîches

aux truffes
Guigue de lapereau au basilic

sur lit de poireau

La direction de l'Hôtel des Trois-
Rois vous souhaite de joyeuses
fêtes de Pâques et vous informe
que son restaurant sera ouvert

tous les jours sauf dimanche.
Réservation de table souhaitée.

Albert Wagner, cuisinier
à l'Hôtel des Trois-Rois

91 277
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Décès
NEUCHÂTEL

M. Armand Demarta, 1898.
Mme Louise D*Epagnier, 1893.

GORGIER
M. Auguste Guinchard, 81 ans.

Au Louverain

Une délégation de membres responsa-
bles de l'Eglise catholique romaine neu-
châteloise et le Conseil synodal de
l'Eglise réformée se sont rencontrés
récemment au Centre de rencontre de
l'Eglise réformée. Alors même que les
relations oecuméniques sont nombreuses
et profondes dans le canton de Neuchâ-
tel depuis longtemps, c'est la première
fois qu'une séance commune réunissait
les exéutifs des deux communautés
catholique et réformée. ~

L'entretien a permis de comparer les
structures institutionnelles des deux
Eglises. H a fait apparaître que l'autorité
et les responsabilités se partagent très
différemment. Toute collaboration
implique que ces différences soient
reconnues et comprises.

Les rapports avec l'Etat et les pou-
voirs publics ont également fait l'objet
des discussions. Cette première rencon-
tre sera suivie de consultations régulières
auxquelles il est souhaité que puisse
s'associer l'Eglise catholique chrétienne.

(comm)

Première œcuménique

CERNIER

Trois jours après la cérémonie de
clôture des cours de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier (ECA)
s'éteignait M. René Guyot, à l'âge de
73 ans, victime d'un infarctus. M.
Guyot, collaborateur apprécié aussi
bien des enseignants que des élèves
de l'ECA, avait œuvré pendant 19
ans dans cette école en tant que maî-
tre de mécanique et, malgré la
retraite, s'occupait encore d'un ate-
lier de soudage électrique destiné
aux étudiants des cours d'hiver.

Polyvalent et compétent dans de
nombreux domaines, rien de ce qui
est mécanique ne lui était étranger.
D'un caratère jovial et dynamique en
diable, M. Guyot avait le contact
facile avec les jeunes. Il laissera
parmi ses nombreux amis du Val- de-
Ruz, particulièrement des Geneveys-
sur-Coffrane, où il vivait, et ses
anciens étudiants un souvenir tou-
jours vivace. (Imp)

Hommage
à M. René Guyot

FONTAINES

Les élections cantonales revêtaient un
aspect inhabituel à Fontaines par la pré-
sence de deux candidats au Grand Con-
seil. Cela s'est traduit tout d'abord par
une participation de 14% supérieure à la
moyenne cantonale puis, dimanche soir,
par la sonnerie des cloches qui saluait
l'élection du premier député de Fontai-
nes en la personne de M. Francis Besan-
cet, libéral-ppn.

Agé de 55 ans, marié et père de quatre
enfants, M. Bezancet a siégé au Conseil
général de 1956 à 1980, année depuis
laquelle il préside le Conseil communal.
Il est également juré pour le district
depuis 1976. Dorénavant, il sera encore
mieux en mesure de défendre les intérêts
du Val-de-Ruz et plus particulièrement
de la commune de Fontaines qui est
directement concernée par le projet du
tunnel de la Vue-des-Alpes et celui de la
création d'une décharge cantonale aux
Convers.

Néanmoins, son objectif prioritaire est
la réalisation d'une route d'évitement
pour le village.

Quant à M. Gilbert Schûlé (socialiste)
candidat moins heureux, il faut relever
que c'est lui qui a réalisé le meilleur score
absolu à Fontaines, (bu)

Le premier député
du village

Suite des informations
neuchâteloises !? 23



Monsieur Mario Bardi
a le plaisir d'informer ses amis et le
public en général qu'il reprend le

Las Vegas
Avenue Léopold-Robert 11,
2300 La Chaux-de-Fonds

RÉOUVERTURE
Mercredi après-midi
3 avril.

Achetez
votre appartement

Helvétie 48-50
Financement assuré

Aide de l'Office fédéral du logement
Versement initial dès Fr 20 600.-
Versement mensuel (intérêts,
charges de copropriété et
amortissement) dès Fr 784.-
Chauffage individuel électrique,
par mois env. Fr 120.-

Visites et informations
Etude Agence immobilière

Maurice Favre Francis Blanc
Léopold-Robert 66, Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 73 23 (fi 039/23 51 23

bijoux
avec diamants

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques hdèhté E3
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

Lisez cette annonce, elle vaut de l'argent /... Contre dix
coupures de nos annonces remises au magasin, nous

offrons un bon d'achat de Fr 10.-. Validité illimitée

CJ: investir... ou renoncer
«Rail 2000» et ses implications pour le trafic régional

«Rail 2000*, nouvelle conception du trafic ferroviaire des chemins de fer
fédéraux suisses sourit à la chaîne jurassienne. Beaucoup d'espoirs. Mais il
faudra aussi savoir les concrétiser! Le plus difficile, car tout dépend d'une
seule clef: l'argent. Pour le canton du Jura, «Rail 2000» renforce la position de
la gare de Delémont, point de jonction pour les trains Bflle-Bienne et ceux de
la ligne du pied du Jura. Delémont sera placé à 27 minutes de Bâle et à 27
minutes de Bienne.

Difficile encore de dresser un inventaire des investissements qui seront
nécessaires pour la mise en application de cette nouvelle conception ferro-
viaire, une copie en fait de ce qui existe déjà en Hollande.

Les retombées et implications
devraient être nombreuses également
pour les chemins de fer du Jura (CJ). Car
c'est là sans doute une des particularités
de «Rail 2000», le trafic régional est lar-
gement pris en compte. Objectifs des CJ:
relier Delémont à La Chaux-de-Fonds en
moins d'une heure, alors qu'actuellement
il faut 93 minutes. Des premières simula-
tions d'horaire, réalisées en collaboration
avec l'EPFL, ont déjà été effectuées et
démontrent que l'objectif n'a rien d'une
illusion. Pour autant que l'on prolonge la
ligne CJ de Glovelier à Delémont. Sinon,
il sera impossible de remédier à la mau-
vaise liaison entre Delémont et La
Chaux-de-Fonds.

Les voyageurs CJ sont en effet con-
damnés à attendre les trains régionaux
CFF à Glovelier, dont la programmation
et la régularité ne pourront jamais pren-
dre en compte leurs intérêts. Delémont-
La Chaux-de-Fonds en 50 minutes, c'est
réalisable pour autant que circulent
entre les deux villes des trains directs. La
cadence à l'heure (de deux heures actuel-
lement) est rendue possible.

Pour la desserte locale, on peut imagi-
ner faire circuler des trains à la cadence
d'une demi-heure. Des corrections de
tracé seront sans doute nécessaires sur le
réseau CJ. La vitesse d'exploitation sera
augmentée par la puissance supplémen-
taire du nouveau matériel roulant, conçu
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pour une vitesse de croisière de 70 km/h
alors qu'actuellement les trains CJ circu-
lent à une vitesse moyenne de 45 km/h...

Pour les CJ, «Rail 2000» est l'occasion
unique de définir à long terme une politi-
que d'investissement. Car aujourd'hui, il
n'y a qu'à consulter un horaire pour se

rendre compte à quel point la desserte de
la compagnie est dissuasive! Les CJ
annoncent qu'ils vont déjà supprimer
l'attente au Noirmont de 20 à 40 minu-
tes des voyageurs des Breuleux qui se
rendent à La Chaux-de-Fonds. En fait le
dilemme est simple: soit les CJ se don-
nent les moyens propres à entrer dans le
21e siècle ou décident de renoncer au
rail. Car le rail ne peut plus se satisfaire
de demi-mesure!

Le prolongement des CJ à Delémont a
soulevé le tollé des milieux agricoles.
Mais l'emprise des terres agricoles induit
par ce projet se rétrécit: la dernière ver-
sion du tracé suit de bout en bout la
Transjurane et passe en galerie près de
Develier. P. Ve

Animation sans frontière
Deuxième Fête franco-suisse à Goumois

Beaucoup de monde pour cette deuxième Fête de printemps franco-suisse , (photo pa)
La deuxième Fête de printemps fran-

co-suisse organisée dimanche à Goumois
a connu un succès éclatant malgré un
temps morose. De part et d'autre du
Doubs-frontière de nombreux visiteurs
ont pu aller et venir sans décliner leur
identité auprès des douaniers qui obser-
vaient une trêve amicale.

Dès les premières heures de la matinée
une vingtaine d'artisans locaux et bro-
canteurs plantaient leurs tentes dans les
rues du village tandis que la marche
populaire s'égrenait le long des sentiers
du Doubs. Aux environs de midi, Francs-
Montagnards et habitants du Plateau de
Maîche convergeaient vers Goumois, la
foule atteignant rapidement mille per-
sonnes.

L'association Loisirs et tourisme de
Goumois, organisatrice de la fête, avait
enrichi les étalages grâce à une opération
«greniers vides» menée dans la région
proche. Et comme fête rime toujours
avec musique, la Fanfare des Pommerats

a donné un brillant concert tout nuancé
et en harmonie.

A 16 heures précises, la foule des spec-
tateurs se massait à proximité du pont
où se déroulait une course de garçons de
café. Les dix concurrents ont dû braver
les bourrasques de vent qui rendaient
très précaire l'équilibre des plateaux.

Quelques instants plus tard, le con-
cours du plus gros mangeur de chocolat
mettait aux prises des jeunes garçons au
foie rompu à tout excès gastronomique.
Les mains attachées derrière le dos, les
concurrents ont dû manger le contenu
d'une grosse assiette de chocolat.

Nul doute que cette Foire de prin-
temps aura développé les relations
d'amitié qui unissent les Francs-Monta-
gnons aux habitants du Plateau de Maî-
che. Elle aura également sonné le glas de
la léthargie hivernale dans laquelle était
plongé Goumois qui entre désormais
dans une nouvelle saison touristique.

(pa)

Un esprit en plein essor
Banque Raiffeisen de Saignelégier

La banque Raiffeisen a tenu son
assemblée générale vendredi soir à
l'hôtel Bellevue en présence de quelque
200 coopérateurs sur les 520 qu'elle
comptait à fin 84. A relever qu'en dix
ans, l'effectif a augmenté de 86% puis-
qu'il était de 279 en 1974. L'assemblée a
honoré la mémoire de douze membres
décédés et a approuvés le procès-verbal
rédigé par M. André Bilat.

Dans son rapport, Me Charles Wil-
helm, président du comité de direction, a
relevé que l'esprit Raiffeisen était plus
actuel que jamais et qu'il était toujours
en plein essor. L'exercice écoulé a été
satisfaisant pour la banque de Saignelé-
gier qui a mené à bien les agrandisse-
ments projetés avec l'aménagement de
safes et d'un local d'archives. D'autre
part, elle vient d'acquérir un micro-ordi-
nateur.

Pour sa part, la gérante, Mme
Renaude Boillat, a commenté les résul-
tats de l'exercice 84 qui boucle très favo-
rablement. Le bilan a atteint 25,6 mil-
lions ce qui représente une augmentation

de 20%. Les placements hypothécaires et
les crédits de construction s'élèvent à
19,5 millions ( + 14%). Toutes les deman-
des de crédit ont pu être satisfaites. Le
bénéfice s'est élevé à 42.621 francs alors
que le roulement a atteint 67 millions
contre 52 une année auparavant, soit
une augmentation de 28,5%.

Enfin, Mme Boillat a félicité et remis
un cadeau à MM. Charles Frésard de
Muriaux, Joseph Girardin et aux repré-
sentants de la Société de laiterie de Sai-
gnelégier pour leurs cinquante ans de
sociétariat.

M. André Boillat, président, a pré-
senté le rapport du conseil de surveil-
lance, relevant la bonne marche de l'éta-
blissement et la qualité du travail effec-
tué par la gérante et sa collaboratrice,
Mme Jeanbourquin, ainsi que par le
comité de direction. Sur sa proposition,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité les
comptes annuels, a donné décharge aux
organes responsables et a décidé de ver-
ser une rénumération de 6% aux por-
teurs de parts sociales, (y)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Projet de 3,4 millions de francs en suspens
Bâtiment des abattoirs, à Saint-Imier

Année après année, le chef du Département des abattoirs, actuellement M.
Gérald Aeschlimann, montre du doigt les divers problèmes qui se posent aux
abattoirs de Saint-Imier, à Marne-de-la-Coudre. La Commission des
abattoirs, consciente de la situation, avait même fait établir un projet de
tranformation des installations et du bâtiment, projet devisé en 1981 à 3,4
millions de francs environ. Les finances de la commune étant dans une
délicate posture, le projet est toujours en suspens. Mais le conseiller général
radical Pierre Leuthold, actuel président du Conseil général, a voulu
connaître les conséquences du maintien des abattoirs dans leur état actuel.
M. Gérald Aeschlimann vient de lui répondre, sur la base des informations
données par l'Office vétérinaire cantonal: l'abattage a le couteau sous la

gorge.
La Commission des abattoirs insiste

depuis des années pour qu'on veuille
bien ouvrir les yeux sur les difficultés
posées aux abattoirs par l'état des instal-
lations. Mais sans grand succès. Ainsi, la
commission avait demandé une somme
de 26.000 francs pour réaliser diverses
améliorations, somme à mettre au bud-
get 1985. Qu'a fait la Commission des
finances? Elle a ramené la somme pré-
vue à 6000 francs seulement. Face à cette
décision, le conseiller général radical
Pierre Leuthold s'était inquiété.

«Les années passent et les problèmes
inhérents à ce bâtiment sont repoussés
jusqu'au jour où ils atteindront le point
de non-retour», s'excIamait-iL Pour con-
naître exactement la situation, il deman-
dait, au nom de sa fraction, qu'un rap-
port complet soit établi. M. Gérald Aes-
chlimann, chef du Département des
abattoirs, vient de fournir le rapport
demandé, un rapport formulé sur la base
des réponses données par l'Office vétéri-
naire cantonal via la Direction de l'agri-
culture.

AMELIORATION
TRÈS COÛTEUSE

Premier constat: si l'état du bâtiment
est relativement bon, il faut'aussi dire
qu'il n'est plus adapté à l'exploitation
qui en est faite. Les installations sont
vieilles et de plus dispersées. Par exem-
ple, la triperie est à l'extérieur du bâti-
ment principal, la porcherie à l'est et la
halle du gros bétail à l'ouest. Il faudrait
donc concentrer l'exploitation dans un
seul bâtiment, ce qui serait plus ration-
né! et plus rentable sur divers plans.

Mais le problème du coût ne sera pas

résolu demain. En effet, une améliora-
tion minimale de la situation serait déjà
de l'ordre de plusieurs centaines de mil-
liers de francs; et ceci sans tenir compte
d'un appartement de service ni de la
réfection de la toiture, mais avec de nou-
velles installations d'abattage et de
transport. Si l'on n'envisage que le chan-
gement des anciennes machines, le coût
serait légèrement moins élevé.

CREDIT EXTRAORDINAIRE
OU FERMETURE
DES ABATTOIRS?

Un jour ou l'autre, dans pas très long-
temps sans doute, les autorités imérien-
nes devront bien prendre le taureau par
les cornes, faute de quoi les abattoirs
rendront l'âme d'eux-mêmes. Or, si l'on
consulte les listes d'abattage, on se rend
vite compte de la nécessité d'une telle
installation. Rien n'oblige cependant les
communes à exploiter un abattoir muni-
cipal et rien ne les oblige à y renoncer
non plus.

Mais il faut savoir que si cette der-
nière solution devait être choisie, la com-
mune resterait quand même responsable
du contrôle de l'hygiène des viandes sur
l'ensemble de son territoire. Les contrô-
les de l'Inspection des viandes pour-
raient même se compliquer, étant donné
que la situation en matière d'abattage
serait moins claire. Le fait de confier des
bouchoyages à des abattoirs hors de la
commune ne crée naturellement aucun
problème pour les autorités municipales;
mais par contre, pour les bouchers, qui
doivent alors organiser le transport des
bestiaux et des viandes.

DÉFICIT EN CONSTANTE
AUGMENTATION

Exploiter ou ne plus exploiter, tel est
le dilemme que devront résoudre les
autorités. En tenant compte de ce qui
précède, mais aussi des déficits en aug-
mentation constante: 29.000 francs en
1978, 33.600 francs en 1983. Pour M.
Aeschlimann, la continuité des abattages
doit cependant être garantie. On peut
continuer, cahin-caha, avec le matériel
existant pendant quelque temps encore.
Sauf avec la cuve d'échaudage à porcs,
vieille d'une trentaine d'années et passa-
blement asthmatique.

L'achat d'une nouvelle cuve coûterait
18.000 francs et sa réparation environ
8000 francs. Autre urgence: un système

de chauffage. Mais, selon le chef des
abattoirs, cette carence pourrait être
partiellement corrigée cette année par
l'installation d'un aéro-chauffeur dans la
halle d'abattage du gros bétail. Le mon-
tant nécessaire a d'ailleurs été prévu au
budget.

C. D.

A Tramelan

Hier soir le législatif de Tramelan
tenait séance. Avant d'accepter des
crédits pour un montant total de
835.580 francs, il renvoyait à une pro-
chaine séance la motion du pdc con-
cernant la sauvegarde des pâturages.
En revanche il acceptait ensuite une
motion du même parti concernant le
préavis à donner au corps électoral
pour l'introduction du droit de vote à
18 ans. '

Il appartiendra donc au corps élec-
toral de dire son dernier mot. L'intro-
duction de l'informatique dans les
services municipaux a également
trouvé grâce devant les conseillers
généraux. Nous reviendrons plus en
détail sur cette importante séance
lors d'une prochaine édition, (vu)

Oui au droit de vote
à 18 ans

Comptes municipaux de Villeret pour 1984

Le Conseil municipal de Villeret a
consacré une bonne partie de sa der-
nière séance à l'examen et à l'appro-
bation des comptes municipaux 1984.

Rédigés par M. Michel Walthert, cais-
sier municipal, ces comptes laissent
apparaître un déficit de 11.441.10 francs
pour un roulement total de 1,5 millions
de francs. **

MEILLEUR QUE PRÉVU
Ces comptes 1984 laissent ainsi appa-

raître un déficit final bien moindre à
celui qui avait été budgété. En effet, le
budget communal 1984 prévoyait un
excédent de charges de 35.500 francs. En
compensation à des rentrées fiscales infé-
rieures à celles prévues dans le budget, ce
compte 1984 a laissé apparaître de nom-
breuses recettes supplémentaires et plu-
sieurs moins-values importantes au
niveau des charges. Grâce à cet état de
fait, le Conseil municipal a par ailleurs
pu constituer une réserve de 50.000
francs en vue du financement de la parti-
cipation communale aux travaux de cor-
rection de la T 30.

Au niveau du bilan qui s'élève à quel-
que 3,9 millions de francs il est à relever
que la dette communale à fin 1984 s'éle-
vait à 2.460.000 soit quelque 2.600 par
habitant.

Ces comptes 1984 seront présentés à
l'assemblée communale du mois de mai
prochain. Nous aurons l'occasion d'y
revenir plus en détail à cette occasion.

EPANDAGE DU PURIN
Dans le cadre d'une récente circulaire,

le Conseil exécutif du canton de Berne a
fixé des directives précises en ce qui con-
cerne l'épandage du purin.

Au cours des 4 pages de ce document,
le Conseil exécutif a clairement expliqué
ce qui est permis et ce qui ne l'est pas
dans ce domaine fort discuté dans notre
ère écologique. Le Conseil municipal a
décidé de faire parvenir une copie de ces
directives à tous les agriculteurs de la
localité.

GARAGES COMMUNAUX
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a également décidé de majorer
les loyers des garages communaux dès le
1er novembre prochain.

Dès cette date, le loyer de ces derniers
passera en effet de 40 fr. à 50 fr. par
mois.

Il s'agit-là d'une décision bien amère
pour plus d'un locataire. Il faut toutefois
se rappeler que le dernier ajustement des
locations datait du 1er novembre... 1979.

DEMANDES DE PERMIS
DE BÂTIR

La venue du printemps concorde sou-
vent avec le dépôt de nombreuses
demandes de permis de bâtir. Cette
année à nouveau, cet adage se révèle
exact et lors de sa dernière séance, l'exé-
cutif communal a pris connaissance de
nombreux projets.

Cinq demandes de permis de bâtir
sont actuellement publiées parmi les-
quelles les deux demandes présentées par
la municipalité en vue de l'agrandisse-
ment du hangar de la voirie et de la tran-
formation du bâtiment de la Poste, (mw)
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Déficit moins grand que prévu

Fête des Rameaux à Renan

De gauche à droite: Evelyne Ingold, Nicole Wâfler, Daniel Siegenthaler, Nicolas
Uhlmann, Olivier Blatter, le pasteur Jean-Pierre Birklé, Karine Bourquin, Andréas

Niederhauser, Laurence Kramer. (Photo hh)
C'est dans un temple absolument

bondé que huit jeunes f i l l e s  et jeunes
gens ont été accueillis par la com-
munauté en ce dimanche des Rameaux.
Au terme de leur catéchisme, tous ces
jeunes ont été très entourés pour leur
première communion.

Le culte était agrémenté de diverses
productions telles que les chants des
femmes protestantes, puis Karine Bour-
quin, à la flûte traversière, et son père à

la trompette, accompagnés de l'orgue et
enfin, plusieurs pièces musicales par
l'harmonie La Persévérance tf Esta-
vayer-le-Lac.

Ce grand et talentueux ensemble pro-
f i ta i t  d'un week-end de retraite à Renan
pour agrémenter ce culte et se produire
ensuite à l'extérieur du temple pour un
petit concert, prolongeant ainsi la céré-
monie dans une agréable ambiance, (hh)

Line première communion

Une situation très saine
La Caisse Raiffeisen à Renan

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen, pour sa 37e édition, s'est
tenue vendredi soir, à l'hôtel de la
Balance à La Cibourg. Comme de
coutume, les nombreux participants
étaient représentatifs de la diversifi-
cation d'une population villageoise.

M. Eric Oppliger, président du comité
de direction, saluait en particulier un
représentant de la paroisse, M. Franz
Tschannen et celui de la commune, M.
Roger Krebs. U faisait part avec regret
de la démission de M. Louis Treuthardt,
membre fondateur et ancien membre des
comités. Cette démission est dictée par le
départ de la région de M. Treuthardt.
Autre membre fondateur, M. Charles
Buhler, était excusé pour raison de
santé.

Un instant de silence a été observé en
la mémoire de M. Hermann Schneider.

M. Gabriel Crevoisier, secrétaire, pré-
sentait ensuite un procès-verbal clair et
détaillé, qui fut accepté avec remercie-
ments. Sur la suggestion d'un membre, le
comité décidait d'examiner la possibilité
d'envoyer le procès-verbal aux sociétai-
res avec les convocations, afin d'en éviter '
la lecture en assemblée.'

EXERCICE SATISFAISANT
Du rapport du président, il ressort que

l'exercice écoulé peut être qualifié de
satisfaisant , surtout par le fait que la
population a de plus en plus recours au
service de la Caisse Raiffeisen et se
diversifie toujours davantage.

M. Oppliger rappelait aussi la position
prépondérante qu'occupe l'Union suisse
des caisses Raiffeisen dans l'ensemble
bancaire helvétique, avec 300.000 mem-
bres affiliés, devenant ainsi un des grou-
pes de banques les plus importants du
pays. L'année 1984 a été marquée par la
stabilité des taux d'intérêts. Ce que
réserve 1985 et l'évolution à moyen
terme? Difficile de le préciser, l'influence
des facteurs extérieurs étant souvent
imprévisible.

M. Oppliger a remercié tous les mem-
bres pour leur soutien et a manifesté sa
reconnaissance à la gérante, Mme
Danielle Luginbiihl, pour la conscience
qu'elle apporte à son travail, ainsi qu'à
ses collègues du comité de direction et
aux membres du conseil de surveillance.

,_ _,. Quant au rapport de la gérante, clair
et complet lui aussi, il nous apprit que 18
nouveaux comptes de livrets d'épargne
ont été ouverts en 1984, 5 livrets d'épar-
gne jeunesse et 56 comptes salaires. En
outre, 5 nouveaux membres ont
demandé leur adhésion à la société.

La somme du bilan, avec 3.473.000
francs, est en légère augmentation.

Le conseil de surveillance, par son pré-
sident, M. Serge Bourquin, proposa à
l'assemblée d'accepter les comptes pré-
sentés et d'en donner décharge. B rele-
vait la tenue parfaite et précise de ceux-
ci et en remercia vivement la gérante et
le comité. L'unanimité acceptait ces
comptes. Pour clore l'assemblée, les
parts sociales à 6% furent distribuées.

Suivit la projection d'un film original
et réussi de l'OTJB, filmé d'un ballon et
révélant, de haut, le Jura bernois en tou-
tes saisons, (hh)

Projet d'assainissement
du réseau du gaz

En réponse à une interpellation du
conseiller général radical Henri Pingeon,
qui s'inquiétait de ce que devenait le pro-
jet d'assainissement du réseau du gaz
prévu au budget 1985, le chef du Dépar-
tement du service du gaz de Saint-Imier,
M. André Luginbuehl a expliqué que la
calculation du réseau par ordinateur est
terminée aujourd'hui. Les étapes sont
programmées sur la base de ventes ac-
tuelles et futures.

La calculation des coûts est en cours,
de sorte que la commission des services
techniques pourra prochainement don-
ner la suite qu'il convient au projet.
Quant au budget 1985, U avait été cal-
culé sur la base d'une perte de deux mil-
lions de kWs. Or, les pertes relevées
dînant les derniers six mois démontrent
une nette amélioration. Enfin, le rapport
demandé sera soumis prochainement au
Conseil général, (cd)

M. André Luginbuehl répond
à M. Henri Pingeon

Colonie d'habitation pour
personnes âgées

Le mandat des représentants du Con-
seil général au conseil de fondation
«Colonie d'habitations pour personnes
âgées ou invalides de la commune de
Saint-Imier» étant arrivé à échéance en
décembre dernier, le Conseil général a
élu ou réélu quatre membres, soit Mme
Patricia Gerber, M. Jacques Tanner, M.
Emest Geiser et M. Henri Bitz. La can-
didate d'alliance jurassienne n'a pas été
élue, (cd)

Des nouveaux membres

Nouveau président
Assemblée générale du Tennis-Club de Villeret

Le Tennis-Club de Villeret a tenu
récemment ses traditionnelles assises
annuelles à l'hôtel de la Combe-Grède.
Présidée paf M. Joseph Barras, prési-
dent, cette assemblée comptait 6 points
à l'ordre du jour. Une quinzaine de mem-
bres prenaient part à ces délibérations.

UNE SITUATION
FINANCIÈRE SAINE

Après la lecture et l'approbation du
PV de la dernière assemblée générale,
fort bien rédigé par la secrétaire Mlle
Anne-Lise Kaltenrieder, la caissière
Mme Jannik Zuber a dressé le bilan
financier de l'année écoulée. Un bilan
fort réjouissant qui laisse apparaître une
situation financière saine malgré les
importants frais auxquels la société doit
faire face.

Président de la société depuis 1983, M.
Joseph Barras a émis le voeu de trouver
un successeur. Pour lui succéder à la tête
de la société, l'assemblée a nommé M.
Pierre Schnegg. D sera secondé au comi-

té de M. Fred Schindler, vice-président,
de Mme Grazia Marchand, membre-
adjoint, et de Mme Christine Goetz,
secrétaire qui prendra la place de Mlle
A.-L. Kaltenrieder. Mme Zuber con-
tinuera quant à elle d'occuper le poste de
caissière.

25 ACTIFS ET 17 JUNIORS
Durant l'année 1984, la société a enre-

gistré 13 démissions et 5 nouvelles
admissions (3 juniors et 2 adultes). Mal-
gré cette diminution de l'effectif, le Ten-
nis-CLub de Villeret se porte bien puis-
qu'il compte à ce jour 25 membres actifs
et 17 juniors, soit 42 membres au total.

Diverses interventions furent égale-
ment faites dans le cadre de l'améliora-
tion du matériel et des horaires d'utilisa-
tion de la halle et de la place de jeux.

Une innovation intéressante fut
d'autre part admise dans le cadre des
divers et imprévus. En effet, dès l'an
prochain, les grands juniors seront invi-
tés à participer à l'assemblée générale
annuelle, (mw)

Développemen t économique du canton

Le canton de Berne compte 56.073
lieux de travail où sont employés 374.162
personnes et avec 13.111 entreprises
indépendantes, il est celui des cantons à
en posséder le plus. Ces chiffres sont
extraits d'une statistique publiée par le

Bureau du délégué au développement
économique du canton de Berne qui a
réussi, ces dix dernières années, à attirer
dans le canton de Berne diverses entre-
prises en accordant des réductions
d'intérêts et des cautionnements, en
mettant du terrain à disposition et en
versant des subventions pour les frais de
recyclage. Cependant, les prestations de
service en matière juridique et adminis-
trative fournies aux intéressés venant de
l'extérieur ont aussi largement contribué
à la qualité des résultats.

Dans un aperçu des activités du Bu-
reau du délégué au développement éco-
nomique, le professeur Paul Risch insiste
tout particulièrement sur l'importance
de ce type de prestation lors des procé-
dures d'octroi d'autorisations, des appro-
bations de plans ou pour les questions
liées à la protection de l'environnement:
«Ce type de service est vraisemblable-
ment plus important que l'aide maté-
rielle temporaire». En élaborant la loi
sur le développement de l'économie que
le peuple a approuvé en 1971 et qui a
permis de créer le poste de délégué au
développement économique, le canton de
Berne a misé beaucoup plus sur l'amélio-
ration du climat économique dans l'ad-
ministration cantonale que sur le verse-
ment de subventions élevées. Les princi-
pales exigences d'alors ont entretemps
été satisfaites avec succès. Le canton de
Berne présente en effet aujourd'hui une
structure économique diversifiée avec
pour principaux agents des entreprises
indépendantes de taille moyenne, (oid)

Des prestations de service
plutôt qu'un soutien financier
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¦B AVIS MORTUAIRES 1
Madame Jean-Pierre Dubois-Repond;

Monsieur et Madame Vincent Dubois-Junod, Camille et Coline;

Monsieur Thierry Dubois et Mademoiselle Nathalie Delapraz;

Madame Hélène Dubois et famille;

Monsieur et Madame Jean Dubois et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Willy Dubois;

Madame Réhane Repond, ses enfants et petits-enfants;

Madame Madeleine Repond;

Monsieur et Madame Denis de Rougemont, leurs enfants *
et petits-enfants;

les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès du

Docteur

Jean-Pierre DUBOIS
Ancien conseiller national

Ancien député au Grand Conseil

leur mari, père, grand-père, beau-frère, oncle, parent, allié et
ami, survenu à La Chaux-de-Fonds le 30 mars 1985.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Progrès 43.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2235 .8

NEUCHÂTEL

Madame Mariette Jacot Guillarmod-Pedretti, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Hubert Jacot Guillarmod-Buzzi, à Muenchenstein;
Madame et Monsieur Silvio Munari-Jacot Guillarmod et leurs enfants

Isabelle et Vincent, à Neuchâtel, ».
__¦§

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice JACOT GUILLARMOD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parrain, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 29 mars 1985. fl
(Rue des Beaux-Arts 28).

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité, au cimetière de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9101

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de
leur deuil, .'_

MADAME LUCE STEIGMEIER
MONSIEUR PIERRE ROULET (j
remercient toutes les personnes qui les ont entourés de leur affection
pendant ces heures douloureuses et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1985. 9097

Dieu est Amour.
Repose en paix chère Mami.

Raymonde et Erwin Gruber-Gass et leur fils, à Genève,

ainsi que les familles Gass, Martine, en France, parentes et alliées ont
ie grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite JAGGI
née GASS

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1985.
Rue du Progrès 15.

L'incinération aura lieu mercredi 3 avril.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Raymonde et Erwin Gruber-Gass,
! 6, chemin des Sarments,

1222 VESENAZ (GE).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
gj PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 223521JÊk î l_M?5MM\k 4&L-
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Pâques
Délais pour la remise des annonces

Edition du samedi 6 avril 1985: mardi 2 avril à 9 h.

Edition du mardi 9 avril 1985: mardi 2 avril à 16 h.

Edition du mercredi 10 avril 1985: mercredi 3 avril à 16 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

La Chaux-de-Fonds
i Home médicalisé La Sombaille

Exposition
des dessins et peintures

des pensionnaires
Jusqu'au 26 avril 1985

7582
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

LA MUSIQUE DES CADETS

organise un

nouveau cours
pour élèves
tambour
S'adresser à
Monsieur Jean-Louis Dubois,
Nord 182.
2300 La Chaux-de-Fonds. 8372



M REMERCIEMENT BB
Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés
pendant ces jours de pénible séparation.
Merci pour votre amitié
et votre sympathie.

La famille de

MONSIEUR CHARLES-EDOUARD PERRET
223515

«Pas d'époux parmi la paille»
Deux soirées revues aux Bayards

Avec la participation de la Chorale du Mont-de-Travers. (Photo et)
Vendredi et samedi soirs à la Cha-

pelle, sous les feux d'une nouvelle rampe,
la Mi-Eté invitait le public à quitter sa
télévision et le long hiver pour se dis-
traire encore une fois.

Les petits chanteurs du Mont-de-Tra-
vers ouvraient les feux et «stroump-
f aient» juvénilement plusieurs rengaines
dont une invitation aux vacances qui fut
bissée. Les cinéastes amateurs du Troi-
sième Œil régalèrent les yeux de belles
images du Jura (Creux-du-Van) ou ému-
rent avec l'histoire de Teddy et du rou-

tier... Une belle assistance applaudit les
«exploits» d'un escargot franchissant
une lame de rasoir... et le réalisateur
Walter Von Burg qui obtint une
médaille de qualité grâce à ces quelques
minutes de pellicule.

Quant à la revue *Faut p a s  chercher
l'époux parmi la paille», écrite pour la
dix-septième fois par J.-A. Steudler, elle
se déroula dans un décor unique, devant
une porte de grange. Son contenu laissa
bien des spectateurs sur leur faim car,
excepté les histoires de p a i l l e  amenées
par une digression sur le téléphone cen-
tenaire, peu d'anecdotes touchaient la
vie du village pourtant mouvementée
l'anpassé.

Est-ce la lassitude, la pudeur ou le f a i t
que les Bayrdins égratignés ont souvent
manqué d'humour qui a retenu l'imagi-
nation satirique de l'auteur?

Notons que plusieurs jeunes acteurs
améliorent la diction de l'ensemble et
que les chants préparés par Martine
Jeannet, sous-directrice du Chœur
Mixte, f u r e n t  très bien interprétés.

La centaine de personnes qui dégustè-
rent la fondue ou les croûtes aux moril-
les le samedi soir ne restèrent p a s  sur
leur faim, d'autant plus que les chants
du chœur et les sons des accordéonistes
égayèrent le souper. Le bal ne connut
pas le grand succès, maints spectateurs
étant pressés de rentrer, heure d'été
oblige! (et)

JL Ĝ capitaine de minuit
Abbaye de Môtiers

Nouveau capitaine. L. Bourquin remet son sabre à R. Jeanrenaud.
(Impar - Charrère)

Date de naissance de lAbbaye de
Môtiers: 28 février 1523. Les abbayes,
riches et puissantes, étaient présidées
par des abbés. Guillaume Farel com-
mença de prêcher la réforme en 1530 au
Val-de-Travers. Le pays est devenu pro-
testant mais l'Abbaye môtisanne est tou-
jours vivace. Samedi, sur le coup de
minuit, elle a nommé un nouveau capi-
taine.

Chaque année, le dernier samedi de
mars, le capitaine sortant, son lieute-
nant, les j u g e s  et les invités participent à
une assemblée suivie d'un repas. Sur le
coup de minuit, on procède à la nomina-
tion du nouveau capitaine. Samedi soir,
Louis Bourquin a remis son sabre de
capitaine à René Jeanrenaud. Applau-
dissements du public, allocution de cir-
constance. Louis Bourquin:

— Il faut sauvegarder la tradition. El
étoffer les effectifs pour assurer la
pérennité de la corporation.

Il est vrai que cette société de tir a
enregistré de nombreux décès l'an der-
nier. Six nouveaux j u g e s  ont été nom-
més. Il s'agit de MM. Max Etienne,
Marc Arn, J.-F. Wyss , Daniel Chevré,
Georges Ricken et (juge externe) Her-
mann Codoni, de Couvet

Enfin, René Cousin, désigné lieute-
nant deviendra capitaine l'an prochain
sur le coup de minuit (jjc)

Amendes plus lourdes pour les pompiers
Conseil général à Fleurier ce soir

A Fleurier, il est plus avantageux de
faire partie des pompiers sans jamais
participer à un exercice que de payer la
taxe d'exemption. Oui: le total cumulé
des amendes pour absences injustifiées
est de 75 francs au maximum. La taxe:
150 francs. Ça va changer.

Le Conseil général qui se réunira ce
soir va empoigner ce problème. Les
amendes, de 15 francs par absence, vont
augmenter. AU total, le pompier-fan-
tôme devra payer 190 francs pour 5 exer-
cices ratés. Plus cher que la taxe
d'exemption.

Le législatif fleurisan se prononcera
également sur l'augmentation à 5000

francs de la compétence du Conseil com-
munal. Actuellement, il ne peut pas
dépenser plus de 1000 francs sans
demander l'autorisation.

Autre point à l'ordre du jour: la dona-
tion de feu le Dr Leuba. Il s'agit d'un
champ de 2230 mètres carrés, situé au
sud du village, au bord du chemin des
Creuses.

Avec deux ventes de terrain pour des
villas, une demande de naturalisation,
une dérogation au règlement . d'urba-
nisme et diverses nominations dans des
commissions, le législatif aura épuisé
l'ordre du jour de cette petite séance.

(jjc)

Le Paris-Dakar en débat
«Vendredis du Centre» à Sornetan

Paris - Dakar: la plus grande course
du monde. 14.000 km. d'aventures sur
des pistes difficiles. La traversée de
régions qui font rêver. Paris - Dakar:
une immense bastringue publicitair e.
14.000 km. d'une monstrueuse pollution.
Une insulte meurtrière aux peuples du
Sahel. Paris - Dakar: un sujet qui ne
laisse personne indifférent.

Vendredi dernier, Michel Maître et
André Wichtermann, le premier équi-
page jurassien à avoir «fait le Dakar»,
étaient les invités des «Vendredis du
Centre» à Sornetan. Ils y  sont allés
poussés par le goût de l'aventure. Ils
sont partis en véritables amateurs: un
petit budget de 60.000 francs, dont les
deux tiers à la charge de divers spon-
sors. Ils sont revenus quelque peu désil-
lusionnés. Pour eux, la course a été dure,
très dure. Pas d'assistance technique,
des pièces de rechange introuvables, la
fatigue, le découragement, l'abandon,
enfin, à 2000 km. du but Une chose est
sûre, ils n'y  retourneront plus, du moins
pas dans les mêmes conditions.

En fait, les amateurs n'ont pas leur
place dans ce rallye. On les accepte
parce qu'ils paient Quant à la décou-
verte des pays et des populations, ce
n'est qu'un leurre. Paris - Dakar est

avant tout une course contre la montre.
Il faut arriver à l'étape le plus vite possi-
ble et les paysages disparaissent dans la
poussière. Pour la population, l'apport
est surtout commercial C'est la bonne
occasion pour faire des échanges et fac-
turer les réparations au prix fort .  Quant
à la famine  qui frappe les pays du Sahel,
MM. Maître et Wichtermann n'en ont
rien vu. Pour eux, tout est une question
de mentalité. En Afrique, les gens nais-
sent et meurent dans la pauvreté. La
mort par famine est acceptée comme
allant de soi...

L 'expérience de l'équipage jurassien
laisse songeur. Dénoncer les conditions
d'organisation du rallye est une chose.
Les participants ne sont informés qu'au
dernier moment de toutes les règles du
jeu, mais pourtant ils les acceptent et ils
partent Paris - Dakar est une aventure
typiquement occidentale. Alors, pour-
quoi la transporter au loin, là où les
populations ont plus besoin d'une aide
technique et alimentaire que d'une
débauche de moteurs et de publicité ?
Paris - Dakar: un magnifique spectacle
offert aux pays en voie de développe-
ment Est-ce là tout ce que nous avons à
leur apporter ? (Acp)

Dix-huit mois ferme pour un récidiviste

mmm w mm __
Vols par métier devant le Tribunal correctionnel de Delémont

Un jeune homme de 28 ans était
renvoyé, hier, devant le Tribunal
correctionnel de Delémont sous la
prévention de vols par métier. A son
actif, ou plutôt à son passif, une col-
lection de petits larcins, perpétrés
d'octobre à novembre 1984, dans des
villas et résidences secondaires de la
vallée de Delémont.

J. F. B. n'est pas un inconnu de la jus-
tice. Son casier judiciaire est chargé,
notamment pour des affaires en rapport
avec la drogue. Il a déjà purgé 38 mois de
prison.

Et c'est justement dans le milieu car-
céral qu'il a terminé son apprentissage
de cuisinier.

A sa sortie de prison, il habite Lau-
sanne. Puis, rejoint le Jura et cherche un
emploi. Sans succès. U passe trois semai-
nes en forêt, au mois de juillet. Car J. F.
B. doit vivre et il ne peut pas compter
sur sa famille.

D octobre à novembre 1984, u commet
une demi-douzaine de vols dans des mai-
sons et chalets inoccupés de la vallée de
Delémont pour une valeur totale de
quelques milliers de francs, cinq tentati-
ves de vols.

RÉCIDIVE
Les infractions qu'il a commises, il ne

les démentira pas devant le tribunal.
Elles seront confirmées du reste par les
plaignants.

Le procureur insistera sur le fait que
ces délits sont graves parce qu'il y a réci-
dives, concours d'infractions. Et le pré-
venu ne bénéficie d'aucune circonstance
atténuante. Le procureur s'est interrogé
sur la nécessité ou non d'invoquer l'arti-
cle 42 CPS, prévoyant un internement

administratif de deux ans au moins. Une
peine sévère. Mais il a estimé q'il fallait
laisser à J. F. B. une dernière chance. Il a
demandé une peine de prison ferme de 18
mois au moins et de 24 mois au plus.

L'avocat de J. F. B. insistera sur le fait
que son client a montré un certain cou-
rage en terminant son métier dans le
milieu carcéral où il a déjà purgé 37 mois
de prison. D demandera une peine modé-
rée à même d'assurer la réinsertion de J.
F. B.

Après en avoir délibéré, le Tribunal
correctionnel a condamné J. F. B. à 18
mois de prison ferme, moins 123 jours de
préventive. Cette peine est la dernière
perche que la justice lui tend, (pve)

De braves musiciens
f rancs-montagnards...

...pour 25 ans d'activité chorale.
M. Jean Sommer, président de
l'Union des chanteurs jurassiens
(UCJ) a donc décerné, samedi au
cours de l'assemblée de l'UCJ, une
médaille à Mme Madeleine Bilat La
Perrière; Gérard Paratte et André
Queloz, Le Noirmont.

Les médailles de l'UCJ et de
l'Union suisse des chorales ont été
remises, pour 35 ans, à Alfred Ams-
tutz, La Perrière; Raymond Jean-
bourquin, René Perriard, Georges
Girardin et Raphaël Willemin, Le
Noirmont

j Ont également reçu deux médailles
pour cinquante ans de chant, MM.
Rémy Joly, Les Breuleux; René
Girardin, Paul Jeanbourquin et
Albert Taillard, du Noirmont (pve)
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Groupe missionnaire Sonceboz-Corgémont

A la suite d'une conférence à laquelle
elle avait assisté en 1972, Mme Thérèse
Racine, qui depuis une vingtaine
d'années habite Sonceboz, décidait
d'entreprendre une action pour apporter
un appui aux missions d'Afrique.

Avec l'aide de quelques personnes
bénévoles, elle se mit à l'ouvrage pour
confectionner de petits vêtements en lai-
nages, des shorts (plus de 10.000 jusqu'à
présent), ainsi que des couvertures trico-
tées. Au cours des années, l'action se
développa encore, notamment après une
visite effectuée sur place par Mme
Racine, dans plusieurs pays africains,
pour y voir le mode de distribution des
envois, ainsi que les besoins en fonction
des possibilités d'entraide.

Par la suite, des pays tels que la Polo-
gne et Israël sont venus s'ajouter au
champ de cette action.

La variété des secours s est étendue
aussi à l'envoi de vivres, de médicaments
et de vêtements en tous genres.

Plusieurs hôpitaux ou établissements
sociaux sont également au nombre des
bénéficiaires actuels des envois du
Groupe missionnaire: à Kumra au
Tchad, c'est un orphelinat de 110
enfants; à Yaoundé au Cameroun, un
établissement pour handicapés; en Tuni-
sie, des enfants d'un bidonville; en
Israël, des enfants arabes. Les médica-
ments envoyés proviennent d'un centre
de la Croix-Rouge allemande où 18 per-
sonnes travaillent bénévolement, le
Medikamenten-Hilfswerk.

Parmi les objets confectionnés figu-
rent également des pansements destinés
aux patients opérés dans un hôpital où la
doctoresse Anne-Marie Schônenberg a
déjà rendu la vue à des centaines de per-
sonnes atteintes de cécité, (gl)

Un bénévolat sans limite

SAIGNELÉGIER. - On a appris le
décès de M. Joseph Willemin, dans sa 79e
année, survenu après une courte maladie.
Né à Saulcy, dans une famille de neuf gar-
çons, le défunt a effectué toutes ses classes
dans ce village avant d'accomplir un ap-
prentissage de boulanger-pâtissier. Il
s'engagea ensuite à Saignelégier, dans la
boulangerie Paul Frésard. En 1946, M. Wil-
lemin abandonna son métier pour repren-
dre avec ses beaux-frères et sa belle-sœur
l'important commerce «A l'Innovation». Il
y collabora jusqu'à sa fermeture en 1968. Il
travailla alors durant quatre ans à la fabri-
que de boîtes de montres Mirval SA.

En 1936, le disparu avait épousé Mlle
Yvonne Frésard qui lui donna une belle fa-
mille de quatre filles. Grand travailleur,
bricoleur né, M, Willemin rendit d'innom-
brables services à tout son entourage. Veuf
depuis 1974, il vivait avec sa belle-sœur et
était entouré de l'affection de ses enfants et
petits-enfants. M. Willemin laisse le souve-
nir d'un homme aimable, d'une grande bon-
té qui a consacré le meilleur de ses forces à
sa famille, (y)

Carnet de deuil
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Frank Martin, l'univers d'un compositeur
Exposition au Club 44

Le 15 septembre 1890 naissait â Genève, parmi l'innom-
brable lignée des Martin, un garçon prénommé Frank...

«La réussite artistique doit convaincre par sa puis-
sance ou sa beauté. On voudrait dire par les deux ensem-
bles».

Cette phrase écrite par Frank Martin résume sa quête
artistique. A la qualité esthétique d'une oeuvre Frank
Martin a manifesté la nécessité d'une dimension de plus
qu'il a nommé «éthique», cette éthique pouvant être néga-
tive si une oeuvre d'art exprime le désespoir, l'impossibi-
lité d'échapper au sentiment de l'absurde, ou qui peut

être positive si l'oeuvre d'art procède d'une source où les
hommes puissent trouver la force de créer en eux-mêmes
la paix et la consolation. Ce qui n'exclut pas la possibilité
d'exprimer l'angoisse, la douleur, le désespoir, mais il
faut, dit Frank Martin, que quelque chose vienne trans-
cender cette expression.

Nous voyons aujourd'hui que toute sa vie Frank Mar-
tin est resté fidèle à ce credo. Cette oeuvre engagée pro-
fondément dans la vie, contemplée lucidement avec ce
besoin impérieux d'une sublimation par les voies de l'art,
avec en plus ce signe distinctif d'une jeunesse d'esprit
constamment renouvelée.

La Société Frank Martin, présidée par
Yehudi Menuhin, eut l'idée de monter
une exposition pour commémorer les dix
ans de la mort du compositeur.

L'exposition apparaît chronologique
jusqu'en 1938 année où Frank Martin
composa le «Vin herbe». Le compositeur
a cherché longtemps son langage person-
nel, celui-ci s'affirma à l'époque du Vin
herbe (créé à Zurich en avril 1940) style
qui imprima à tout ce que Frank Martin
composa par la suite un cachet inimita-
ble et immuable. Martin a trouvé de
nouvelles voies à la tonalité, entre dodé-
caphonisme et tonalité pour satisfaire sa
sensibilité, ce qui rend son style si carac-
téristique, qui ne laisse plus présager de
changements essentiels.

Après 1938 l'Exposition propose des
thèmes, Maria Martin, veuve du com-
positeur qui eut la chance de rencontrer
Eugénie Catala pour monter l'exposi-
tion, souhaita qu'apparaissent toutes
sortes de sujets, vie familiale, l'amour de
la montagne, des voyages (en été pour
nourrir la bête disait Frank Martin), la
passion de la photo. Martin chef
d'orchestre, pianiste.

Le chapitre principal, c'est l'oeuvre
instrumentale, musique de chambre,
concertante, symphonique, scénique,
d'espression religieuse.

Frank Martin
Dernier chapitre, amitié avec la mort.

Très longtemps Frank Martin eut le
désir d'écrire un Requiem, cela ne veut
pas dire qu'il était fatigué de la vie, au
contraire il vivait d'une façon très
intense.

Le Requiem n'est pas sa dernière oeu-
vre. Après cela il écrivit quatre ouvrages

du flamenco, et la cantate «Et la vie
l'emporta» fondée sur un assez curieux
choix de textes, elle est divisée en trois
parties intitulés «Imploration, Combat,
Offrande». Sous une forme libre, Martin
a enclos dans ces pages un message assez
voisin de celui du Requiem, celui du
croyant devant la souffrance et la mort.
C'est une oeuvre qui renferme de gran-
des beautés surtout dans ses aspects
méditatifs.

Frank Martin a terminé complète-
ment la composition de cet ouvrage, a
fait lui-même la réduction pour piano,
déterminé l'instrumentation, ensemble
de chambre, harpe, clavecin, bois, solis-
tes vocaux, puis il est mort. Bernard Rei-
chel, sur la base des précisions de Frank
Martin, en a terminé l'écriture.
Frank Martin et La Chaux-de-Fonds

Les contracta que Frank Martin eut
avec Charles Faller, datent de la période
où il furent l'un et l'autre disciples de
Jaques Dalcroze à Genève. Au nom de
cette amitié Frank Martin est venu sou-
vent à La Chaux-de-Fonds pour assister
à l'exécution de l'une ou l'autre de ses
oeuvres, pour donner une conférence ou
en mai 1945, alors qu'il était président de
l'AMS, pour diriger le congrès de l'ensei-
gnement élémentaire de la musique.

A propos du Golgotha que Robert
Faller «monta» plus tard, voici ce que dit
Frank Martin: «Robert Faller a donné
des exécutions de mon oratorio Golgotha
tout à fait remarquables, tant sur le
point technique que sur celui de l'expres-
sion et de la profonde compréhension de
cette oeuvre. Je serais très heureux qu'il
trouve l'occasion d'en faire un disque»...

Le disque fut gravé, il remporta le
«Prix Honegger de la Ville de Paris». A
propos du Golgotha rappelons que l'oeu-
vre fut créée à Genève en 1949 par la
soprano Renée Defraiteur et Ernst Hae-
fliger.

Eric Emery trouva en Frank Martin
un interlocuteur vénéré. Dans son
ouvrage «Temps et musique» Eric
Emery consacre un chapitre important
au compositeur. D. de C.
• Jusqu'au 12 avril, tous les jours sauf le
dimanche et Vendredi-Saint, de 18 à 20 h.
30, samedi 17 à 20 h. 30.

Pendant la journée s'adresser au Secréta-
riat du Club qui ouvrira. L'exposition com-
prend un diaporama et plusieurs bars
d'écoute.

Le Trio Risler
à l 'agenda Dixième concert

' y -y - "¦ ¦ sïm} :y ^m :\m u.j . -- \ \  de l'abonnement

Demain mercredi 3 avril, nous aurons
l'occasion d'entendre à nouveau l'excel-
lent Trio Risler, qui jouera l'op. 70 No 1
de Beethoven, l'op. 8 de Brahms, et l'op.
120 de Fauré.

Beethoven a composé ses deux trios de
l'op. 70 en 1808, à un moment donc où il
a acquis définitivement son langage pro-
pre, où il se sent libre de tout entrepren-
dre sans rien devoir à personne. Il dédie
cet opus à la comtesse Maria Erdôdy, et
Hoffmann a dit du premier de ces trios,
celui que nous entendrons: «C'est, en un
langage sublime, l'expression d'une joie
sereine venue d'un monde inconnu.» On
l'appelle parfois le Geistertrio, le trio
des Esprits, parce que Beethoven desti-
nait le thème du largo à l'illustratrion de
la scène des sorcières d'un Macbeth qui
resta à l'état de projet. Le premier mou-
vement, d'une écriture extrêmement
diversifiée, développe deux thèmes: l'un
est léger et joyeux, l'autre est passionné
et ardent. La substance thématique du
largo est tout entière issue d'un seul
motif de quelques notes; mais toute la
trame de ce mouvement est d'une extra-
ordinaire richesse, dans la diversité des
ressources et dans la recherche des cou-
leurs sonores. Ce mouvement est le cen-
tre expressif de l'œuvre, et le presto
final en est davantage le prolongement
conclusif qu'un mouvement véritable-
ment autonome.

Le trio op. 8 est la première œuvre de
musique de chambre de Brahms (il a
composé alors quatre œuvres pour piano
et trois recueils de Lieder). Il a 21 ans.
Mais presque 40 ans plus tard, en 1891, il
fera de ce trio une nouvelle version, plus
travaillée, plus équilibrée, mais qui a
heureusement gardé l'ardeur de la jeu-
nesse. Le premier mouvement a trois
thèmes; il est de forme-sonate, mais trai-
tée avec beaucoup de liberté. Le scherzo
est plus traditionnellement construit,
avec un meno allegro qui en constitue
le trio. L'adagio a la structure d'un
Lied, avec un thème très lyrique, intro-
duit par un premier thème de choral
exposé par le piano. L'allégro final est
un rondo, mais combiné avec des élé-
ments d'une forme-sonate à trois thè-
mes.

En 1923, Fauré (il a 78 ans) écrit à
Roger Ducasse: «Je m'attarde dans une
composition en ré mineur, et n'ai pas
encore épuisé les relatifs mineurs et
majeurs !» (8 février); et: «Je vous ai dit
combien il me serait agréable de vous
faire entendre le petit trio.» (20 mars).
Cet air de n'y pas toucher, cette appa-
rente désinvolture en face d'une œuvre,
sont caractéristiques de la modestie de
Fauré. Mais heureusement pour nous,
son trio est bien autre chose qu'un
«petit» trio ! On y retrouvera le lyrisme
ardent, la profondeur expressive typi-

ques de Fauré, comme toujours à peine
voilés sous la perfection de l'équilibre
architectural. Un premier mouvement
aux traits accentués et aux gestes larges
précède un andantino qui est une douce
rêverie, une conversation juste murmu-
rée, tandis que l'allégro vivo marque
l'énergie et la détermination.

M. R.-T.

Henry du Pasquier et les Amis du jazz
Jazz suisse

Après avoir réalisé un film qui retrace
l'histoire du jazz dans notre pays, le
saxophoniste — arrangeur — et chef
d'orchestre, Henry Du Pasquier (le plus
titré de nos jazzmen) vient de transcrire
avec ses Amis du jazz de Cortaillod leur
quatrième disque réf. Sonor dise 30-064.
Effectuées à Ostermundigen janvier 43
et au Casino de Montbenon (qui donne
son nom au LP) juste un an plus tard;
ces gravures, toutes arrangées par
Henry, s'inspirent de Harry James: I've
heard that song before; Te garden: Dark
eyes, Miller: Moonlight sérénade; Good-
man: Don't be that way. Toutes sont
excellemment commentées sur la
pochette par le producteur du Petit
Alcazar Pierre Grandjean qui précise «le
jazz, c'est comme le vin — lorsque le pro-
duit est bon - c'est l'esprit qui compte.»

Style New-Orleans avec le Two
Banjo's Jazzband: Elite spécial SJLP
6346 découvre une formation de tout
vieux style: trp, trb, cl, tuba, washboard
et deux banjos, ayant leur fief dans la
région lucernoise. Bûcher troque aussi sa
clarinette contre des sax ténor ou basse
avec un programme on ne trouve plus
traditionnel: After you've gone, Cornet
shof sue, Cushion foot stomp, Cake wal-
king babies ou West end blues, où
l'exemple des Dodds black bottom stom-
pers, Blue five de Cl. Williams ou Savoy
Balroom Five d'Armstrong-Hines sont
de merveilleuses sources, si comme ici,
elles sont desservies par une technique
justifiant la gravure d'un disque.

Dixieland Bail avec les Harlem
Ramblers: Depuis 1955 Tabis Bach-
mann clarinette et Gerry Ceccaroni per-

cussions, «deux fines fleurs du jazz
suisse», ont parcouru ensemble trente
ans de jazz, produisant presque 15 dis-
ques ! Les médias écrits et visuels les ont
largement vantés à cette occasion et
Polydor 823 835 1 (distrib. Polygram)
nous propose leur «Dixieland Bail» qui
réunit 16 classiques du répertoire dont
Royal, Ail of me, Tishomingo, Texas
moaner et des compositions de Bechet:
Wabash blues, Blues in the air. Interpré-
tations tant que qualité parfaites.

Lea Boschof chante accompagnée
par les Buddha's Gamblers: Lucer-
noise, Lea Boschof a commencé à se faire
connaître dans sa ville avant de rempor-
ter le Festival de Zurich. Autodidacte,
elle possède un genre qui n'est pas sans
rappeler la First lady of British jazz
qu'est Béryl Bryden.

Le disque live SVS 203 provient d'un
concert à l'Astoria de Lucerne le 23 avril
1982 où Lea est accompagnée par Bud-
dha Scheidegger piano et ses Gamblers:
trp, trb, cl, guit, dm et Hans Schlaepfer
disciple de Pops Foster à la basse. Bessie
Smith revit grâce à One million $ secret;
Moonglow nous convient par sa note
«moderne» qui groupe guitare et vibra-
phone; Basin street blues la conduit
dans les grands succès des années vingt.
Le disque comporte aussi des ballades et
des «happy songs».

Happy Dixieland par les Lake City
Stompers; Piccadilly Six; Louisiana
Hot Seven; Black Bottom Stompers;
New Harlem Ramblers; Buddha's
Gamblers: Silva 4782 offre à ses collec-
tionneurs un fort bon mélange d'ensem-
bles suisses (chacun 2 ou 3 mélodies). Un

choix est personnel entre Wa-wa-wa
(écrit par Oliver) des Louisiana; Potato
head blues repris d'Armstrong par les
Black bottom; les bouillants Piccadilly
dans Sentimental journey; sans omettre
le That's a plenty des New Harlem ou le
Riverside blues que jouaient chez nous
l'an dernier les Lake city.

Excellent «échantillon» puisé dans les
divers LP de ces artistes chevronnés.

Teddy Stauffer et ses Original
Teddies: l'énorme succès rencontré par
cet ensemble (1936 à 1947) voit sortir
leurs 7 et 8e volumes, Elite spécial 6343
et 6344 collection Swiss Jazz.

Les admirateurs des Brunner, de Cou-
lon Hôllerhagen ou Bertinat retrouve-
ront leurs gravures 1941-42 avec Fare-
well blues, I got rhythm, Créole love cal!
ou I concentrate on you, dus à de bril-
lants compositeurs du jazz classique.

Hot Mallets Live: Alain Dubois bas-
siste et ses amis Choix (piano), Schmidli
(guit), Scherrer (ténor) et Eckinger (ici
trb et vib), sont présents au Widder bar
zurichois les 10-11 novembre 1983 sur le
disque Jazzcharge 8302 (distrib. Schloet-
ter).

Totalement tournés vers leur art évo-
lué, ces musiciens professionnels accor-
dent ici une large place à Ellington dans:
Lay-by, Sophisticated lady, Ring them
bells, Caravan à côté de Jumpin'at the
woodside de Basie ou Jack's blues de
Riri Chaix. Such sweet thunder du Duke
nous enchante car Isla Eckinger au
trombone ou vibraphone se révèle un
éclectisme total, troquant sa basse de
plusieurs lustres chez les Tremble kidds
contre un vibraphone et un trombone.

(Roq)

La Galerie Pro Arte, à Morges, au
bord du Léman, présentera jusqu'au 27
avril un «Festival de l'estampe japo-
naise», soit 150 oeuvres des maîtres du
XVIIIe et du XIXe siècles.

L'art de l'estampe du Japon connaît
un intérêt de plus en plus grand. Il y a
plus d'un siècle que des peintres occiden-
taux se sont enthousiasmés pour cette
forme d'expression, tels Manet, Renoir,
Degas, Toulouse-Lautrec et Matisse.

L'origine de l'estampe japonaise
remonte au XVIIIe siècle; elle est deve-
nue rapidement l'expression d'un art
qu'il faut situer au plus profond de la
culture artistique de l'Extrême-Orient.
Le thème favori des artistes a été le por-
trait de femmes élégantes, de courtisanes
richement vêtues et d'acteurs de théâtre;
ils ont laissé à la postérité un trésor
artistique apprécié aujourd'hui dans le
monde entier, (ats)

Voulez-vous voir
mes estampes japonaises ?

Lui, Hugo
livre

Les cinq essais rassemblés dans ce
recueil sont le fruit de nombreuses lectu-
res hugoliennes et non hugoliennes. Les
uns suivent à la trace certains thèmes
comme la mer et les masques dans les
multiples emplois dramatiques et méta-
phoriques que l'écrivain visionnaire leur
a réservés. Les autres confrontent Hugo
à d'autres grands écrivains attirés par les
mêmes sujets. Ainsi la bataille de Water-
loo qui a eu l'honneur d'occuper l'esprit
de Stendhal, de Thackeray, de Conan
Doyle, sans oublier Clausevitz. Ainsi de
l'esclave noir qu'on ne rencontre pas seu-
lement, héroïque et clément, dans Bug
JorgoL mais chez Alexandre Dumas,
Eugène Sue et d'autres conteurs étran-
gers.

Chacune de ces brèves prospections
littéraires met au jour dans l'oeuvre
immense de Hugo un filon jusqu'ici peu
exploité et qu'on suit dans tous ses
détours.
• 192 pages, Editions Denoël, Paris

Octavian Dibrov, expose à La Plume

Roumain d'origine, Octavien Dibrov a
acquis sa formation à l'Institut des
beaux-arts «Grigorescu» à Bucarest II a
réalisé la scénographie de spectacles en
Roumanie, dans d'autres pays et en
Suisse, au Théâtre populaire Romand.

Résidant actuellement à La Chaux-
de-Fonds, Dibrov expose à La Plume,
pour la premi ère fois en Suisse.

Ses dessins à l'encre de Chine, légère-
ment rehaussés de couleurs, entraînent
le visiteur dans un festival de l 'image
d'une profonde acuité visuelle. Sens du
rythme, sûreté du trait pour nous con-
duire dans ce j eu du noir et du blanc, de
la lumière et de l 'ombre, jeu poétique à
l'extrême, mirage d'un réel transformé.

Cette exposition présente un genre
d'oeuvres dans lesquelles l 'imagination
de l 'artiste plonge profondément sous la
surface des fait s. Jouant le rôle princi-
pal, la forme allusive engage également
l 'imagination du regardeur.

La création de Dibrov commence dans
l'atmosphère de la métaphore poétique,
s'arrête à un objet dépouillé de sa réa-
lité, porteur d'une idée, l'oeuvre se déve-
loppe avec intensité, retient l'attention
par la force de décision, sa vitalité, sa

richesse d 'invention en même temps que
son don de concentration.

Les personnage, les signes qu'il mon-
tre, en condensant au maximum leurs
caractères physiques et psychiques,
s'élèvent au symbole. Il recherche avant
tout la formule qui renferme l 'image la
plus simple de l'homme ou qui symbolise
le plus expressément ses idées. Il recourt
rarement à l'abstraction et s'intéresse
surtout à l'homme isolé ou à une par-
celle anonyme de la collectivité humaine.
Le développement va dans le sens où il
embrasse de vastes étendues d'espaces et
de temps.

Il montre que la pensée des époques
anciennes est présente dans son oeuvre.

L'époque actuelle et les temps
anciens, la précision de l 'intellect et les
droits du coeur, la terre et le cosmos, tout
cela est présent dans l'art de Dibrov.

Il est nécessaire d'aller faire la con-
naissance de cette oeuvre, si on l 'ignore
encore, Dibrov donne sans pédantisme,
sans chiqué, une production de qualité.

D. de C.
• Jusqu'au 14 avril (parallèlement exposi-
tion de livres d'auteurs contemporains
d'Europe de l'Est)

L'imagination, une forme d'existence
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2  ̂^̂ ^̂ ^ ŷ  ̂ - 1 litre jgjj
DÔLE & CÊl STICKS DE POISSON 0*2C.le» du va» 

§h&" (CABILLAUD) FINDUS J%f&
70 Cl ^̂ # «pièces 

450 
g W0^9l noo s -ra

BIÈRE KRONENBOURG mtkfk MAYONNAISE ^AMEïpo" [jSSF] J'" mm JOU
6x33 Cl ^P̂ W 265 g ff „„,,..„,

PECHES \\%&èT PATES AUX OEUFS FRAIS <*
î Ï ÏSDE 

#©J* PIAZZETTA • spaghetti # _jŷ
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| «*Jf  ̂ mmêAmÈ0 • PAYERNE, rue de Lausanne 21 rue de Genève 109

^ f*hiîFCU +**™ • PETIT-IANCY, •YVERDON , Waro le Bey
s !#»• ™* Votre maître boucher vous sert à: | Chemin de la Caroline 18 j

FILET DE CÔTELETTES CABRI
PORC DE PORC

1Ù80 090 1Û80
l kgf <jF$ 11 kg g# |ikgf ̂ # >

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS iM
IMPORTANT MAGASIN
DE CHAUSSURES
de la place cherche

apprenti(e)
vendeur-vendeuse
pour août 1985.

Faire offre sous chiffre PL 8616 au
bureau de L'Impartial.

î ^ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42I242 CABlOfTIC SA
TÉIEX 952899 CABC CH CH-20W CORTAILIOD/SUISSE

cherche pour le développement d'accessoires pour les
transmissions par fibres optiques

un ingénieur
en microtechnique
Nous attendons:

— formation de base ETS ou EPF,
— expérience industrielle (développe-

ment ou construction),
— aptitude à travailler de façon indé-

pendante en suivant un produit jus-
qu'à sa mise en fabrication,

— aptitude à collaborer en équipe,
ainsi qu'avec des sous-traitants,

— entrée en fonction à convenir.

Nous offrons: — travail varié dans un domaine d'ave-
nir en expansion,

— horaire variable.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIC SA, Service du person-
nel, 2016 Cortaillod 29 22.

HPrazisions und Spezialwerkzeuge AG ¦¦¦_¦¦¦_¦

Entreprise bien implantée dans le monde cherche pour sa
nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds

mécaniciens
titulaires d'un CFC ou équivalent, connaissances de la
CNC indispensables pour travaux de fraisage, tournage,
réalisation de prototypes, étampes progressives, moules
de fonderie et outillages de production.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse sui-
vante: PSW, rue de la Confédération 27,

1 2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner à M. Daniel
Gerber, <p 039/26 73 61 de 17 h à 21 h. m-sone

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

L'Hôpîtal-matèrnité de La Béroche

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

2 nurses diplômées
1 infirmière-veilleuse
à temps partiel '

des infirmières SG
Nous offrons un cadre de travail agréable.

Les conditions de travail selon les normes ANEM-
ANEMPA.

Faire offres complètes à la direction da l'hôpital-
maternité de La Béroche, 2024 Saint-Aubin,
<p 038/55 11 27. îB 34678

TECHNICOR, Atelier de galvanoplastie or G
cherche

employée de bureau
polisseur(euse)-
aviveur(euse)
S'adresser: Rue du Midi 14, 2720 Tramelan,

$9 032/97 66 75. «.i»<08



te. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
s « MULTI-LEASING TOYOTA

* TELEPHONE 01-495 24 95

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!
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So quo//té, sa tec/ino/og/e avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'290.-, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5

fl*s m^̂ SS  ̂
monde. Equipement Proverbial équipement portes, également en version automa-

j \_4 0  ^̂ ^~\ Technologie Traction avant, suspen- Toyota ultra-complet, dont un dossier tique.

L \ Y
~~~~̂ ~~̂ l̂ffi M w \  
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uatre roues indépendantes , de banquette rabattable en deux par-
¦éA-4, $ MMÊêÊÊB moteur transversal à quatre cy lindres, ties, un essuie-lunette arrière, desg la-

/ X
a*«»»_»__M«faw  ̂ de 1587cm3, 57kW (78 ch) DIN, boîte ces teintées et ainsi de suite.

/  j £SEI 
à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- Habitabilité Dimensions extérieure s roY '̂5W SAF~°62'679311

¦̂ ŝ ^ài ̂ yjpP*™"1™ ports), brillant comportement routier, réduites , beaucoup d'espace pour le ^T_f V%r ¦ B̂ T #%
«it^^̂ ^^ f̂y 

Economie 
Remarquable 

finition, fai- conducteur, les passagers et les baga- I V^ . ¦ V̂  I r^
^̂ *̂ BBr ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX , à partir de Le N° 1 japonais

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart
Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7 i

(fi 039/28 55 26 - 039/26 71 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement. Prix modérés
3407

*2Snd



fjn\ GUILLOD GUNTHER SA
IJ l il Manufacture de boîtes de mon-
rJr fl tres- 2300 La Chaux-de-Fonds,
lLÏàJZà 83, rue du Doubs,

0 039/23 47 55

engagerait

mécanicien
ayant des connaissances en com-
mandes numériques pour travail
sur fraiseuses

polisseurs(euses)
qualifiés(es) sur boîtes de mon-
tres

apprenti(e)
sur polissage
Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. 9005

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Centre cantonal de formation professionnelle
du Val-de-Travers

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel
(ETS)

Division d'apport de l'Ecole technique cantonale à
Couvet.
Se référer à l'annonce qui paraît sous «Etudes
d'ingénieurs ETS»

Ecole de métiers
Division à plein temps de l'Ecole cantonale à Couvet
(4 ans de formation)

— mécanicien de machines
— mécanicien-électricien
— électronicien

Formation pratique et formation théorique acquises
à l'Ecole technique. L'apprentissage à plein temps
permet d'obtenir le certificat fédéral de capacité
(CFC).
Ces professions sont également accessibles aux jeu-
nes filles.

Tous les candidats inscrits sont soumis à un examen d'admis-
sion sans distinction de leur provenance scolaire.

Inscription des nouveaux élèves: au moyen de la formule d'ins-
cription remise par le secrétariat de l'Ecole technique cantonale,
rue du 1er- Mars 11, 2108 Couvet (£7 038/63 12 30).

Délai d'inscription: 20 avril 1985.

Examens d'admission: 8 mai 1985.

Début de l'année scolaire: 19 août 1985.

Le directeur du CPVT: F.-R. Gfeller
87-584

M OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
àJS.U.M. à7
Pour différentes missions en Suisse, nous
cherchons pour tout de suite, pour engage-
ment fixe, plusieurs

monteurs-électriciens
monteurs
en chauffage
serruriers
de constructions
ferblantiers
avec CFC, Suisses ou permis C.

S sdrGSSGT 3
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE Co,
Rue de la Flore 30, 2502 Bienne,
0 032/23 41 91. Base*

Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

- J'irai sur ma plantation. Tu n'as pas
pensé à cela ?
- J'irai t'y rechercher. J'irai d'ailleurs te

rechercher partout où tu iras. Nous sommes
mariés, ma chérie, tu l'oublies... pour le meil-
leur et pour le pire.
- Il ne doit pas y avoir de pire.
Il me serra encore plus fort et je sentis la

passion qui nous enflammait tous les deux.
Robert changea soudainement. Il devint vrai-
ment grave. «Ma chérie, je t'aime... Je n'aime
que toi. Il faut en être convaincue, c'est vrai.
Notre union doit être ce que nous aurons eu
de plus merveilleux dans notre vie.»

Dans de tels moments, il parvenait à me
faire croire même cela.

Nos invités partirent très tôt le matin, et,
un peu plus tard, je me rendis à Ashington
pour voir Clytie. Elle m'attendait et était
désireuse de parler du bal.
- Je crois qu'il a été réussi, dit-elle. Les

amis qui ont passé la nuit ici sont partis dès
l'aube. Ils étaient ravis de t'avoir rencontrée.
Tu les reverras tous sans tarder... Mais du as
l'air pensive, Sarah ?

Lorsque nous fûmes installés devant nos
grands verres remplis de jus de fruit, elle con-

tinua à me regarder avec anxiété et me
demanda si j'avais été heureuse.
- Ma chère Clytie, répondis-je, tu t'es

donné tant de mal en mon honneur. Je te
remercie, personne n'aurait été une hôtesse
plus délicieuse que toi.

Mais, devant son visage inquiet, je décidai
de lui parler franchement.
- Tu sais, j'ai, par hasard, entendu dans le

jardin une conversation à propos de Robert et
d'Anula.
- Oh ! s'exclama-t-elle. Oh ! pourquoi est-

elle venue ? Naguère, elle n'était pas invitée,
mais elle arrivait souvent si cela lui plaisait.
Robert l'amenait parfois et personne n'osait
lui refuser l'entrée de peur de l'offenser, lui...
et elle aussi peut-être. On la considère un peu
comme une sorcière.
- C'était Mme Glendenning qui parlait

d'elle.
- Oh ! cette mauvaise langue !
- Elle disait combien elle était choquée de

la voir chez toi et il m'a été facile de tout devi-
ner. J'en ai discuté avec Robert cette nuit.
- Oh ! Sarah !
- N'aie pas peur. Robert et moi nous com-

prenons. Je le lui ai clairement expliqué que je
ne tolérerais pas qu'il continue à la voir.
- Je suis sûre qu'il n'y pensait même pas.»

Chère Clytie ! Ses relations avec John étaient
si simples, si normales. Elle continua: «Quel
malheur que tu aies entendu cette bavarde.
- Et j'ai rencontré Anula dans ta chambre.

Elle m'avait apporté un cadeau. Je l'ai laisse
ici hier. Je l'ai oublié. Elle est montée me
rejoindre, alors que je me recoiffais. Elle a été
très amicale.»

Clytie fronça les sourcils. «Qu'est-ce qui
t'inquiète ? demandai-je.

Elle hésita, puis:
- Anula est une passionnée. Elle se querel-

lait violemment avec Robert. Elle était féroce-
ment jalouse. Elle a même tenté de le tuer. Il
porte encore la trace du coup de couteau... On
a étouffé l'histoire, mais je ne l'ai jamais
oubliée. Tu sais, Sheba est sa tante. Sheba
croit qu'elle est une ancienne reine de Ceylan
réincarnée. Il y a une reine Anula. Elle était
insatiable au sujet des hommes et elle a
empoisonné cinq de ses amants. Elle a été brû-
lée vive par son beau-fils qu'elle voulait
empoisonner afin de mettre son propre fils sur
le trône.
- Et on croit tout cela ?
- Les Cinghalais le croient. Sheba prétend

qu'Anula a des pouvoirs spéciaux, qu'elle les a
utilisés pour asservir Robert. Sheba n'a
jamais cru qu'il reviendrait avec une femme.
- Dans quel nœud d'intrigues suis-je tom-

bée !
- Mais tout cela ne tient pas debout. Anula

est simplement une femme qui aime faire ce
qui lui plaît et qui, jusque-là, y a réussi.

Je me levai:
- Je vais te montrer son cadeau. C'est très

beau et elle a pris la peine de l'assortir à ma
robe.

Nous montâmes dans sa chambre. Le
paquet était toujours là et je dépliai le papier
de soie. Puis, je pris l'éventail et l'ouvris tout
grand.

Clytie y jeta un coup d'œil et porta la main
à sa bouche comme si elle retenait sa respira-
tion:
- Elle t'a donné ça !
- Oui. C'est ravissant.
- Sarah, il ne faut pas le garder. Tu ne dois

pas l'avoir dans ta maison. Jamais nous ne
nous en servons. Les plumes de paon portent
malheur.

Stupéfaite, je demandai:
- Tu crois donc que...

- On fait ces éventails pour les touristes.
Ici, jamais nous n'en acceptons. Ils apportent
la malchance. Je le sais. Les plumes de paon
sont signes de mort.

Clytie m'arracha l'objet des mains et elle
dégringola l'escalier. Dans le jardin, elle
gratta une allumette et fit flamber les plumes.
Navrée, je les regardai se tordre sous les flam-
mes.
- Oh ! Clytie, dis-je, elles étaient si belles.
- Elle te souhaite du mal, dit tranquille-

ment Clytie. A partir d'aujourd'hui , prends
garde, Sarah.

LA RANÇON

A la fin de la semaine suivante, Robert
annonça qu 'il devait assister à plusieurs réu-
nions de transporteurs maritimes à Colombo.
Ensuite, il se rendrait dans le sud de l'île et
enfin ferait un tour dans le nord pour voir ses
pêcheries de perles. Il serait donc absent pen-
dant deux semaines et, comme il ne voulait
pas que je reste seule à la maison, il suggéra
que j'aille réinstaller chez ma sœur.

Clytie fut enchantée. Elle assura que les
allées et venues entre Shaw et Ashington
étaient fatigantes et, lorsque j'eus dit au
revoir à Robert, elle vint me chercher en voi-
ture.

Ma chambre, à Ashington, donnait sur le
jardin et sur les bois. Ma sœur y avait mis de
beaux bouquets pour me souhaiter la bienve-
nue. Et elle ne cessait de se réjouir que nous
soyons enfin sous le même toit.

Je ne pouvais m'empêcher de me demander
souvent si Robert rencontrait Anula ou
d'autres femmes. Jamais je n'aurais plus con-
fiance en lui. Cette incertitude resterait
l'essence même de nos relations. Aucune sécu-
rité, aucune foi.

A vendre

XT 600
TENERE
sous garantie, 7 000
km. Fr. 6 000.—.
0 032/97 15 46

93 63006/01657
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GARAGE DE L'ÉTOILE

G. CASABURI
Fritz-Courvoisier 28

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/28 13 64
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ClI Cl' On achète les
machines à café

WÊL&Z-, de toutes les marques de
WS ĝggm̂ÊÊm  ̂

qualité chez Fust au
il 8* Pnx ûst ^e p^us ^as

' '"BL. Les derniers modèles de Electrolux, Jura,
'WÎ&EA V é»!*» Gaggia, Siemens , Moulinex et Turmix sont
iftËM P! jgjmvés. Le m°dèle simple de Moulinex ,» *Q

M mËËk "' BPI se trouve déjà à partir de fr. Ilîf »-

V| Ouiu-ife-Fondf, Jumbo 039 26 68 65 H
I morinaicentre 038 33 48 48 I
| Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
I Brugg. Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 I
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 B

Véhicules à moteur - Véhicules à moteur

*******************
* vJL^  ̂*
¥ par mois ¥

* (48 mois) *T OPEL Kadett GLS, T.O. 84-03 12 400.- 332.- T
¥ OPEL Kadett 1600 Berlina 82-03 9 800.- 269.- ¥

* 
OPEL Kadett Luxe, 5 portes 82-04 9 200.- 252.- 

*T OPEL Kadett Rallye 2000 79 7 200.- 197.- .
¥ OPEL Ascona Sport ! 800 E 84-04 14 700.- 394.- ¥
3k OPEL Ascona Sport 1800 E 83-12 14 000.- 375.- 

*T OPELAscona Luxe 1800 E 84-05 14 500.- 389.- T
* OPEL Manta CC GT/E 82-11 14 500.- 389.- ¥
3k OPEL Manta CC, 2.0 S 79-03 7 900.- 216.- 

*T OPEL Record Luxe Mont, aut. 84-02 18 500.- 496.- T
¥ OPEL Record Caravan Montana 84-02 14 800.- 397.- ¥
jk OPEL Record Berlina Montana 84-01 16 800.- 454.- 

*T OPEL Record 2000 S 80-04 9 800.- 269.- T
¥ OPEL Record 2000 S 78-0i6 7 500.- 205.- ¥
3k OPEL Record Caravan 72-10 4 700.- 129.- 

*T OPEL Commodore 2500 S 79-04 8 900.- 244.- T
¥ OPEL Senator CD, aut., ABS 84-08 36 000.- 955.- ¥
3k OPEL Senator CD, toutes opt. 83 26 800.- 713.- 3k
T OPEL Senator 3.0 options 78-06 9 300.- 255.- .
¥ Alfasud Tl Quatre verde 83-02 10 300.- 276.- ¥

* 
Citroën 2CV 6 80-03 4 500.-123.- 

*
+ Ford Fiesta 80-04 7 400.- 203.- ^¥ Ford Taunus Carav. aut. 6 cyl. 80-05 7 700.- 211.- ¥
3f: Mitsubishi Tredia GLS, aut. 83-05 11 200.- 300.- 3fc
+ Renault 18 GTL break 4X4 84-04 16 500.- 442.- ^¥ Renault 18 GTS 79 5 800.- 159.- ¥

* 
VW Coccinelle 74-03 3 900.- 107.- *

¥ CRÉDIT • REPRISES - LEASING ¥

* 0 038/63 12 15 pu privé 038/63 28 78 ¥

¥ ((£t\sW| BIBJfltf IWJMh *¥ \y~IM } ? • .. \1 r n JBK/ *¥ v
^

Mgjjgggags mma /̂ . *
3 k* * * * * * * * * * * * * * * * * *

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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MICROELECTRONIC - MARIN
En fonction de l'évolution fantastique des nouvelles tech-
nologies de fabrication des circuits intégrés, nous cher-
chons pour nos services de Maintenance et Tests

mécanicien-électronicien
mécanicien-électricien
technicien en électronique
auquels nous confierons soit:

l'entretien du parc de machines du mas-
king et de la diffusion ou le soutien à la
production ainsi que certains travaux de
maintenance.

Nos futurs collaborateurs devront être à même de travailler
de façon indépendante, disposés à travailler en équipe de
nuit (22 h à 6 h) et posséder si possible des connaissances
d'anglais.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec notre service du person-
nel. <f) 038/35 21 21, 2074 Marin.

¦MMffi»j._éir L̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ &aaaHiiiasa

ÊSMS
radio-télévision " y*suisse romande

f A la suite de départs, nous cherchons à repourvoir deux postes \
' de

collaborateurs(trices)
à la documentation
qui auront la charge du fonctionnement et du développement
de la documentation écrite de la RADIO à Lausanne.
Ce travail consiste à dépouiller la presse et les publications
spécialisées pour y sélectionner les documents utiles aux émis-
sions, à constituer des dossiers thématiques et à tenir à jour
l'ensemble des documents et des ouvrages de référence.
Les collaborateurs à la documentation effectuent diverses
recherches, à la demande des secteurs des programmes, sur
des sources internes et externes (incluant des banques de don-
nés informatiques).
Exigences:
— maturité ou diplôme reconnu équivalent,
— connaissance des techniques de la documentation avec

diplôme de bibliothécaire ou expérience dans une fonction
apparentée (documentation, édition, bibliothèque, etc.),

— très bonne culture générale, connaissance approfondie de
l'actualité nationale et internationale ainsi que des questions
culturelles,

— connaissances de l'allemand et de l'anglais,
— intérêt pour la presse et les médias, en particulier pour la

Radio,
— goût pour les coTitacts humains, précision et sens de l'orga-

nisation.
Entrée en fonction: à convenir.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien adresser
leur offre de services complète avec prétentions de salaire,

V photographie et mention du poste au: 221948 J

Jp. Service du personnel
I ™\ de la radio suisse romande
IBM  ̂

40, avenue du Temple
l ¦¦ V 1010 Lausanne ;

Petite entreprise de
construction cherche

MAÇON
avec certificat de capacité et
expérience, capable de travail-
ler de façon indépendante.

Téléphoner dès 20 heures:
0 039/53 17 28

28-198

y Nous cherchons pour places ^Hi
W fixes et temporaires: *

I serruriers de construction
I mécaniciens de précision
I mécaniciens d'entretien
I mécaniciens électriciens
i Prenez au plus vite contact

Abonnez-vous à L'Impartial

Entreprise de taille moyenne cherche pour entrée à con-
venir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

— 30-40 ans, bonne présentation,

— longue expérience dans le secréta-
riat de direction,

— habile sténodactylo,

— aisance dans le travail de rédaction
(PV de séances, rapports, correspon-
dance),

— préparation de voyages et assem-
blées,

— comptabilité, débiteurs, créanciers,
salaires, décomptes AVS, assuran-
ces,

— trilingue français, anglais, allemand,
italien ou espagnol souhaité,

— sens de l'organisation, des respon-
sabilités, contacts avec la clientèle,

— souplesse de caractère, conscience
professionnelle et discrétion.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre manuscrite avec curriculum vitas et photo sous
chiffre EB 9054 au bureau de L'Impartial.

tHHJ VILLE DU LOCLE
*i|$ Mise au concours

La direction des Services Industriels met au
concours une place d'

apprenti
monteur-électricien

Les postulations manuscrites devront être
adressées jusqu'au 15 avril au plus tard à
la direction des Services Industriels, Techni-
cum 21. LE CONSEIL COMMUNAL

91-220

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Je devais donc, au moins pour le moment,
tenter de l'oublier. Je passerais beaucoup de
temps avec John, apprendrais encore plus au
sujet de la plantation, et aurais de longs
entretiens avec Clytie qui, peu à peu, devenait
une amie très précieuse. C'était merveilleux
pour moi d'avoir trouvé une sœur et qu'elle se
révèle si proche, si sûre.

C'était excellent d'être un peu séparée de
Robert. Après ma rencontre avec Anula et ma
discussion à son propos, j'allais pouvoir réflé-
chir calmement. Je devais reconnaître que
Robert avait une qualité essentielle: il ne
mentait jamais. Il avait répondu avec une
franchise cruelle: «Oui, elle était ma maî-
tresse.» Il ne cherchait pas à détourner les
soupçons. Il affrontait l'obstacle. Mais, con-
naissant maintenant et Anula et Robert,
j'étais convaincue que, s'ils le désiraient, rien
ne les empêcherait de reprendre leur liaison.

Donc, toutes les matinées, je fus avec John,
à cheval à travers la plantation, contemplant
avec orgueil les longues pentes couvertes de
buissons verdoyants si importants pour nous.
J'admirais les ouvriers au travail, paniers
jetés sur l'épaule. Il s'y trouvait beaucoup de
femmes, la tête couverte d'un châle de couleur
vive pour protéger du soleil. Leurs silhouettes
n'étaient que bustes, le bas de leur corps caché
par les plantes.

J'aimais aussi mes après-midi avec Clytie.
Nous allions souvent dans le jardin , et Ralph
venait avec nous. Plus je le voyais, plus je
l'aimais, ce petit garçon vigoureux, plein
d'humour et de spontanéité. Il paraissait plus
que ses quatre ans, savait déjà un peu lire et
adorait raconter des histoires que sa folle ima-
gination ornait de mille aventures.

Sheba le surveillait constamment et je
notai qu'elle avait toujours un œil sur moi.
Maintenant, je comprenais l'intérêt qu'elle me

portait puisqu'elle était la tante d'Anula et au
courant de ses liens avec Robert. Probable-
ment, elle avait espéré que Robert épouserait
sa nièce. Et puis, j'avais hérité de cette plan-
tation qu'elle avait vue d'avance dans les
mains de Clytie. Tout cela était à l'origine des
sombres regards que je surprenais souvent et
qui, souvent aussi, me faisaient froid dans le
dos.

Quelques jours après mon arrivée à Ashing-
ton, on annonça qu'une sorte de foire où se
produiraient des éléphants et des danseurs
aurait lieu à Manganyia. Toute la plantation
fut dans un grand état d'excitation. Ralph, le
premier, sauta en l'air de joie. Cela s'appelait
Esala Perahera et ce serait illuminé par des
torches. Tout le monde s'y rendrait.

Sheba, seule, hocha la tête. Cela aurait lieu
la nuit, et ce serait beaucoup trop tard pour y
mener un enfant. Mais Clytie la convainquit
en lui assurant: «Il ne te le pardonnera jamais
s'il sait que c'est toi qui as empêché qu'il y
aille. Et, pour une nuit, cela ne lui fera pas de
mal.»

Toute la journée de la veille et le jour
même, l'agitation fut à son comble. On savait
qu'il y aurait foule à Manganyia et que le cor-
tège défilerait à huit heures, quand il ferait
noir.

Les participants arrivaient dès le matin,
aussi allâmes-nous les voir avant le déjeuner.
Ralph ne se tenait plus, admirait tout, dan-
sait, criait. Si bien qu'à la fin, sa mère lui dit:
«Tu devras rester debout très tard ce soir,
aussi tu fera la sieste après le déjeuner.
- Oh ! non, pas de sieste aujourd'hui !
- Si tu ne la fais pas, tu tomberas de som-

meil ce soir et tu ne verras rien.»
Lorsque nous fûmes de retour, Sheba

s'empara de lui et l'emmena dans sa chambre.
Pendant ce temps, Clytie me parla des cortè-

ges du même genre auxquelles elle avait
assisté avec notre père. Plus tard, John l'avait
conduite à Kandy où étaient donnés des spec-
tacles plus élégants et plus raffinés. Ces dan-
seurs étaient très curieux et leurs évolutions,
très anciennes, se transmettaient depuis des
siècles en racontant souvent une légende se
rapportant à l'histoire de l'île.

En remontant dans ma chambre, je jetai un
coup d'œil dans celle de Ralph. Il était assis
dans son lit, le visage navré.

«Qu'as-tu Ralph ! Qu'est-ce qui ne va
pas ?»

Il fit la grimace et se mit à pleurer. C'était
la première fois que je lui voyais des larmes.
Je m'assis sur son lit et le pris dans mes bras.

— Dis-moi, chéri, qu'as-tu ?
— Je ne peux pas dormir ! sanglota-t-il.
— Et alors ? Il ne faut pas pleurer pour cela.
— Mais je vais dormir ce soir quand les élé-

phants viendront et quand les danseurs dan-
seront. Maman a dit que si je ne dors pas, je
dormirai ce soir. Et s'ils s'en iront et je ne ver-
rai rien...

Je ris avec soulagement.
— Mais pas du tout ! fis-je. Tu ne dormiras

pas ce soir, j'en suis sûre. Allez, sèche tes lar-
mes, étends-toi bien gentiment, reste tran-
quille, et tu ne dormiras pas ce soir.

— C'est vrai ?
Son délicieux visage s'était illuminé. Je ne

pus m'empêcher de l'embrasser tendrement.
- Voilà, dis-je. Tu restes bien tranquille.

Tu te reposes. Ne pense pas que tu dois dor-
mir. Du repos, c'est suffisant. Et, à Manga-
nyia, tu ne rateras absolumewnt rien.

Je lui souris, le bordai soigneusement. Je
mis un doigt sur mes lèvres et murmurai:
«N'oublie pas. Reste bien tranquille et ne
t'inquiète pas.»

Comme un conspirateur, il ferma les yeux

pour acquiescer et, sur la pointe des pieds, je
sortis.

Cinq minutes plus tard, je constatai qu'il
dormait profondément.

Nous partîmes donc, Clytie, John, Sheba,
Ralph et moi. Les routes étaient encombrées
de véhicules de toutes sortes. Chariots, char-
rettes tirées par des buffles, voitures particu-
lières, se mêlaient aux cavaliers et aux pousse-
pousses. Le bruit était infernal car l'excitation
était générale.

Ralph ne parvenait pas à rester tranquille.
Il bavardait, s'exclamait, expliquait tout ce
qu'il apercevait.

Nous laissâmes la voiture à l'auberge et
nous nous dirigeâmes vers la place d'où nous
aurions la meilleure vue du spectacle. Je
tenais Ralph par la main car notre amitié
semblait s'être renforcée depuis la sieste.

Partout des torches éclairaient la foule et
plusieurs chariots avaient été amplement
décorés avec des fleurs. Les saris des femmes
étaient ravissants, mais les hommes avaient
leur tenue habituelle: chemise flottant sur le
large pantalon de coton blanc. Il était impos-
sible de ne pas subir l'exaltation générale.

Quand apparurent les éléphants, Ralph ne
se tint plus. Il faut reconnaître qu'ils étaient
magnifiquement caparaçonnés. Des milliers
de bijoux semblaient les envelopper et sur leur
dos, sous un dais, trônaient les chefs des diffé-
rents districts.

Les tambours précédèrent les danseurs et
bientôt, ceux-ci, les fameux danseurs de
Kandy, évoluèrent avec leur lenteur ances-
trale où leurs mains exprimaient plus de ryth-
mes que leurs pieds. Vinrent ensuite les dan-
seurs du diable — grotesques et volontairement
maladroits - qui remplirent les spectateurs
d'une certaine crainte. Un silence religieux
s'abattit sur la foule. (à suivre)
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La Chaux-de-Fonds , 81 M4 "j^
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

RESTAURATEUR
cherche une

personne
sachant cuisiner et possédant patente en
vue d'association. Possibilité de déve-
lopper une petite affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre 91-842 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Cilo signe 
( un nouvel N

exploit !
Ĵ gas»fflîa=^»l \  ̂' Déjà un vélo de course Cilo

-—m\ / m \  ^Rd-fl— avec
// \% j f f \ \.  \ w~V/ i casco-vélo

// m ^  ̂ f- \ \, \ Avec la sécurité d'une grande marque,
'ate£= -̂'̂ r \% '' \ la garantie d'un service après-vente
'J _ Ï 

~ '?\. ¦ % I de professionnels qualifiés, et surtout,
—-j r -"*r"" / l'assurance casco-vélo exclusive ainsi
jf
^̂ *-"̂

~ J que toutes les autres prestations du
"~̂j wft a —~S programme Glo-Assistance comprises
^*J^istance dans le prix!

dia-
«"S2344 Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS, Voisard Michel, Parc 139
LE LOCLE, Koenig Thierry, Envers 57,

Ninzoli E.- Loepfe, M.-A.-Calame 11
LE NOIRMONT, Boillat René, rue de la Croix

Vent.
Intempéries.

Firestone.

gfo H-330
B3fc~îl'/'̂ £l maximum
ÉSŷ lt) d'adhé-
1P Çp*»Wl rence- Un
^̂ r̂ ^yf minimum

Mis au point et testé I
en Europe.

Nous cherchons, pour une entre-
prise de la région, un jeune

cadre
supérieur

| responsable des ventes.
Préférence sera donnée à un can-
didat expérimenté dans le secteur
de l'habillement de fa montre et
possédant un goût prononcé pour
ia création.

Langue maternelle française, pra-
tique de l'anglais nécessaire,
notions d'allemand souhaitées.

| Modalités d'engagement à discu-
ter.

Discrétion absolue garantie.

Adresser votre postulation manus-
crite, avec curriculum vitas,
copies de certificats et une photo
récente à

Fiduciaire de gestion et
F—f% d'informatique SA
If^lAv. Léopold-Robert 67,

I Iff I 230°_^_»JJ La Chaux-de-Fonds
9002

Bar-club cherche

barmaids-
hôtesses
possibilité de loge-
ment.

0 022/31 63 10
dès 17 h. 18-49708

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au Greffe du Tribunal de
district à La Chaux-de-Fonds.

Exigences:

— CFC de commerce;
— très bonne sténo-dactylographe;
— très bonnes connaissances de la lan-

gue française.

Tâches:

— assister aux séances du tribunal
matrimonial;

— nombreux travaux dactylographiques
tant aux séances qu'au bureau;

— constitution des dossiers.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1985.

Les places mises au concours dans
i l'Administration cantonale sont ouvertes

indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9
avril 1985. 28-119

Menuisier
Cherchons ouvrier qualifié pour travaux
d'atelier. Place stable.

LIENHER SA, 0 038/53 23 24,
2065 Savagnier. 28-eos

M |1W DÉPARTEMENT
H II ' DE L'ÉCONOMIE

|| III PUBLIQUE

>sl_Jr Par suite de démission hono-
rable du titulaire, un poste de

technicien
est à repourvoir à l'Observatoire canto-
nal à Neuchâtel.

Exigences:
— ingénieur électricien ETS,
— bonne formation en électronique ana-

logique et digitale.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début juin ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services mansucrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées aux
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10
avril 1985. 28-119

j  Mont sur Rolle (¦ TfCr
I 1983 vin blanc 70 cl JAXy wal %3m
I Baron

Ph. de Rothschild 01)111
il Bordeaux AC 1982/83 %• *M| ||
I 70 cl 32SÙ %Jm%J%Jm

Côtes du Rhône AC Q Qf\
100 cl A40" UBWW

+ dépôt

Terrine éT% rtï?
au foie truffée J% H«l
Dyna 150 g JL9ST %#¦%#%#

(100 g 2.63)

Dessert Stalden i\ rA
sortes divers 500 g 2â& éLmw \9%M
Lapin assis t\ "TEI
Chocolat au lait 250 g éLâM M %JI m

Mayonnaise Thomy 4 QC
265 g 2̂5- I «Uw

(100 g -.69)

Assugrin liquide Q 7R
125 ml A#5 WBM W

; (100 ml 3.-)

Chocolat Suisse O flCGoldina 5er-Pack J% *flr|
500 g ASS' VH V V

ï 

Taleggio 4 4J?
ital. 100 g X&5T lllU

porc fumée | / Iff 1
L sans os kg J24< 1 llVV i

D̂ ^_ 44-75 ^^^^B

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

ï̂rt
ïaoïSiV" H

ovecSongi——-— MÊÊ
Walkman ou récepteur mondial, Sony c'est la classe! WÊÈ^̂

Walkman Sony WM-DD II IPSÉ^S
290 g - Anti-rolling - 2 prises casque - Prise pour adaptateur secteur - Système de i&s" ^̂ Stî

* Â
réduction du bruit Dolby B - Sélecteur de sorte de bande - En rouge, noir ou argent. jfr^V Ï̂V'-£;

J& *'.-MÙ Prix comptant ¦ <c r̂ 1vr"V ™&̂ ^ "%*

SOISTY 325.T^ijfli|PH ^HH
Walkman WM-F15 '̂ t̂lpt f|| |»ï|
Avec radio captant les DUC stéréo et les OM - 250g - Anti-rollmg - Puissance de jKjËjjfisk*QtÂj *
sortie 2x25  mW - Système de réduclion du bruit Dolby B - Prise pour adaptateur ewf^^-WiJK f̂
secteur. :y> W^ ĵ- àJÛS^vM

Récepteur mondial Sony ICF-7600 D avec récepteur- B^̂ ^f ']
synthétiseurPLL à microprocesseur. ^m^ép' ¦ '- ¦,
OL. DM. OC. OUC - Recherche automatique des stations -10 touches pour mise en g§ïjBfe||y|w
mémoire des programmes - Réveil - Livré avec écouteur , câble secteur et sacoche. ¥43&iagfâ i". .:'•!

Expert: tout pour vous plaire ij ^Êl î

CONSEILS * .̂ SP̂ M̂ Rfflmfl̂ r*^"̂
QUALIT é M^ f̂iiHMËmmlaWiàa^^p uni v AAAAWW <KwIlulA 

L̂ Ĵ M Television / Disques/ Hi-Fi / Photo-cinema .-.?1y

RIc brudder i
k̂ v^̂  V

^̂ . La Chaux-de-Fonds ^If f L-Robert 23-25  $2

PRIX  ̂
M

SERVICES ^¦WPfPfP'PIfffffPf! ^^
GARANTIE WU^^^^^iU^^Umî nf8997 ^H w^

Orchestre
«Combo»
cherche

guitariste-
chanteur
pour galas. Pas
sérieux, s'abstenir.

0 039/26 88 52
8570

Vous cherchez une
place d'avenir ?
Emplois fixes et tem-
poraires pour

mécaniciens-
électroniciens
techniciens
en électronique
micromécaniciens
Pour de plus amples
renseignements, télé-
phonez au
061/72 69 00 ou
061/78 37 43 (soir).

77-210
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linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - 0 039/23 92 20

4949

| Av. L.-Robert 23 I
| g 039/23 50 44J
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" ¦Jw^^̂ T^̂ ^B H-BT f̂i IBfflH
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DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
electriques.de tou-
tes marques.

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-26

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

/ -\
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À LOUER
POUR FIN AVRIL-FIN JUIN

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans bel immeuble
moderne au sud de la ville, ascenseur,
tout confort. 8469

ATELIERS
dans immeuble ancien, chauffage cen-
tral, rue Jardinière. 8470

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central, salle de
bain, rues Jardinière, Combe-Grieurin,
Nord, Charrière et Fia*. 8471

APPARTEMENT
de 4V4 pièces, dans immeuble moderne,
à deux minutes de la Gare, balcons,
ascenseur, cuisine agencée, machine à
laver et à sécher à disposition dans la
maison. 8472

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

L Jardinière 87 - 039/23 78 33

\

C P
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

VILLA
en terrasse, très grand living avec che-
minée. Cuisine équipée, 4 chambres à
coucher. 2 salles d'eau. Surface habitable
180 m2, parfait état d'entretien. Garages.

Pour traiter: Fr 100 000.- environ.
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - <£) 039/23 78 33
. 9M19

À LOUER !
dès le 1 er mai

appartement
petit hall, grande pièce, cuisine
séparée + salle de bain, complè-
tement rénové (prix: Fr. 330.—
charges comprises); au 2e étage
de l'avenue Léopold-Robert 108.

Pour renseignements: Mlle D. Widmer,
Çp 039/23 31 44, ou Gérance VERIT.
Lausanne, 0 021/23 99 51
(Mlle Calandra). 8976

¦Mil*.! X WÏJÊAH/ mr *Éf iL \W¦•iM ^^  ̂
Riî ^m 

-.

190 installations
7 20 km de pistes balisées \

super neige
5 jours de ski à Pâques
Hôtel '/z pension Hôtel petit-déj.

400.- 300.-
Studio ou appartement

200.-
jusqu'à 6 ans 12 ans 16 ans
gratuit 50% 30%
Réservations directes 025/79 10 78
* * ' * Hôtel de Champéry (VS) 3<w443

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi



A VOIR

FR3, ce soir à 20 h.35
Deux grands acteurs se

partagent ce soir la vedette.
L 'un est un séducteur, inou-
bliable Zorro où Jesse
James, dents blanches et
moustache coquine. L'autre
est l 'incarnation du cow-boy
de légende, impassible et
déterminé, qui séduit plus
par sa force morale que par
son physique.

Les deux f i l m s  choisis par
Eddy Mitchell et Gérard
Jourd 'hui sont donc aussi
différents que peuvent l'être
Tyrone Power et Randolph
Scott.

Le premier nous entraîne
dans un exotisme un peu
démodé de nos jours: l'Inde.
«Capitaine King» se situe
dans la ligne des «Trois lan-
ciers du Bengale», avec des
révoltes de tribus indiennes
et de fringants officiers bri-
tanniques qui auront raison
des «sauvages» (le metteur
en scène ne semble pas avoir
vu une grande différence
entre les Indiens d'Améri-
que et les Indiens d'Inde).
Tyrone Power incarne bien
sûr un bel officier , métis, qui
réussira à mener à bien une
dangereuse mission. Mais sa
naissance lui permettra-
t-elle d'épouser la f i l l e  de
son général ? Du beau tech-
nocolor comme on aime en
voir de temps en temps.

Le second f i lm  de la soirée
est d 'un tout autre genre.
Randolph Scott y  trouve lui
aussi un rôle sur mesure:
celui d'un honnête cow-boy
qui se bat pour défendre son
honneur, mis en doute par
une ville rendue folle en
l'absence de toute autorité
(le shérif et ses hommes ont
été attirés hors de la ville
par un bandit désireux de
s'approprier la caisse de la
maison de jeu). Dans le rôle
du bandit, un inconnu qui
allait devenir célèbre en
tournant «Les sept merce-
naires», que TFl a diffusé
dimanche dernier et qui se
dénommait encore Charles
Buchinsky. Un nom qui se
changera en... Bronson.

Même si vous vous sentez
plus attiré par le sourire de
Tyrone Power que par le
regard farouche de Ran-
dolph Scoot et par les mystè-
res de l'Inde plus que par
des règlements de comptes
dans une petite ville de
l 'Ouest, ne boudez pas ce
second f i lm qui, par son ori-
ginalité, s'éloigne du wes-
tern traditionnel et peut être
considéré comme une
grande réussite cinémato-
graphique, (ap)

La dernière séance:
Tyrone Power et
Randolph Scoot

D y a quarante ans, le monde se partageait à Yalta
A2, ce soir, à 20 h. 40

Durant sept jours, voici quarante ans,
les trois «Grands» de l'époque, Churchill,
Staline et Roosevelt, se sont entièrement
partagé le monde du 4 au 11 février 1945,
à Yalta, petite station balnéaire de Cri-
mée en bordure de la mer Noire.

Tout avait commencé quatre mois
plus tôt à Moscou, où le Premier Britan-
nique , Sir Winston Churchill était venu
rencontrer Staline au mois d'octobre
1944. L'entrevue n'avait pas manqué de
cynisme ainsi que le vieux lion anglais l'a
reconnu plus tard dans ses mémoires.

«Evitons de nous heurter pour des
questions qui n'en valent pas la peine, dit-
il au Soviétique. Faisons un accord de
pourcentage entre nos deux pays. Que
pensez-vous de 90 pour cent pour vous en
Roumanie, de 90 pour cent pour nous en
Grèce et de l'égalité à 50 à 50 en ce qui
concerne la Yougoslavie ?»

Après des entrevues préliminaires à
Moscou, à Londres et à la Maison-Blan-
che à Washington, après un abondant

échange de courrier entre les trois
Grands, la rencontre de Yalta, qui portera
au début le nom de code d'«Argonaute»,
est décidée.

Le trois février au matin, Roosevelt et
Churchill sont accueillis à l'aéroport par
de grands dignitaires soviétiques comme
Molotov, Vychinsky et Gromyko aux
accords du «Star spangled banner», du
«God sàve the king» et de «L'Internatio-
nale». On les installe aussitôt dans des
palais délabrés hâtivement remis en état.

Staline, lui, n'arrivera que le lende-
main matin en train et gagne la villa
Koreiz qui fut celle de Youssoupov le
meurtrier de Raspoutine.

On notera que Franklin Delannos
Roosevelt, qui a été réélu pour la qua-
trième fois président des Etats-Unis, est
alors très malade (il mourra deux mois
plus tard). Malade aussi son principal
conseiller, Harry Llyod Hookins, qui, lui,
disparaîtra l'année suivante.

Si Churchill, durant toute la con-
férence se montra extrêmement méfiant à
l'égard de Staline, Roosevelt, parfait libé-

ral, fit un peu trop aveuglément confiance
au Patron de la Russie. Il se fia naïve-
ment aux grandes déclarations que celui
qu'il appelait «L'Oncle Joe», lui fit la
main sur le cœur.

Contrairement à ce que l'on a dit par
la suite, le président des Etats-Unis n'a
pas contresigné un quelconque partage du
monde. Aux termes de l'accord réalisé à
Yalta, on décidait même que c'était «aux
peuples à choisir par des élections libres
la forme de leur gouvernement».

Mais dans l'esprit de Staline, le par-
tage se faisait à son profit tant en ce qui
concerne la Pologne qu'en ce qui concerne
les pays de l'Europe de l'Est.

Roosevelt ne se doutait même pas que
le monde était en train de se diviser en
deux grands blocs et qu'il était malgré lui
l'instigateur de ce qui allait devenir la
guerre froide. Il était convaincu d'avoir
instauré à Yalta la Paix du Monde.

Mais quelques semaines plus tard, il
commençait à déchanter en enregistrant
les premières «interprétations» de
l'accord par les Soviets, (ap)

Genève-Paris, deux aller simple
Musiciens de jazz suisses (3)

TSR, ce soir à 21 h, 15
Troisième et dernier fi lm de cette

série consacrée aux musiciens de j a z z
suisses: Antoine Bordier et Jean-
Pierre Wittwer sont allés retrouver à
Paris deux artistes qui, à vingt-cinq
ans de distance, ont choisi de s'expa-
trier pour donner la pleine mesure de
leur talent.

La Suisse, on le sait, n'offre que peu
de débouchés aux activités créatrices.
Daniel Humair et Maurice Magnoni
auraient pu être les premiers dans leur
village. Ils ont préféré courir le risque
de se confronter aux meilleurs musi-
ciens internationaux: un choix coura-
geux et p a y a n t .

Humair débarqua dans la capitale
française en 1958, à l'heure où de
Gaulle était appelé au pouvoir. Très

vite, il devait s'affirmer comme un des
meilleurs batteurs d'Europe. On le vit
avec les Swingle Singers, avec Martial
Solal, l'European Jazz Machine.
Aujourd'hui, il partage son temps entre
la musique et la peinture, ne désirant
pas trop s'enfermer dans une seule acti-
vité. Maurice Magnoni, un jeune saxo-
phoniste à la technique éblouissante,
suit le même chemin: sa composition
«L'Etat des Sons» a été représentée au
Musée d'art moderne. Dans les milieux
professionnels, on sait qu'il faut désor-
mais compter avec un «petit Suisse» de
plus. Mais ne nous leurrons pas: pour
réussir une telle entrée, il faut disposer
d'un exceptionnel potentiel musical.
Humain et Magnoni sont plus que de
bons exécutants.

(sp-tv)
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12.00 Midi-public
13.25 L'île aux trente cercueils
14.20 Ritournelles

Avec les accordéonistes ju-
rassiens Gilbert Schwab,
Cédric Stauffer et Domini-
que Henchoz , et la Société
d'accordéon L'Aurore
d'Yverdon.

14.45 A votre service
15.00 Sylvie et le fantôme

Film de Claude Autant-La-
ra (1945). Avec Odette
Joyeux et François Périer.
Sylvie , jeune fille romanti-
que , s'est éprise du fan-
tôme du château ancestral.
Pour la détourner de ce
sentiment , son père orga-
nise une fête avec un fan-
tôme de location.
Durée: 93 minutes.

16.35 Petites annonces
16.40 Spécial cinéma

Gros plan surGreta
Garbo.

17.40 Bloc-notes
17.45 300 fois Bach

Gigue de la Suite N" 1.
17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça
18.10 Astro le petit robot
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Châteauvallon
Série avec Chantai Nobel ,
Georges Marchai , Raymond
Pellegrin , Malka Ribowska,
etc.
Notre photo : Raymond Pelle-
grin. (tsr)

21.15 Genève-Paris, deux aller
simple
«Musiciens de jazz
suisses. »

22.25 Téléjournal
22.40 A toutes épreuves

«TéléScope a choisi pour
vous. »
Lés tests de sécurité les
plus fous qu 'on fait subir
aux objets les plus divers.
Document réalisé par la
BBC.

S
 ̂

b~L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica
14.40 La maison de TFl
15.15 Santé sans nuages

L'acné ; médecines d'ail-
leurs ; le jardin de la santé.

16.15 Portes ouvertes
Portes ouvertes
aux Antilles.

16.30 Croque-vacances
Portrait de Darie Bout-
boul , femme jockey ; Dare
Dare Motus ; divertisse-
ment : les animaux dans le
cinéma ; Calimero ; Infos-
magazine ; Hure , Lu et
Berlu.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal

A18 h 35
Coeur de diamant
Série de Gilberto Braga.
Les rapports entre les deux
beaux-frères Paulo et Inacio
sont tendus. En effet , Paulo ne
veut pas entendre parler de
l'achat de l'immeuble de New
York...
Notre photo: Mario Lago et
Fernanda Monténégro , (tfl)

19.15 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Suki à Grosbois ; yole à
Noirmoutier ; parcours de
brousse au Cameroun ; jog-
ging à Las Vegas.

21.35 Un otage
Pièce de Brendan Behan.
Avec Sylvie Joly, Simone
Valère , Michel Bertay, etc.
En Irlande , dans les années
1950. L'histoire trag ique et
dérisoire de tout un petit
monde de prostituées , de
bookmakers, et de combat-
tants pour l'indépendance
du nord de ce pays.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

ĝ =— Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 La farandole.

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Francis Lemaire , Da-
niel Auteuil , Harold Kay,
Sophie Garel. Pauline
Daumale , Evelyne Grand-
jean , Jean-Pierre Mader ,
Hervé Lauriot , Claude
Barzotti.

12.45 A2 midi
13.30 Féerie bourgeoise

D'après le roman de Tris-
tan Bernard. Avec Gré-
goire Aslan , Magali Re-
noir , Odette Laure , Patrice
Alexandre , etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Au nom des femmes. Au-
jourd'hui : George Sand.

14.50 Chips
Les marieurs .

15.40 Le grand raid
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1906 : l'année ca-
tastrophe.

17.30 Dessin animé
17.45 Récré A2

Poochie ; Viratatoums ;
Anima 2 ; Latulu et Lireli ;
terre des bêtes : les rennes
du Jura ; c'est chouette ;
Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40

Yalta
«Les dossiers de l'écran. » Té-
léfilm d'Yves-André Hubert.
Il y a quarante ans , le partage
du monde entre les trois
Grands qui se réunissent à
Yalta , en Crimée, du 4 au 11
février 1945.
22.00, Débat.
Notre photo : avec Bernard
Fresson (Churchill), Bâta
Stojkovic (Staline), Robert
Rimbaud (Roosevelt). (a2)

23.20 Edition de la nuit

S3B\
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16.40 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Sadd y Rebbot , Eve-
lyne Grandjean, Jean-Luc
Moreau.

20.35 La dernière séance
Présentation : Edd y Mit-
chell.
20.40 Actualités de 1953 ;
20.43 Tom et Jerry ;

A 20 h 50
Capitaine King
Film d'Henry King (1953).
Avec Tyrone Power, Terry
Moore; Michael Rennie , etc.
En 1857, en Inde. Un officier
anglais, de sang mêlé,
s'éprend d'une jeune fille qu'il
ne peut épouser. Il accepte
une mission dangereuse. Du-
rée : 96 minutes.
Notre photo : Tyrone Power.
(fr3)

22.25 Happy go Nutty, des-
sin animé de Tex Avery ;
22.33 Réclames de l'épo-
que ; 22.36 Attraction : Ro-
bert Woolleg ; 22.50 Soir 3;
23.15 Le cavalier traqué,
film d'André de Toth
(1954). (V.o.) Avec Ran-
dolph Scott, Joan Weldon ,
Joe Saywer, James Milli-
can , etc. Durée : 72 mi-
nutes ; 0.25, Présentation
de la prochaine émission.

Demain à la TV romande
12.00 Midirpublic

: 13.25 :L*ffë ,âux trente cercueils
14.15» L'agence Labricole .

:;14.55, La rose ,des vents y \
16.20 hé gràttâ raid >

T7.1.5;Ffestija22 •
17i5̂ 3b0.fois Bach ". '•
18.00 Histoires comme ça,
lS.lOfe Ça itSuié pour vous
20,15 Première c|âsse [ .y •
•20.^5 Agora francophone .

Divers
-H

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Les marchands de Venise

De W. Shakespeare , avec
Laurence Olivier , Joan
Plowright , etc.

22.35 Téléjournal
22.45 Patinage artistique

Téléjournal

Suisse alémanique
9.30 La maison des jeux

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Vegas

Série avec Robert Ulrich,
Bart Bravermann , etc.

21.00 Rundschau
22.00 Tips
22.05 Téléjournal
22.15 ZEN
22.20 Ziischtigs-Cub

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 Mickey et Donald Show
17.20 Da schau her!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Les clowns célèbres.
21.00 Panorama
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Der Seewolf
19.00 Informations
19.30 Circulation
21.05 Les programmes du mois

d'avril
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Spielraum

Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé

Malade à la maison.
20.15 Aujourd'hui à
21.15 Bildnis einer Unbekannten
23.00 Science Report

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h20, La pince ; 13 h 15,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Joël Weiss ; 18 h 30, Le petit
Alcazar; 20 h 02, Au clair de la
une ; 22 h 40, Petit théâtre de nuit :
Le Boromé, de Gilbert Léautier;
22 h 55, Blues in the night ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences ; 10h , Les mé-
moires de la musique; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Mardi-fiction : Passagères, de Da-
niel Besnehard ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14h , Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical ; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17h , Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme; disques de
l'auditeur ; 20 h 05, Gââb is Gott
dr Iieb haili g Sââgâ; 21 h , Réso-
nances populaires; 22h , Ballades
de l'ancien et du nouveau monde ;
23 h , Ton-Spur: mélodies de films
et comédies musicales ; 24 h, Club
de nuit.

France musique
9 h 08, Marc-Antoine Charpen-
tier; 12 h 05, Le temps du jazz ;
12 h 30, Quatuor à cordes;
14h02, Repères contemporains ;
14h30, Les enfants d'Orphée;
15 h. Les sonates de Scarlatti;
18 h 02, Acousmathèque ; 18 h 30,
Jazz d'aujourd'hui; 19 h 15, Pre-
mières loges; 20h30, Ensemble
Hesperion XX: L 'Apothéose de
Lully, Couperin ; L 'Apothéosie de
Corelli.

RADIOS


