
Corruption

(D
Vive, polémique, souvent joli-

ment écrite, passionnée, amu-
sante, la presse italienne est,
sans doute, l'une des meilleures
d'Europe.

En raison de sa diversité et des
rivalités entre les régions, elle
off re un très large éventail d'opi-
nions et l'unanimité y  est déli-
cieusement rare.

Ces derniers temps cependant,
on y  trouve une harmonie cer-
taine pour dénoncer la corrup-
tion qui s'étend dans toute la
Péninsule parmi les magistrats
de l'ordre politique et judiciaire.

Longtemps considéré comme
relativement honnête, c'est
Turin qui a d'abord subi les
maux du chancre. Cinq juges y
sont soupçonnés d'avoir eu des
rapports douteux avec le milieu.
Leur cas est actuellement exa-
miné par le Conseil supérieur de
la magistrature.

Et voilà Naples! Assurément,
la cité parthénopéenne n'a p a s
une renommée au-dessus de tout
soupçon. Mais en l'occurrence,
les quatre cadis suspects étaient
jusqu'ici f ort estimés et on les
avait vu plus d'une f o i s  monter
en première ligne pour conduire
des enquêtes contre la maf ia.

Patatras! Les robins f réquen-
taient une maison de rendez-
vous où les Napolitains de bonne
f ami l l e  envoyaient leurs f i l l es
qu'ils destinaient à la prostitu-
tion. Les belles, semble-t-il,
accordaient leurs f aveurs gratui-
tement aux juges, moyennant
quelques menus services rendus
à leurs proches.

Sur le grand air de la calomnie
— ou serait-ce sur celui de la
vérité? — on rapporte une f oule
d'histoires.

Pour l'instant, le procureur de
Salerne, chargé de f a i r e  la
lumière, ajuste ses lunettes pour
voir clair parmi les lanternes
aux lampes tamisées...

Hélas! après Naples, c'est
Bologne!

Maintenant, c'est holà! Car
j a m a i s  jusqu'à présent la capi-
tale de l'Emilie n'avait bu de
cette eau-là. Sa junte de gauche
était célèbre dans toute la Pénin-
sule pour sa vertu et sa bonne
administration.

Il apparaît cependant que
divers collaborateurs de la muni-
cipalité auraient touché des pots-
de-vin en échange de permis de
construction d'une légalité dou-
teuse.

Commentant les deux pre-
miers scandales, notre conf rère
Beppe del Colle remarque: «On
dira: c'est arrivé aussi dans le
passé. Il est trop tard pour se
scandaliser. Mais non, pour ceci,
il n'est jamais trop tard».

Cette conclusion sera aussi la
nôtre.

Will y  BRANDT

Siitterbe résultat suisse
Ski de fond à Holmenkollen

Lors de l'ultime épreuve de Coupe du monde de ski nordique, les relayeurs
suisses ont remporté une superbe deuxième place. L'équipe était formée de
Griinenfelder, Sandoz, Fahndrich et Guidon. Notre bélino Keystone montre
Fahndrich, à droite, s'apprêtant à rattraper le Suédois Jan Ottesson (à

gauche) dans le troisième parcours.

• LIRE EN PAGE 9

A Bruxelles

Le mouvement pacifiste belge,
qui semblait être à l'agonie, a
démontré sa force hier après-
midi, en mobilisant entre 40.000 et
50.000 personnes dans les rues de
Bruxelles pour protester contre
les euromissiles.

Pendant plusieurs heures, les
manifestants — 40.000 selon la gen-
darmerie, 60.000 selon les organi-
sateurs — ont défilé dans le calme
à travers le centre de la capitale
belge, stigmatisant la décision
prise vendredi dernier par le gou.
vernement belge de déployer
comme prévu en Belgique 48 mis»
siles de croisière de l'OTAN, (ats)

50.000 pacifistes

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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La gauche aurait progressé de 1,5% au cours du deuxième tour des élections
cantonales françaises de dimanche par rapport au premier tour qui a eu lieu
il y a une semaine, selon une estimation de l'institut de sondage IFOP diffu-
sée par la radio RTL et la chaîne de télévision FRS.

Dans les 1231 cantons qui étaient en ballotage, le score de la gauche se
serait établi au deuxième tour à 46,58%, selon cette estimation, contre 46% au
premier tour. L'opposition aurait recueilli 63%, contre 54,2% au premier tour.
0,5% sont attribués à des candidats inclassables.

Parmi des personnalités battues, on
note M. Michel Bérégovoy, frère du
ministre de l'Economie, des finances et
du budget; Maurice Pic, sénateur socia-
liste, à Montélimar; Robert Huwart,
MRG, président du Conseil général sor-
tant à Nogent-le-Rotrou; Jean Oehlet,
député, sortant à Strasbourg.

En revanche, ont été élus ou réélus:
Mme Billoux, PS, dans le Tarn; M.
Roger Quillot, PS, dans le Puy-de-
Dôme; M. Audouin, PS, dans l'Eure-et-
Loir; M. Gallet, PS, dans le Pas-de-
Calais; M. Louis Mexandeau, ministre
des PTT, PS, dans le Calvados; M.
Christian Pierret, PS, dans les Vosges;
M. André Labarrere, PS, ministre chargé
des relations avec le Parlement, dans les
Pyrénées-Atlantiques; Mme Edith Cres-
son, PS, ministre du Commerce extérieur
et du redéploiement industriel, dans la
Vienne; M. Jean-Michel Baylet, MRG,
secrétaire aux relations extérieures; M.
Yves Courriere, PS, secrétaire d'Etat
aux rapatriés; M. André Billardon, prési-
dent du groupe socialiste à l'Assemblée
nationale; M. Lucien Neuwirth, sénateur
RPR, dans la Loire; M. Daniel Hoeffel,
ancien ministre, UDF, dans le Bas-Rhin;
M. Jean-François Deniau, UDF, etc.

Elu de justesse, avec six voix d'avance,
à Nevers, M. Pierre Bérégovoy, ministre
de l'Economie, des finances et du budget
a déclaré qu'il s'agissait d'une bataille
difficile, qui se termine bien.

M. Jean Poperen, No 2 du PS, a
déclaré de son côté: «On observe pour le
moment une remontée, encore insuffi-
sante, de la gauche et en particulier du
PS. En l'état actuel des choses, il semble
que la droite soit de plus en plus hors
d'état d'atteindre la majorité sans le
Front National».

M. Marcel Debarge, PS lui aussi, s'est
voulu plus modéré dans son propos: «Je
n'ai jamais dit que nous avions gagné,
mais que nous avions nettement résisté.

M. Charles Fiterman (PCF) a déclaré:
«Il y a en gros confirmation du premier
tour. Nous aurons sans doute de très
nombreux élus au second tour, qui ras-
semblent les voix qu'ils devaient rassem-
bler, et même au-delà. Nous constatons
cependant quelques cas où le regroupe-
ment ne s'est pas fait».

M. Jean Lecanuet, président de
l'UDF, a estimé que «les reports de voix
au sein de l'opposition nationale sem-
blent avoir été faits de façon tout à fait
satisfaisante».

M. Jacques Toubon, secrétaire général
du RPR voit dans ce second tour une
confirmation de la nette victoire en voix
du premier: «Nous avons transformé
l'essai du premier tour», a-t-il dit.
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Le candidat de la gauche devra attendre un second, voire un
troisième tour avant d'occuper le siège présidentiel. (BéL EPA)

Le candidat unique à 1 élection présidentielle en Grèce,
M. Christos Sartzetakis, présenté par la gauche, n'a pu,
comme prévu, obtenir du parlement grec (300 députés) la
majorité requise des deux-tiers, soit 200 voix, au premier
tour au scrutin secret hier matin.

Le second tour, à la même majorité, aura Heu le samedi
23 mars, et l'on peut d'ores et déjà prévoir qu'il ne donnera
rien. La décision se fera au troisième tour, le 29 mars, pour
lequel la majorité requise est ramenée aux trois-cinquièmes
(180 voix).

M. Sartzetakis a obtenu hier 178 voix, c'est-à-dire, selon
les analystes politiques, celles des 163 socialistes présents,
des 13 communistes, et de deux indépendants. 113 députés
n'ont pas participé au vote, parmi lesquels les 111 du prin-
cipal parti de l'opposition, Nouvelle démocratie (conserva-
teur). Six bulletins blancs et trois nuls ont été comptabili-
sés.

Enfin, il y avait trois absents: le président du parlement
M. Yannis Alevras, qui assure l'intérim de la présidence de
la République depuis la démission, dimanche dernier, du
chef de l'Etat, M. Constantin Caramanlis, le ministre-
adjoint des Affaires étrangères M. Carolos Papoulias, en
mission en Amérique latine, et un député conservateur qui
s'est excusé.

Le premier tour a constitué une répétition générale d'une
élection qui reste difficile. La gauche — 165 députés du
Parti socialiste panhellénique Pasok, 13 du Parti com-
muniste prosoviétique, et certains des 11 indépendants -
peut atteindre le seuil des 180 voix, mais à la condition
expresse qu'aucun suffrage ne manque à M. Sartzetakis.

(ats, afp)

M
Nord des Alpes: le ciel sera variable,

encore souvent très nuageux et des chutes
de neige éparses pourront se produire, sur-
tout le long des Alpes.

Valais et Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: au nord, encore

quelques chutes de neige mardi dans l'est
sinon, comme déjà dans l'ouest, temps en
partie ensoleillé.

Au sud, assez ensoleillé.

Lundi 18 mais 1985
12e semaine, 77e jour
Fête à souhaiter: Gabriel

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 39 6 h. 37
Coucher du soleil 18 h. 41 18 h. 43
Lever de la lune 5 h. 59 6 h. 21
Coucher de la lune 16 h. 27 16 h. 35

météo

Retour en force de l'hiver
Pagaille sur
les autoroutes
STOSB Page 4

mmm
FOOTBALL. - Neuchâtel Xamax
retrouve le chemin des buts; le
FC La Chaux-de-Fonds étrillé à
Sion.
HOCKEY SUR GLACE. - Ajoie
aux portes de la LNB.
AUTOMOBILISME. - Tiercé
insolite au Critérium jurassien.
Cyclisme. - Un vétéran remporte
Milan - San Remo.
SKI ALPIN. - Vreni Schneider
gagne le géant de Watterville
Valley; doublé suisse lors de la
descente masculine.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14

sommaire
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Les Iraniens auraient franchi le Tigre
Conflit du Golfe: la «bataille des marais»

La bataille des marais qui se déroule depuis lundi dernier au Sud de l'Irak
a pris ce week-end les proportions d'une opération militaire cruciale, avec
l'arrivée des forces iraniennes sur les rives du Tigre, le long de la route Bag-
dad - Bassorah, pour la première fois depuis le début du conflit.

Hier, les deux pays ont attaqué et touché au moins trois navires dans le
Golfe et l'Irak a décrété l'espace aérien iranien zone interdite.

De violents combats ont été signalés
dans les marécages à l'est du Tigre. Les
Iraniens, qui ont déclenché une offensive
de grande envergure lundi dernier, ten-
tent de prendre le contrôle de l'auto-
route qui relie Bagdad à Bassorah, dans
le sud de l'Irak, et possède une impor-
tance stratégique cruciale.

De source informée à Téhéran, on
indique que les Iraniens ont franchi le
Tigre et se sont déjà emparés d'un tron-
çon de 10 kilomètres d'autoroute, mais
cette information n'a pas été confirmée
par les voies officielles. Un journal de
Bagdad écrivait hier matin que les Ira-
niens avaient réussi à traverser le fleuve
samedi, mais avaient été repoussés.

De part et d'autre, on affirme avoir
infligé de lourdes pertes à l'ennemi.
L'Irak a décrit la bataille des marais du
Sud comme la plus acharnée depuis le
début de la guerre. L'Iran a affirmé avoir
tué ou blessé plus de 7000 soldats ira-
kiens depuis le début de l'offensive.
Selon Bagdad, les pertes se chiffrent par
dizaines de milliers de morts.

Couper l'autoroute Bagdad - Bassorah
reviendrait à laisser le grand port du Sud
irakien relié au Nord par une unique
route courant plus à l'ouest. De source
diplomatique à Téhéran, on indique que
cette opération pourrait en outre per-
mettre le déclenchement de l'«offensive
finale» sur Bagdad.

Hier en milieu de journée, un porte-

parole irakien a déclaré que l'Irak décré-
tait l'espace aérien iranien zone de
guerre interdite à partir de 18 heures
HEC mardi et a averti les compagnies
aériennes que tout avion commercial qui
pénétrerait dans cette zone s'exposerait
à des attaques de la chasse irakienne.

Cette décision a été rendue nécessaire
parce que l'Irak entend poursuivre ses
attaques contre les villes iraniennes en
représailles «à l'agression continuelle de
l'Iran contre le territoire et les villes ira-
kiennes», a-t-il dit.

De nombreux vols ont été annulés à
l'aéroport de Téhéran. Interrogé par
l'ATS, un porte-parole de Swissair à
Zurich a indiqué que la compagnie avait
annulé son vol de dimanche à destina-
tion de Téhéran. Il a précisé que l'équi-
page basé dans la capitale iranienne
avait déjà été rappelé la semaine der-
nière. Quant à la compagnie britannique
British Airways, elle a annulé dimanche
tous ses vols sur Bagdad et Téhéran.

Par ailleurs, l'Irak a proposé samedi
soir un cessez-le-feu et l'arrêt immédiat
des opérations militaires, un retrait des
deux armées à la frontière et l'envoi
d'observateurs de l'ONU. Cette proposi-
tion était contenue dans un message au
président du Conseil de sécurité de
l'ONU. (ats, reuter, afp)

La grande
répétition

B
Deuxième tour des cantonales

f rançaises, dernier acte de la
grande répétition avant les légis-
latives de l'année prochaine-.

A droite, du côté de l'opposition
dite traditionnelle, on jubile.
Débarrassés provisoirement pour
l'essentiel de l'épouvantail Le
Pen, RPR et UDF sont parvenus
en bonne partie à concrétiser leur
avantage du week-end dernier,
arrachant une dizaine de départe-
ments à la gauche. Au point
qu'aujourd'hui, p r è s  des trois
quarts des Conseils généraux du
pays sont contrôlés par les amis
de MM. Chirac et Giscard
d'Estaing.

Un tremplin idéal pour la
reconquête éventuelle du pouvoir
national.

A gauche, malgré tout, on res-
pire. Certes, exprimées en sièges,
les pertes sont lourdes. Plus de
cent cinquante, dont près de 110
pour les seuls socialistes.

Pourtant, du côté de la rue de
Solf érino, un soulagement certain
est perceptible. Annoncées
comme une déroute inéluctable
les élections cantonales ont en
f a i t  p e r m i s  au PS de reprendre
quelque espoir. En chute libre
depuis de nombreux mois, la cote
socialiste a en eff et amorcé à
l'occasion de ce dernier scrutin
un certain redressement Comme
si non seulement le creux de la
vague avait enf in été atteint, mais
qu'une certaine remontée s'amor-
çait ¦<¦¦¦ •¦' ¦¦ ,•'.».„¦... ._ .._. ... ,_ _*___»_

Oh, très insuff isante encore
pour renverser la vapeur, mais
bienvenue pour remonter le
moral à des troupes aux états
d'âme quasi morbides. On relè-
vera d'ailleurs qu'aucun des
ministres qui se présentaient n'a
été battu, ce qui doit mettre un
peu de baume sur le cœur d'une
équip e  gouvernementale traitée
journellement d'incapable par
l'opposition.

Mais là n'est peut-être pas
l'essentiel du verdict des urnes.
Plus que les résultats eux-mêmes,
deux constatations paraissent
importantes quant à l'avenir.

D'abord, on relèvera que, cham-
pions de la décentralisation, les
socialistes ont en quelque sorte
joué les apprentis sorciers. En
rognant les pouvoirs des préf ets,
devenus commissaires de la
République, et en transf érant aux
régions, c'est à dire aux Conseils
généraux notamment, d'impor-
tants pouvoirs décisionnels et
budgétaires, ils ont gracieuse-
ment f ourni  à leurs adversaires
des armes qui pourraient l'an pro-
chain se révéler décisives.

A l'inverse, on remarquera
qu'en ne parvenant pas à f ranchir
la barre des 50 pour cent sans
l'appui de l'extrême-droite,
l'opposition parlementaire, mal-
gré ses cris de victoire, a subi un
revers stratégique. Dans la
mesure où elle conf orte président
et gouvernement dans leur idée
d'introduire une f orte  dose de
proportionnelle à l'occasion des
législatives de 86.

Histoire de contraindre RPR et
UDF à choisir alors entre pactiser
avec le diable Le Pen ou transiger
avec l'ennemi socialiste.

Cruel dilemme à deux ans des
présidentielles de 1988...

Roland GRAF

La gauche en légère reprise
Page l -^

Pour M. François Leotard, secrétaire
général du PR, l'opposition est majori-
taire, «même dans les fiefs socialistes: je
ne vois pas comment la gauche peut pré-
senter comme une victoire la chute de
plusieurs départements».

A 22 heures, on savait déjà que la gau-
che avait perdu neuf départements:
Oise, Corrèze, Indre, Eure-et-Loir,
Gironde, Alpes-de-Haute-Provence, Var,
Isère (ce qui constitue une défaite pour
M. Mermaz) et Charente-Maritime, ce
qui explique notamment la satisfaction
de M. Jean-Marie Le Pen, le président
du Front National qui a constaté que
«les consignes de désistement ont été
très largement suivies. Le Front Natio-
nal obtient, et de loin, le meilleur taux de
désistement, ce qui est l'indice d'abord,
de la discipline et de l'audience qu'il a
vis-à-vis de ses électeurs.

Malheureusement il semble que les
consignes données par M. Chirac aient
été suivies en ce qui concerne les candi-
dats du FN».
¦¦<. "selon un-Bondage ;BULL-BVA réalisé à
la sortie des urnes, et diffusé par A2,

" ' voici pour qui les Français auraient voté
dimanche s'il s'était agi d'élections légis-
latives: extrême gauche: .1,6%; PC:
10,8%; PS-MRG: 28%; divers gauche:
1,5%; écologistes: 2,9%; RPR: 25,5%;
UDF: 17,56%; divers droite: 4,9% et
extrême droite: 7,2% , soit 41,9% pour
l'ensemble de la gauche et 55,2% pour la
droite.

D'ores et déjà ces chiffres posent la
question de la. réforme du mode de scru-
tin dans la mesure où l'introduction de
la proportionnelle pourrait conduire la
droite, soit à gouverner avec l'appui du
Front National, soit après un rapproche-
ment avec les socialistes. Cette réforme
sera la grande affaire du débat politique
dans les mois qui viennent.

En fin de soirée on savait que le PC

avait perdu 52 sièges, les socialistes 109,
les radicaux de gauche 10, les divers gau-
che 3. Les écologistes apparaissaient
pour la première fois dans le tableau

avec 2 sièges. Le RPR enregistrait un
gain de 95 sièges, l'UDF 66 et les divers
droite 65. Aucun élu du Front National
en revanche, (ats, afp, ap, Imp)

AveiiiissëmeiiS;  ̂
la Suisse

Achat d'armes à Israël

L'organisation extrémiste «Jihad isla-
mique» a averti la Suisse que ses intérêts
seraient menacés si elle achetait des
armes à Israël, dans un appel téléphoni-
que reçu hier à Beyrouth par une agence
de presse étrangère.

Selon le communiqué lu par un inter-
locuteur anonyme disant parler au nom
du «Jihad islamique», l'organisation a
appris qu'un contrat de vente d'armes à
la Suisse par Israël était en cours de
négociations.

Le communiqué recommande au gou-
vernement suisse «de ne pas conclure la
transaction en cours visant à acheter à
Israël des armes et des avions de recon-
naissance sans pilote, comme nous avons
appris que Berne entendait le faire».

«Une telle action ôterait tout carac-
tère de neutralité à la Suisse et menace-
rait ses intérêts, ceux de ses institutions
et de ses ressortissants dans le monde
musulman et à l'étranger», conclut le
communiqué, (ats, afp)

CEE: début du marathon
sur l'élargissement

Les ministres des Affaires étrangères de la CEE ont ouvert avec un relatif opti-
misme, hier après-midi, à Bruxelles, leur marathon de négociation sur l'élargissement,
dont l'issue sera décisive pour l'entrée de l'Espagne et du Portugal, dans le Marché
commun en 1986.

Un échec de ce marathon repousserait de plusieurs mois, sinon plus, la création
d'une Europe à douze et porterait un coup à la crédibilité de la Communauté euro-
péenne, souligne-t-on dans les milieux communautaires.

Le ministre ouest-allemand, M. Hans-Dietrich Genscher, a lancé un appel aux Dix
pour qu'ils fassent preuve de souplesse dans la négociation, notamment sur le chapi-
tre de la pêche. Il a rappelé que les négociations pour l'intégration de la Norvège dans
la CEE ont échoué en raison de l'intransigeance communautaire sur la pêche. Un
échec des négociations ne pourra être imputable à la RFA qui est prête à faire des
concessions étendues, a-t-il indiqué en substance, selon des sources diplomatiques.

(ats, afp)

En Arabie séoudite

Un pirate de l'air qui avait
détourné hier un vol intérieur
séoudien et avait contraint
l'avion à se poser sur l'aéroport
de Dharan, a été abattu par lés
services de sécurité, ont annoncé
lés autorités séoudiennes.

Les 76 passagers et les 21 mem-
bres d'équipage du Boeing 737
sont sains et saufs, ont précisé les
autorités séoudiennes. (ap)

Sains et saufs

Méningite en Inde

Une épidémie de méningite a
fait 260 morts à New Delhi et dans
les environs, a indiqué hier
l'agence de presse indienne Press
Trust of India.

L'épidémie, qui s'est déclarée U
y a deux mois, a touché d'autres
villes dans le nord de l'Inde, selon
l'agence.

Citant des sources officielles,
l'agence indique que des décès ont
déjà été enregistrés à Mathura et
Bulandshar dans l'état d'Uttar
Pradesh et à Chandigarh, capitale
des états .. du Pendjab et
d'Haryana.

Ces dernières semaines, l'épidé-
mie a touché New Delhi, mais le
nombre des morts a diminué,
ajoute l'agence indienne, (ats, afp)

260 morts

Bouleversement politique dans le Doubs
Avant même les élections cantona-

les, l'opposition nationale majori-
taire à l'Assemblée départementale
du Doubs était assurée de conserver
sa position. EUe l'a renforcée après
le deuxième tour de scrutin de
manière écrasante en remportant
quatre nouveaux sièges portant ainsi
sa représentation à 26 contre 8 socia-
listes et 1 communiste. La véritable
surprise est l'issue du combat mené
dans le Pays de Montbéliard siège
traditionnel du parti socialiste. Le
député Guy Bêche s'y trouve battu
par un candidat RPR. Le second can-
ton de Montbéliard passe lui aussi à

l'opposition ainsi que le canton
d'Etupes.

Ainsi l'opposition a établi dans ce
secteur une solide tête de pont dans
la perspective des élections législati-
ves de 1986.

Autre perte socialiste à Morteau
où est élu M. Claude Vermot (RPR),
maire de Villers-le-Lac (lire aussi en
page 19). Partout ailleurs les résul-
tats sont conformes aux pronostics.
A Besançon notamment où les deux
sièges visés par le parti socialiste
restent eux aussi aux mains des par-
tis de l'opposition, (sp)

A Lisbonne

Plus de 15.000 militants de gauche
ont manifesté samedi dans les rues
de Lisbonne, pour demander la dé-
mission du gouvernement de Mario
Soares.

Des manifestations semblables
devaient être organisées dans 17
autres villes portugaises en cette
«journée nationale de protestation».

Il s'agit du plus important mouve-
ment antigouvernemental depuis
l'arrivée au pouvoir de la coalition
entre les socialistes et les sociaux-
démocrates, il y a 20 mois, n était
organisé par la CGTP - Intersyndi-
cal, le syndicat proche du parti com-
muniste qui représente près de 80%
des ouvriers de l'industrie portugai-
se, (ap)

Manifestation

• LONDRES. - Le président tanza-
nien Julius Nyerere est arrivé à Londres
pour une visite de cinq jours en Grande-
Bretagne au cours de laquelle il doit
s'entretenir avec la reine Elizabeth, le
premier ministre Margaret Thatcher et
M. Timothy Raison, ministre du déve-
loppement.

• VARSOVIE. - Treize jeunes Polo-
nais ont entamé dans une église de la
banlieue de Varsovie une grève de la
faim d'une semaine pour protester con-
tre la condamnation à deux ans et demi
de prison d'un universitaire appelé au
service militaire qui a refusé de prêter
serment.
• DJAKARTA. - L'explosion d'une

bombe à retardement placée dans un
autobus a causé la mort de sept voya-
geurs et en a blessé quatorze autres très
tôt samedi matin près de Banyuwangi
(côte est de llle de Java).

«Mettre de Tordre dans la maison»
Brésil : première réunion du nouveau gouvernement

Le président brésilien Tancredo Neves a transmis
hier un mot d'ordre d'«austérité» aux 28 ministres du
nouveau gouvernement, dans un message lu par le prési-
dent par intérim, M. José Sarney, à l'ouverture du pre-
mier Conseil des ministres de la «nouvelle république».

Dans le discours qu'il aurait dû lire devant ses minis-
tres s'il n'avait dû être opéré d'urgence quelques heures
avant son investiture, M. Neves a annoncé qu'il n'y aura
pas de programme ambitieux. Avant toute chose,
affirme-t-il, il faut mettre de l'ordre dans la maison; ana-
lyser la situation financière du pays et évaluer les dispo-
nibilités.

Plusieurs commissions spéciales seront créées dans
les prochains jours pour étudier une réforme fiscale et
une décentralisation financière compatible avec le statut
de fédération du Brésil, traiter des questions de subven-
tions, étudier la question des privilèges abusifs dans le
secteur public, ainsi que celle de l'intégration des diffé-

rents budgets de la fédération, dont certains échappaient
entièrement au contrôle du congrès.

Une commission spéciale sera créée pour élaborer un
avant-projet de réforme constitutionnelle , l'une des
tâches principales que s'est fixé M. Neves, tandis qu'une
commission traitera de la réforme du système éducatif ,
de l'école primaire à l'université.

L'austérité prônée par le président Neves doit être
l'arme principale pour lutter contre l'inflation (224% en
1984). Toutes les dépenses improductives doivent être éli-
minées pour être consacrées à la relance économique et à
la création d'emplois.

Sans annoncer de mesures-choc, le président Neves a
donné le ton de la «nouvelle république»: à la politique
des grands projets qui avait caractérisé les gouverne-
ments militaires depuis 20 ans, M. Neves peut substituer
une politique d'investissements immédiatement produc-
tifs pour résorber au moins partiellement le chômage.

(ats, afp)

Grève en Bolivie

Le président bolivien Hernan Siles
Zuazo a offert samedi une participation
au gouvernement et une augmentation
de salaire de 332% aux ouvriers, dans
l'espoir de mettre fin à la grève qui
paralyse l'économie depuis une
semaine.

Le président a formulé cette offre à
l'issue de négociations entre son cabi-
net, les dirigeants de la Confédération
bolivienne du travail et lui-même.

Les dirigeants syndicalistes, qui se
sont réunis samedi pour discuter de la
proposition du gouvernement, l'ont
qualifiée d'inadaptée et d'inacceptable
pour les travailleurs. Une nouvelle ren-
contre entre syndicalistes et officiels
était prévue pour samedi soir.

Le secrétaire exécutif de la confédéra-
tion, Juan Lecfin Oquendo a déclaré
qu'il réclamerait une augmentation de
500% pour que les salaires soutiennent
le rythme de l'inflation.

Le taux annuel d'inflation en Bolivie
est estimé à 2700%. (ap)

Propositions
présidentielles

Combustion de déchets
en mer

Greenpeace a envoyé hier son
navire «Béluga» au port d'Hambourg
pour protester contre la présence du
bateau néerlandais «Vulcanus-II»
qui brûle en mer des déchets haute-
ment toxiques.

«Pas de combustion en mer», ré-
clame la banderole du mouvement
écologiste fixée sur le «Béluga».

Dans une déclaration, Greenpeace
note que «Vulcanus-II» a organisé
une importante opération de rela-
tions publiques avant une réunion
d'experts de la Convention d'Oslo
sur la pollution marine prévue mardi
à Hambourg.

Les méthodes d'élimination de dé-
chets par combustion utilisées par
«Vulcanus-II» doivent être discutées
par la convention qui groupe 13 pays
européens, (ats, reuter)

Greenpeace proteste



Fabrique d'horlogerie de la place cherche à engager

personnel féminin
habile et consciencieux pour travaux fins d'assemblage
de mouvements.

Les personnes intéressées sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone au 039/23 51 55 interne 22

6914

HOLLANDE EN FLEURS 15-20 avril Fr 975.-
VACANCES À LUGANO 22-28 avril dès Fr 466.-
FLORALIESGANTOISES 25-28 avril Fr 560.-
CORSE ÎLE DE BEAUTÉ 28 avril-4 mai Fr 1070.-
VACANCES À ALASSIO 29 avril-5 mai Fr 528.-
BRUXELLES-LONDRES-PARIS 29 avril-5 mai Fr 1145. -
BEAUJOLAIS-RHÔNE 4-5 mai Fr 235.-
HOLLANDE EN FLEURS 6-1 1 mai Fr 975.-
VACANCES À LUGANO 6-12 mai dès Fr 466 .

Renseignements et inscriptions: V O Y A G E S

^WITTWER,
Neuchâtel A toutes les agences de voyages

2S-68

Faites établir à domicile

votre déclaration d'impôts
Tarif raisonnable sur demande et sans
engagement.

Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson, <p 038/53 36 91

87-70

r >
Le dividende de l'exercice 1984 sera paya-
ble dès le 18 mars 1985 contre remise du
coupon N° 20 de nos actions au porteur,
par

Fr. 37.50 brut
moins 35% impôt anticipé, soit net Fr. 24.35.

Le paiement des coupons se fera auprès de
notre siège de Bâle ainsi que de toutes nos
succursales et agences de Suisse.

)

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

L 03-1126 à
Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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Deux nouveautés de Peugeot!
H 

Peugeot 305 GTX: ET| Peugeot 305 Automatic: fflO
nouveau moteur de 2 litres. ES première boîte à 4 rapports. WÈm

Du punch à tous les régimes! Le couple avant, suspension à 4 roues indépendan- 1580 cm3 et 92 ch DlN: voilà un Equipement de luxe, il^̂ É̂ I
.levé à bas régime du nouveau moteur tes, feu arrière antibrouillard , projecteurs brillant pedigree! Sans compter que la intérieur en tweed, vitres 1]̂ !!_P̂ J
Je 1905 cm3 garantit une souplesse exem- à iode, lunette arrière chauffante, essuie/ transmission automatique de la nouvelle teintées. B W:Ĥ I|
)laire , des reprises fulminantes - et une lave-g lace arrière sur le break. génération, à 4 rapports (pour améliorer A partir de Fr. 17 895.- SWWffÈË
)uissance imposante (105 ch) dans les les prestations et la sobriété) n'a pas de peuaeot 305- 8 berlines B̂^ l
ï rapports de la boîte! L'équipement <&j&Siffi Race confortable et confort racé, concurrence dans cette catégorie. rt fi hrp~ kc. „. rhniy • rnJ~fi an 

™
.omprend des roues en alliage lé- ^M^S^Confort 

(long courrier) de grande 
JQ

b brea
t
kS au ch0lx " V compris 6 ans

]er, des pneus extra-larges 185/60 JÊS&ÉtS routière. Velours mœlleux , lève- La Peugeot 305 Automatic est Sis- à oartif SP Fr lïqq?-
0" ~

HR14 . un becquct . un tableau de r̂ Y^g^ù̂  vitres électriques, vitres teintées, ponible - comme la GTX - en confortable
)ord inédit aux instruments sportifs S ŝO»̂ verrouillage central à distance, berline ou en break spacieux. reS*"^^^
onds, un volant sport.Sans oublier la w /̂w'wM'
raditionnelle sécurité Peugeot: traction™—¦ A partir de Fr. 17 995.- 
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a Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
as Brouleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile. 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44
as Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 1 3 1 5 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert ,
39/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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Pagaille sur les autoroutes
Retour en force de l'hiver

Retour de l'hiver: les températures étaient assez basses ce week-end et il est
tombé 10 à 30 cm. de neige dans les Alpes. Des chutes de neige sporadiques ont,
même quand il s'agissait de simples tourbillons, laissé des traces sur les routes
de plaine également. Les accidents ont été nombreux, surtout en Suisse
romande. L'un, qui n'est pas dû à la neige, a fait un mort à Mùmliswil (SO).

Panique sur l'autoroute de contoumement de Lausanne. (Photo ASL)

Dimanche, le temps maussade a incité
de nombreux skieurs à rester chez eux et
on ne signalait pas de problème majeur à
la centrale routière de Zurich. Samedi en
revanche, les collisions ont été nombreu-
ses, et elles ont souvent provoqué des
bouchons. Le record a été battu sur
l'autoroute de contoumement de Lau-
sanne, où la police a dénombré une cin-
quantaine de voitures accidentées. Il y a
eu plusieurs blessés légèrement atteints.

Situation analogue sur l'autoroute aux
abords de Berne. Dix-huit véhicules ont
été endommagés samedi. Et dans la nuit
de samedi à dimanche, une dizaine de
collisions ont eu lieu dans la région du
Grauholz, un endroit à forte pente où
plusieurs autoroutes convergent. •

Un accident mortel s'est produit à
Mùmliswil, dans le canton de Soleure.
Un conducteur effectuant un dépasse-
ment sur un tronçon avec mauvaise visi-
bilité a heurté de front une voiture
venant en face. Le conducteur de cette
dernière a succombé à ses blessures. Il
s'agit de M. Roland Schwarzenbach, 28
ans, domicilié dans la localité.

Un accident s'est aussi produit sur la
route nationale Zurich - Winterthour à
la suite de l'éclatement d'un pneu. Qua-
tre personnes ont été blessées, (ats)

Zurich: r«appel de détresse »
touche toujours plus de gens

L'«appel de détresse», ce numéro de
téléphone auquel peuvent s'adresser, à
Zurich, les parents qui maltraitent leurs
enfants ne cesse de toucher un cercle de
plus en plus large de personnes. L'an der-
nier, l'institution a reçu plus d'un millier
d'appels téléphoniques et a donné 780
consultations, indique le rapport annuel
publié vendredi par ses responsables.

L'équipe d'assistants sociaux qui colla-
bore à l'«appel de détresse» est convain-
cue qu'un «immense travail d'informa-
tion reste à faire avant que lés parents
concernés -par le problème prennent
l'habitude de recourir à l'aide mise à leur
disposition». Car, trop fréquemment, les
adultes qui maltraitent leur progéniture
se réfugient dans un complet isolement.

Si les mauvais traitements infligés aux
enfants sont visibles, les parents hésitent
d'autant plus à parler de leurs difficultés

car ils ont peur de s'exposer aux poursui-
tes pénales affirment les responsables de
l'«appel de détresse». Le problème
devient alors un tabou insurmontable et
s'inscrit dans une spirale de violence et
de souffrance dont on ne sort que diffici-
lement.

L'«appel de détresse» s'efforce de par-
ler avec les parents concernés et leur pro-
pose des moyens concrets de sortir de
leurs difficultés. Souvent, un premier
contact est suivi de rencontres qui se
poursuivent durant plusieurs semaines.

i En 1984, l'institution, purement béné-
vole, a reçu 167.000 francs de dons, de
particuliers, de pouvoirs publics et des
églises qui lui ont permis de couvrir les
frais de son activité, (ats)

Avalanche au Moléson
JI. ./ %. M. jzi iy ^ M~«W M. v x«_ ĵ i%.w,_#

Les sauveteurs qui sondaient la pente du Moléson où s'est déclen-
chée hier vers 11 heures une avalanche ont découvert peu après 16 heu-
res le corps inanimé d'un adolescent de 17 ans, a indiqué hier soir la
police fribourgeoise.

La victime a immédiatement été transportée par hélicoptère au Cen-
tre hospitalier et universitaire vaudois (CHUV) où les médecins ont
vainement tenté de le ramener à la vie. En fin de soirée, le CHUV a
annoncé le décès de l'adolescent.

L'avalanche avait enseveli deux jeunes skieurs qui pratiquaient
leur sport en dehors des pistes au lieu dit de la Combe des Dieux. L'un
d'eux a pu se dégager de ses propres forces et donner l'alerte. Plus de
50 hommes, 10 chiens et deux hélicoptères ont été dépêchés sur place.

AGRESSION
DANS UNE PHARMACIE
ARGOVIENNE

Samedi après-midi, après la ferme-
ture du local, un jeune homme a
réussi à s'introduire dans une phar-
macie d'Oberentfelden. Menaçant le
pharmacien, qui était seul, au moyen
d'un couteau et d'un aérosol, il s'est
fait remettre six boîtes d'un produit
de substitution de la drogue. Il a
ensuite pris la fuite à bord d'une voi-
ture rouge. Le coupable a été arrêté
dans la nuit: il s'agit d'un homme de
29 ans, domicilié à Zurich. Peu avant
l'agression, il avait volé l'automobile
de sa mère à Aarau.

BAGARRE À BÂLE
Une bagarre a éclaté samedi

soir à Bâle entre un groupe de
réfugiés vietnamiens et des scien-
tifiques vietnamiens venus pren-
dre part à une conférence organi-
sée à la Maison des syndicats.
Selon les précisions de la police,
dix personnes ont été légèrement
blessées et trois Vietnamiens ont
été arrêtés. Plusieurs autres per-
sonnes se sont mêlées à la
bagarre.

La conférence, organisée par
«Terre des Hommes, Suisse»,
avait pour thème: «Les effets de
la dioxine et son expérimentation
au Vietnam». Malgré le retard
provoqué par la bagarre, la con-
férence a finalement pu avoir lieu
comme prévu.

ATROCE ACCIDENT
EN PAYS ZURICHOIS

Le propriétaire d'une installation
de lavage de voitures de Volketswil
(ZH), un ressortissant italien de 46
ans, est mort, vendredi après-midi, la
tête prise entre la soufflerie mobile et
le bâti de l'installation. La police
s'interroge sur la cause de l'accident.

ÉPIDÉMIE D'HÉPATITE
PARMI LES TOXICOMANES

Une épidémie d'hépatite «A»
semble avoir éclaté, dans les
milieux toxicomanes de' Zurich.
L'Office fédéral de la santé publi-
que qui donne cette information
samedi précise que les autorités
compétentes ont ouvert une
enquête. Au mois de janvier 1985,
cet office a été informé sur 171 cas
d'hépatite dans plusieurs cantons.

Aucun cas d'hépatite «A» (la
forme la plus grave de l'hépatite)
n'a été annoncé parmi les toxico-
manes zurichois durant le pre-
mier semestre 1984. En revanche,
23 cas ont été enregistrés durant
le second semestre. Sur les 171 cas
d'hépatite notés dans toute la
Suisse en janvier dernier, 66
étaient du type «A». 21 malades
étaient des toxicomanes. La majo-
rité d'entre eux ont été enregis-
trés dans la région de Zurich.
D'autres, ont été notés dans les
cantons de Neuchâtel, Schwytz,
Lucerne et Thurgovie.

(ats)

Le SIDA progresse
Le nombre de cas de SIDA (syn-

drome immuno-déficitaire acquis)
a plus que doublé en Suisse entre
octobre et décembre 1984. C'est ce
qui ressort d'une enquête faite
par l'OMS auprès de 17 pays euro-
péens. Selon ces chiffres cités par
le dernier Bulletin de l'Office
fédéral de la santé publique, la
Suisse se place au 3e rang en ce
qui concerne le nombre de cas par
million d'habitants.

Les chiffres fournis par ces 17
pays à l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) se basent sur une
définition identique du SIDA. En
l'espace d'une année, le nombre
total des cas rapportés a passé de
253 â 762. En Suisse, la progres-
sion est semblable puisqu'on
comptait 17 cas en octobre 1983
contre 41 en décembre 1984. La
progression a été particulière-
ment marquée durant les six der-
niers mois de 1984.

Ce sont le Danemark et la Bel-
gique qui, parmi ces 17 pays, con-
naissent le taux de SIDA (nombre
de cas par million d'habitants) le
plus élevé (6,6). La Suisse vient en
troisième position avec 6,3, suivie
par la France (43), les Pays-Bas

(2,9), l'Allemagne fédérale (2,2), la
Grande-Bretagne et la Suède (1,9
à chaque fois). L'islande, la Tché-
coslovaquie et la Pologne annon-
cent un taux de zéro.

Toujours dans ces 17 pays, 376
décès dus au SIDA ont été enre-
gistrés en 1984. Par rapport aux
762 cas annoncés, le taux de mor-
talité est donc de 49%. A la fin de
l'année dernière, 61 % des malades
annoncés en 1983 et 83% des mala-
des annoncés en 1981 étaient
décédés. 92% des malades du
SIDA sont des hommes. La moitié
des malades ont entre 30 et 39 ans.

Aux Etats-Unis où le mal avait
été enregistré pour la première
fois, le SIDA ne cesse de s'éten-
dre. On y a recensé jusqu'à ce jour
8000 cas dont plus de la moitié
(4488) en 1984. Des études actuel-
lement en cours aux Etats-Unis,
en Europe et en Afrique visent â
évaluer la fréquence du virus
dans différents groupes de la
population.

En Suisse, le test sérologique
désormais disponible permettra
de fournir dans les prochains
mois des informations précises.

(ats)

Pollution

En ville de Zurich, ce ne sont pas
moins de 4000 tonnes d'anhydride sulfu-
reux, 4700 tonnes d'oxyde d'azote, 4300
tonnes d'hydrocarbures, 3700 tonnes
d'oxyde de carbone et 24 tonnes de
plomb qui sont rejetés annuellement
dans l'atmosphère par les cheminées et
les pots d'échappement des voitures. Ces

' données ont été publiées hier par l'ins-
pectorat municipal de la santé qui a
dressé un relevé détaillé de la pollution
atmosphérique.

Inquiétants au prime abord, ces chif-
fres ne doivent pourtant pas inciter à la
panique, a laissé entendre jeudi le con-
seiller de ville Max Bryner. A titre
d'exemple, a-t-il indiqué, la pollution en
anhydride sulfureux (S02) est annuelle-
ment de 11 kilos par habitant alors qu'en
moyenne suisse, elle est estimée à 14
kilos. Il ne faut pas oublier que Zurich
n'a pas d'industrie lourde ce qui fait que
la pollution en S02 y est dix fois infé-
rieure à ce qu'elle est dans le bassin de la
Ruhr. Mais pour les autres substances
polluantes, telles que l'oxyde d'azote,
Zurich soutient malheureusement la
comparaison avec d'autres villes étrangè-
res polluées, telles que Londres par
exemple, (ats)

Grave, mais pas
de quoi paniquer

• L'Action nationale est parvenue
à recueillir, peu avant l'échéance
légale, le nombre de signatures
nécessaire au dépôt de son initiative
en faveur d'une limitation de l'immi-
gration. Le président central de l'Action
nationale, M. Hans Zwicky, a confirmé
un article paru dans la «Berner Zeitung»
selon lequel son parti sera en mesure de
déposer le 10 avril 120.000 signatures à la
Chancellerie fédérale.
• La Croix-Rouge suisse, Caritas

et l'Entraide protestante suisse ont
libéré un premier montant de 200.000
francs pour l'aide d'urgence aux
200.000 sans-abri du Chili (à la suite
du tremblement de terre des 2 et 3
mars). Cette aide sera dispensée sur
place par les partenaires de ces œuvres.

• Les perpectives d'égalité réelle
de l'homme et de la femme en Suisse
sont bonnes. Mais les obstacles sont
encore de taille. C'est ce qu'à déclaré à
Zurich la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Elle parlait à l'occasion du jubilé
de l'Association zurichoise des femmes
radicales.
• Le Touring Club Suisse (TCS) a

fait un nouveau test pour vérifier
notamment la manière dont les gara-
ges règlent les carburateurs des voi-
tures. Le résultat de cette nouvelle
enquête est encore moins bon que celui
du test réalisé l'année dernière. Ce résul-
tat est inquiétant compte tenu de la
prise de conscience actuelle de la protec-
tion de l'environnement.
• La 67e tournée du cirque Knie a

commencé: la première a eu lieu
samedi à Rapperswil. Après les Chi-

nois, l'an passé, ce sont cette fois les
artistes russes qui sont invités à partici-
per au spectacle. Le cirque sera en août
en Suisse romande. '
• Le Conseil fédéral n'a rien à

objecter au fait que des requérants
d'asile soient hébergés dans des
familles pendant la procédure
d'asile. Toutefois, lorsque des personnes
s'opposent à une décision de renvoi d'un
étranger, elles enfreignent la loi et
s'exposent à une peine d'emprisonne-
ment jusqu'à six mois et à l'amende jus-
qu 'à 10.000 francs.
• L'époux étranger d'une ressortis-

sante étrangère elle aussi mais au béné-
fice d'un permis d'établissement et
domiciliée en Suisse, a le droit de sollici-
ter une autorisation de séjour en invo-
quant le regroupement familial.

EM QUELQUES LIGNES

Un des monuments de la ville de
Lucerne est actuellement l'objet d'une
vive controverse. En effet, la façade de la
Hofkirche, l'église qui est, à côté du pont
de bois, la construction la plus célèbre de
Lucerne sera rénovée. Mais tout le
monde n'est pas du même avis quant au
style à choisir: faut-il maintenir son
apparence actuelle, rendue célèbre par
des millions de cartes postales et de pho-
tos de vacances, ou doit-elle retrouver
son visage d'antan? (ats)

Controverse à Lucerne
En Valais

Annoncé il y a plusieurs semaines, le
«Mouvement conservateur et libéral va-
laisan» est officiellement constitué. Il
comprend un comité provisoire de cinq
membres, a annoncé le Mouvement
à Sion. La séance constitutive a eu lieu
récemment sous la présidence de Me
Roger Lovey.

Les statuts adoptés précisent que «le
Mouvement regroupe, au sein du pdc
dont il accepte les statuts tous ceux qui
ont une sensibilité dite de droite, carac-
térisée par une volonté de fidélité aux
valeurs du Vieux-Pays», (ats)

Le «Mouvement conservateur
et libéral» est né

La taxe sur les poids lourds ne sera pas abolie
Le conseiller fédéral Otto Stich

La suppression de la taxe suisse sur les poids lourds n'est même pas envi-
sageable, a déclaré M. Otto Stich, chef du Département fédéral des finances
(DFF), démentant ainsi certaines rumeurs de la presse â ce sujet. M. Stich a
fait cette déclaration lors d'une conférence de presse tenue samedi à Munich
à la fin des entretiens avec ses homoloques ouest-allemand et autrichien.

H a indiqué que cette taxe faisait partie de la politique routière suisse et
qu'elle pouvait être évitée en utilisant par exemple plus souvent le réseau
ferroviaire.

De son côté, le ministre ouest-alle-
mand des finances, M. Gerhard Stolten-
berg, a estimé que la Suisse, l'Autriche et
la. RFA avaient un rôle de-«pionnier»
dans le domaine de la politique de l'envi-
'itofthement. ... '¦' T m

M. Oswald Sigg, porte-parole du DFF,
a indiqué samedi à l'ATS que les trois
ministres avaient noté avec satisfaction
l'augmentation du nombre des stations-

service munies de colonnes à essence
sans plomb dans leurs pays. La Suisse,
avec 500 colonnes de ce type, vient en
tête. Selon M. Sigg, cette situation n'est
pas seulement réjouissante sur le plan de
la protection de l'environnement, mais
répond aussi aux intérêts des touristes.

Le ministre des finances d'Autriche,
M. Franz Vranitzky, a pour sa part
insisté sur la nécessité d'une discussion à
propos des avantages que peuvent offrir
les allégements fiscaux consentis sur
l'essence sans plomb.

M. Sigg a poursuivi en indiquant que
l'on a constaté avec satisfaction que la
conjoncture évoluait de manière identi-
que dans les trois pays. Il faisait réfé-
rence à des taux de croissance de 2,5
pour cent environ du produit social brut
pour les trois pays depuis 1984. Ce ren-
forcement de la conjoncture doit égale-
ment manifester ses effets en 1985.
L'augmentation des salaires et des prix
atteindra vraisemblablement de 2 à 3
pour cent.

Pour ce qui concerne les finances, les

trois pays ont le même but: une consoli-
dation à moyen terme des budgets des
collectivités publiques et des progrès ont
été accomplis à ce titre chez les trois par-
tenaires. On prévoit une diminution de
l'excédent déficitaire des charges. La
croissance préoccupe aussi les trois pays.
Des impulsions sont données, particuliè-
rement en République fédérale d'Alle-
magne, (ats)

Salon de l'Auto

Environ 34 pourcent des visiteurs du
55e Salon international de l'automobile
de Genève, qui a fermé ses portes diman-
che, sont venus de Suisse alémanique.
Sur un plan général, le Salon a enregistré
552.121 entrées, soit 2,1 pour cent de
plus qu'en 1984. Il s'agit de «l'un des
meilleurs résultats de son histoire», a
encore précisé le service de presse.

Le 56e Salon aura lieu du 6 au 16 mars
1986. Il sera précédé du 9e Salon interna-
tional des véhicules utilitaires, du 17 au
26 janvier, et de la 2e Exposition du
cycle et du motocycle de Genève, du 5 au
10 février 1986. Le succès du 55e Salon
de l'Auto, estime son service de presse,
confirme la permanence del'intérêt et
même de «la passion» du public suisse
pour l'automobile, (ats)

Excellents résultats

• La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp devrait probablement s'entretenir
cet été aux Etats-Unis avec les auto-
rités américaines de l'entraide judiciaire
entre la Suisse et les Etats-Unis.
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RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

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

appartement 3V2 pièces
Rue des Crêtets 116, tout con-
fort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 600.—, charges com-
prises.

<p 039/23 26 56
91-475

A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

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

DAIHATSU

^ ĜARAGE
I des STADES
* A Miche & B Helbling
L Ch.frUr. 86 ¦ L. Clam-lU-Fond» - g 039/28 68 13 J

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

31/2 pièces dès Fr. 402.—
4V2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges
Libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.
Pour visiter: <fi 039/41 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA, Lau-
sanne, gj 021/20 88 61.

22-3201

A louer

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

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

0 039/23 26 56. 91-475

W 1
A disposition à
Corcelles - Montmollin - Cernier -
Les Vieux-Prés - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - Les Recrettes (Les Brenets)

parcelles
pour villas
et chalets
A vendre une

maison
comprenant 2 appartements à Saint-
Imier, et un

bel appartement
de 4 pièces à La Chaux-de-Fonds.

Renseignements:
VILLATYPE SA
2052 Fontainemelon,
<jp 038/ 53 40 40. 28-392

•*';'?'&•£*ffiffi_ 3̂wlg|lHsfl!HgBl \w
dff il%_ A ^mW ŒS ^BEM mmf

A louer à Peseux, rue du Château

magnifiques
3-4 pièces
Neufs. Situation tranquille. Surface
94 m2. Séjour 34 m2. Grand bal-
con. Cuisine et salle de bains agen-
cées avec soin.
Libres dès le 1er avril 1985 ou date
à convenir.
<p 038/21 11 71 interne 420 2W5

__ _̂_________ RMiR̂ _ _̂_________K9it̂ SHîij îiwii_É _________̂ J^^ îkIlP̂ " '̂

A louer à La Chaux-de-Fonds (bien
centrés)

locaux industriels
bien équipés - électricité - air com-
primé, aspiration.

Situation sur 2 étages. 408 m2.

Loyer modeste, libres en janvier
1986.

Ecrire sous chiffre TJ 6863 au
bureau de L'Impartial.

A louer au Locle, pour le 1 er avril ou date à convenir,

appartement 3 chambres
cuisine équipée, salle de bains.

Location mensuelle Fr 320.— + charges.

S'adresser à CINALFA, Serre 4, Neuchâtel,
gj 038/25 75 41 7052

f\ D et P'erres
OR précieuses

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidèhtè EJ
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

Lisez cette annonce, elle vaut de l'argent I... Contre dix
coupures de nos annonces remises au magasin, nous offrons

l un bon d'achat de Fr W.-. Validité illimitée eesa

>•

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES!

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

/ Nous vous proposons également: ^
A vendre au centre Au |_ocle:

de La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement de avec un apport personnel

41/2 pièces de Fr. 9 200.-,

tout confort, spacieux (132 m2) 5 pièces ^2i m2),
avec un apport personnel

de Fr. 17 400.-.
Apport personnel: dès Fr. 25 000.-

Devenez propriétaire
de votre appartement

Contactez Payez une mensualité
notre collaborateur sur place comparable à un loyer,

(p 039/23 83 68 en épargnant au fil des ans.
^É̂  CONSULTEZ-NOUS I
^^^^  ̂ 22-1226

lir t̂iiOAMJi¦aalîttiiafiB MÉib_U_aJ>

Si vous êtes né le

15 Vous serez avantagé dans le domaine financier, mais les circons-
tances ne seront pas toujours favorables à vos affaires de cœur.

16 Vous bénéficierez d'un heureux concours de circonstances, mais il
ne faudra pas mêler vos sentiments à des questions d'intérêt.

17 Consacrez votre attention et votre temps aux causes qui vous in-
téressent. Possibilité de réaliser un gain appréciable par l'inter-
médiaire d'un ami.

18 L'aide sur laquelle vous comptiez vous fera défaut. Vous aurez l'oc-
casion de faire preuve de courage civique dans une affaire délicate.

19 Votre élan emportera tout sur son passage. Vous aurez une oppor-
tunité de donner à d'autres l'occasion de faire leurs preuves.

20 Gardez autour de vous une atmosphère sereine dans les turbulences
qui vous entourent. Vous subirez un influx positif à partir du deu-
xième semestre.

21 Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances
d'aboutir. Petites déceptions et grande joie dans le domaine senti-
mental.

«9 21 janv. 19 février
Iwj Période de conflits dans

Verseau ^e domaine sentimental.
Ne laissez pas votre ja-

lousie se déchaîner à tout propos si
vous ne voulez pas voir la situation
s'envenimer. Dans le domaine profes-
sionnel, essayez de trouver des métho-
des plus modernes qui vous évite-
raient pertes de temps et fatigue inu-
tile.

feaj , 20 février - 20 mars
*̂ S§3 Après une période de
Poissons doutes et d'incertitudes,

vous arriverez à faire lu-
cidement le point sur votre situation
sentimentale et à envisager l'avenir
avec sérénité. Vous ferez du bon tra-
vail et l'on appréciera à sa juste valeur
l'effort fourni. Rentrée d'argent sub-
stantielle.

«K 21 mars- 20 avril
^"̂ V Bonne entente récipro-

Bélier qUe> propice au resserre-
ment des liens affectifs.

Profitez au maximum de cette période
favorable à vos amours. Ne cédez pas
aux tentations qui peuvent vous en-
traîner dans des expériences incertai-
nes et qui risquent de compromettre
votre avenir professionnel.

A^T 
21 avril - 

21 
mai

j^Y Votre attention risque
Taureau de se porter sur deux

personnes totalement
différentes. L'une vous attirera par
ses qualités morales, l'autre vous ins-
pirera un attrait plutôt physique.
Réfléchissez bien avant de manifester
votre préférence. Travail et vie cou-
rante sans problème majeur.

e«fcj 22 mai-21 juin
Gémaux Acceptez les gens que

vous aimez tels qu'ils
sont, avec leurs qualités

et leurs défauts. Ne prenez pas au tra-
gique leurs observations qui sont par-
fois motivées. Ne vous consacrez aux
nouveautés qu'après avoir liquidé la
routine quotidienne. Votre budget
sera bien équilibré.

f f $  22 juin -23 juillet
<J°§ Ne restez pas sous le
Cancer joug de contraintes que

vous ne pourriez pas
supporter longtemps. Essayez de
prendre vos distances pour pouvoir
réfléchir et analyser vos sentiments.
Vous effectuerez votre travail sans
connaître de complications, mais vos
initiatives risqueront d'être criti-
quées.

âfc%- 24 juillet - 23 août
*%Srû Vous risquez d'avoir à
Lion affronter des problèmes

d'ordre sentimental à
cause de vos brusques envies de soli-
tude ou de liberté. N'ayez pas bête-
ment peur du bonheur. Même si vous
n'êtes pas convaincu par vos résul-
tats, vous réussirez beaucoup mieux
que vous n'auriez pu le croire.

cwf 24 août - 23 sept.
^§5g. Montrez-vous plus exi-

v.  ̂ géant quant au choix delerg vos fréquentations et ne
cherchez pas à tout prix à vous dis-
traire de votre solitude passagère. Ne
restez pas inactif. C'est en vous enga-
geant dans de nouvelles entreprises
que vous pourrez poser les fonde-
ments pour une avenir prometteur.

«K=^ 24 sept - 23 oct.
^gâ Vqtre entourage es-
Balance saiera de vous mettre en

garde contre vos projets
sentimentaux. Ne vous butez pas,
cherchez plutôt à comprendre le pour-
quoi de ces réticences. Vous arriverez
à un tournant décisif dans votre vie
professionnelle. Différends possibles
avec l'un de vos voisins.

J 
24 oct. -22 nov.
Ne vous offusquez pas

Scorpion des scènes de jalousie
que vous fait l'être

aimé. Voyez le côté positif , puisqu'à
tout prendre, c'est une manifestation
d'amour. Vous travaillerez avec en-
train, mais il vous faudra faire preuve
de patience pour obtenir l'avance-
ment souhaité qui modifiera votre vie.

&L 23 nov. - 22 déc.
f"5|j Période favorable pour

«î "«___ " exprimer vos senti-
^*1 re ments et prendre des
décisions importantes. Vous
comprendrez mieux les autres et vous
aurez moins de discussions sans pour
autant céder. Tout problème que vous
pourrez rencontrer dans votre travail
trouvera sa solution, car les astres
vous protègent.

f â y .  23 déc. - 20 janv.
p £2r  Vous serez sans doute
Capricorne contraint à vous pren-

dre davantage en
charge vous-même. Vous renforcerez
ainsi votre autonomie, ce qui vous
sera salutaire par la suite. Vous
bénéficierez d'influx stimulants qui
vous pousseront à aller de l'avant.
Vous serez optimiste et confiant
quant à l'avenir.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 15 au 21 mars

????????????
r̂ A vendra à La Chaux-de-Fonds ?'

^p Rue de la Paix 
^̂? superbe appartement ?

? de 4 pièces J
^̂  

Surface de 98 m2. k̂

? 
Renseignements et visites sans enga- ^̂gement: 23-277 r̂

? .ik w La promotion %
?jjJBk immobilière ?
4B9  ̂Neuchâtel SA ?

Ŝ^̂ gĤ r 

Place 

Pury, Neuchâtel ?
^H T̂ (038) 24 70 52 - ?

^???????#

M IU Office des Poursuites
ll l ' de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le:
vendredi 22 mars 1985
dès 14 heures sur l'emplacement se
situant entre la carrosserie et la ferblante-
rie se trouvant en dehors de l'enceinte
des abattoirs (entrée côté lavages, rue de
Morgarten), à La Chaux-de-Fonds, le véhi-
cule à moteur suivant: 1 voiture de tou-
risme marque «Toyota Carina 1800
coupé», carrosserie couleur beige, 1770
cm3, première mise en circulation 1982-
04, 77 829 km environ au compteur,
expertisée le 28.04.82.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant, confor-
mément à la LP.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
13 h 30, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1985.

OFFICE OES POURSUITES
28-961 DE LA CHAUX-DE-FONDS

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
<ft 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300066

A vendre, éventuelle-
ment à louer aux
Franches-Montagnes

TERRAIN
2600 m2 pour loisirs,
avec petite mare.
Situation tranquille.

p 039/61 11 10
066/72 26 66

14-470369

Zu verkaufen
in St. Imier

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

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

53-450035

' M ^

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à usage industriel

Surface utile: 450 m2 sur 3 niveaux
ainsi qu'un

appartement
de 4 pièces

à«rénover 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

- La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 • ÇS 039/23 78 33

L.

A remettre à Fontainemelon

bar
avec débit d'alcool. Vente éventuelle.
Adresser offres à case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 87-549



REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette - Lino - Plastique
Rue des Ormes 32, <p 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds
605 1

çszasaza
Caravanes + Motor home

Agence DETHLEFF
Caravanes TRIPET - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 26 55/56 5oa5

/ Î 1(0ÉW8E8 35 m ) IKELEçTRO^B¦ T MULLER H|
Lg Motor-Service -J

f 2500 Bienne 4 |
fc 032-42 73 33 J
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Alfa 90» Elle ennoblit l'automobile.
jg|? <T"«ifc*, Héritière de noble li gner. I"\l fu 90 confirme ses ori gines. Elle prend plaer

y^f r̂ m f 'm mSr j  ;v\ * 'a P°'nte l'11 progrès par sa conception technologi que d'avant-garde. son
âY *$dy .. M. ¦ 1-^-ty JÊ\ design fonctionnel d'une  sobre élégance, son conforl rrgonnmi quemenl

***.'W ''-:A m *. y- * ; - $̂ i <>tu^ ''-' ct scs prestations superlatives.
±yj A 'A 1 ¦-, J ' f , l  L'Alfa 90. c'est le sang bleu de l'automobile, c'est
M 1̂  J \AAAj m i *" noblesse des lignes signées par les meilleurs sty listes d 'I tal ie cl opli-

vLi ̂A- ¦'. m \T A-JAW M m's^
t,s nérod ynami quement au tunnel ,  avec, en sus. le révolutionnaire

TL P Aram^ ? Jr spolier mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse;

A ?*yAA ~
p̂*r la noblesse des mécani ques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Molronic.

~~*mrra0^  ̂ 2.4 TD-lnlercoolcr, 2.5 l.-Jetronic) sop histi quées, fidèles, puissantes
et fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa l.omeo;

la noblesse d'un habitacle-salon pourv u d'un équi pement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialenienl et en hauteur, commande électri que des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture di gitale;
la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr. grâce au
«Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.
Une certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité , de raffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa 90 ennoblit l'automobile._ 

aœ*®cmerm
B ÀYmJr +S L'art automobile 3̂?

24-368
La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage
Kocher & Fils, 039/631174; St. Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

ESS2E5E2!ii__ï_ii_M
Une importante entreprise suisse avec siège à Zurich cherche par notre inter-
médiaire un

juriste
parlant parfaitement le français et l'allemand.

Travail varié comportant la gestion d'entreprises, l'étude de problèmes juridiques, la
conduite de négociations et de fréquents déplacements, avant tout en Suisse
romande.

Une solide expérience pratique, le goût de la rédaction, de l'intérêt pour des questions
économiques et techniques, ainsi que le sens des contacts humains sont quelques-
unes des conditions nécessaires pour réussir.

Ce poste, situé à Zurich, est bien rétribué et offre des possibilités d'avancement.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre dossier à M.H.R.Grunauer, qui se
tient à votre disposition pour vous donner des renseignements par téléphone (ligne
directe 01/2492637). Nous vous assurons de notre discrétion; nous ne transmette-
rons des informations à notre mandant qu'avec votre accord.

1 à

Fides Treuhandgesellschaft
Badenerstrasse 172
Postfach, CH-8027 Zurich, Tel. 01 249 21 21

CnC Rv'j Electricité de France
WmWmmWmw\\ \  !______________¦ avec garantie de l'Etat français

Emprunts 1985 d'un montant global
total de f r. s. 200 000 000

Le produit des emprunts est destiné au financement partiel du programme
d'investissement d'Electricité de France

Emprunt A Emprunt B
de fr. s. 100 000 000 de fr. s. 100 000 000

! à taux fixe à taux variable

sera fixé semestriellement avec effet aux

5^1 

fi i  12 avril et 12 octobre pour la période d'intérêt
Il \JI suivante sur la base de Va% au-dessus du
/8 * # 0  "" " '" "" '"" ' " taux des dépôts en francs suisses à 6 mois ' >
* * ( pratiqué dans le marché inter-bancaire à y'

payable annuellement le 12 avril Londres (LIBOR); minimum 2'Vfe,
maximum 81/2 °/o. Fixation pour la première j
période d'intérêt le 10 avril 1985.

Prix d'émission:
_ _  Prix d'émission :

99 'A '° mno/+ 0,3% timbre fédéral de négociation I \J\J /O
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Libération:
le 12 avril 1985 Libération:

le 12 avril 1985
Durée:
10 ans au maximum Durée :

12 ans au maximum
Remboursement:
le 12 avril 1995; rachats annuels de Remboursement:
1990-1994 de fr. s. 3000000 au maximum le 12 avril 1997- Possibilité de rembourse-
au cas où les cours ne dépassent pas ment Par anticipation à 100% à partir
100%. Possibilité de remboursement par du 12 avril 1990 ou a chaque date ultérieure
anticipation à partir de 1990 avec des de paiement d'intérêt ; pour des raisons
primes dégressives commençant à 1003/4%, fiscales à partir du 12 octobre 1985 ou à
à partir de 1993 à 100%; pour des raisons chaque date ultérieure de paiement d'intérêt
fiscales à partir de 1986 avec des primes avec une Prime dégressive de '/.% par an,
dégressives commençant à 102%; à partir commençant à 102%; à partir du 12 avril
de 1990 à 100 %. 1989 à 100 %.

Titres: Titres :
Obligations au porteur de Obligations au porteur de
f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 f r- s- 50 00°

No de valeur: 477 535
No de valeur: 477 534

Marché en bourse:
Cotation : Les obligations de cet emprunt seront
sera demandée aux bourses de Bâle, traitées à l'avant-bourse de Bâle, Zurich,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne Genève, Berne et Lausanne.

Fin de souscription 26. Mârz 1985, à midi

Restriction de vente :
Les obligations de ces emprunts ne doivent pas être offertes en France.

Un extrait du prospectus paraît en allemand le 22 mars 1985 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus
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ACTIONS
à Fr. 1000.— minimum

Nous cherchons personnes désirant
participer par action(s) i l'agrandisse-
ment d'une entreprise dans l'industrie
Ecrire sous chiffre 91-827 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds

Vous devez acheter du
mazout ?
FERRIER & CIE
(f) 039/23 44 07
La solution qui peut être la moins chère.

4266

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88



Lors de la descente
masculine de samedi

La saison des descendeurs de
Coupe du monde s'est achevée
samedi sur les pentes de Pano-
rama, à Windermere, en Colombie
britannique. Enfin, serait-on tenté
de dire. Et pourtant, Peter Mtiller
doit éprouver quelques regrets au
moment de sortir de l'hiver. Lui
qui avait couru en vain après une
victoire durant trois ans, accumu-
lant cette saison encore les places
d'honneur, a retrouvé l'intégralité
de ses moyens en ce mois de mars.
Une semaine après avoir renoué
avec la victoire à Aspen, le Zuri-
chois a fait rebelote dans la des-
cente de Panorama. A 27 ans et
demi, il a du même coup signé la
dixième victoire de sa carrière
dans une course de vitesse au plus
haut niveau, dépassant ainsi Bern-
hard Russi (9 succès) et Roland
Collombin (8), ses illustres prédé-
cesseurs.

Et comme à Aspen, l'équipe hel-
vétique a réussi un nouveau «dou-
blé». Muller s'est en effet imposé
devant Daniel Mahrer, lequel obte-
nait du même coup son meilleur
résultat en descente, quinze jours
après avoir fêté sa première vic-
toire de Coupe du monde, dans le
super-G de Furano. Quant à
l'Autrichien Helmut Hôflehner,
déjà assuré de la victoire finale en
Coupe du monde de descente, il est
également monté sur le podium en
terminant à la troisième place.

Classement de la descente de
Panorama (3614 m., 894 m. de déni-
vellation):
1. Peter Muller (S) 2'03"12
2. Daniel Mahrer (S) à 0"71
3. Helmut Hôflehner (Aut) .. à 0"74
4. Pirmin Zurbriggen (S) .. à 0"78
5. Haïti Weirather (Aut) à 0"87
6. Marc Girardelli (Lux) à 1"15
7. Markus Wasmeier (RFA) .àl"22
8. Michael Mair (It) à 1"76
9. Stefan Niederseer (Aut) . . .  à 1*77

10. Karl Alpiger (S) à 2"01
U. Franz Heinzer (S) . . . . . .  à 2"25
12. Chris Kent (Can) à 2"40
13. Danilo Sbardellotto (It) . . .  à 2*55
14. Alberto Ghidoni (It) à 2"56
Puis les autres Suisses
17. Thomas Burgler ., à 2"73
23. Silvano Meli à 3"21
33. Conradin Cathomen à 3"79

Et de dix
pour Peter MullerUne victoire synonyme d'espoir

Pirmin Zurbriggen remporte le super-G de Panorama

Enfin. Pirmin Zurbriggen, après une série de résultats décevants, a renoué
avec la victoire. Et il l'a fait avec un brio tout particulier, dans le super-géant
de Panorama en devançant de plus d'une seconde son second, l'Italien Robert
Erlacher. Un autre suisse est monté sur le podium, Thomas Burgler, troi-
sième mais à distance encore plus respectueuse que le Transalpin (1"52).

Pirmin Zurbriggen a ainsi terminé sa saison comme il l'avait entamée. O
avait en effet remporté la première épreuve 1984-85, le super-géant de Puy
Saint-Vincent et, depuis, tant en géant qu'en super-géant, il avait dû se
contenter de places d'honneur (deux deuxièmes places notamment).

Cette victoire du champion du monde
de descente lui permet de reprendre
espoir dans l'optique de la victoire finale
en Coupe du monde. Compte tenu des
points à biffer, ce succès lui a rapporté
13 points et lui a permis de revenir à 30
points de Mari: Girardelli au classement
général de la Coupe du monde. Il reste
deux slaloms à disputer, une discipline
où le Luxembourgeois a d'ores et déjà
atteint le maximum de points.

Mais il faudrait vraiment que le Haut-
Valaisan se surpasse pour conserver son
trophée. Pour dépasser Girardelli, il lui
est désormais indispensable de marquer
31 points dans les deux spéciaux de Park
City (mercredi) et de Heavenly Valley
(samedi). Ce qui ne correspond à rien
moins qu'à une deuxième et une troi-
sième places. Difficiles, sinon impossible
même si Zurbriggen peut se targuer
d'une victoire dans la spécialité cette sai-
son.

Zurbriggen n'est pas un garçon à
renoncer mais il n'y croit pas trop: Je
vais bien sûr essayer mais, malgré
ma victoire de décembre à Sestriè-

res, le slalom n'est tout de même pas
mon point fort. Je risque également
de manquer d'entraînement dans la
spécialité.

Super-géant de Panorama
(Canada) 2237 m., 598 m. de dénivella-
tion), 51 portes:
1. Pirmin Zurbriggen (S) . . .  I'47"10
2. Robert Erlacher (It) à 1"27
3. Thomas Burgler (S) à 1"52
4. Markus Wasmeier (RFA) à 1"66
5. Hubert Strolz (Aut) . . . . . . . .  à 1"95
6. Jure Franko (You) à2"06
7. Marc Girardelli (Lux) à 2"27
8. Frank Piccard (Fr) à 2"79
9. Rok Petrovic (You) à 2"84

10. Michael Eder (RFA) à 2"95
11. Ernst Riedelsperger (Aut) . . .  à 3"09
12. Peter Roth (RFA) à 3"54
Puis les autres Suisses:
18. Peter Muller à 3"91
19. Martin Hangl à 3"94
20. Franz Heinzer à 4"11
22. Max Julen à 4"13
24. Joël Gaspoz à 4"22
25. Daniel Mahrer à4"35

Pirmin Zurbriggen: il n'a peut-être pas
dit son dernier mot! (Bélino AP)

Vreni Schneider pour la deuxième fois
Aussi une victoire suisse lors du géant féminin de Waterville

La Glaronaise Vreni Schneider a
fêté sa deuxième victoire de la saison
dans le slalom géant de Waterville
Valley, le dernier de la saison en
Coupe du monde. EUe s'était déjà
imposée en décembre à Santa Cate-
rina. Cette seconde victoire, faisant
suite à plusieurs places d'honneur,
lui a permis de s'installer définitive-
ment dans le groupe des meilleures
spécialistes mondiales de géant,
juste derrière l'Allemande Marina
Kiehl et Michela Figini.

Au terme de la première manche,
marqué par l'échec de Michela
Figini, qui s'est retrouvée à la 20e
place du classement provisoire ,
Vreni Schneider comptait 20
centièmes de retard sur l'Américaine
Diann Roffe, la championne du
inonde de la spécialité. Par un temps
doux et couvert, sur une neige assez
dure, elle parvint à renverser la
situation en réussissant le meilleur
temps de la deuxième manche pour
se retrouver à son tour avec un
avantage de 20 centièmes sur Diann
Roffe, l'Allemande Traudl Hacher
conservant pour sa part la troisième
place qui était la sienne à l'issue du
premier parcours. Alors que la Suis-
sesse réussissait une deuxième man-
che pratiquement sans faute, l'Amé-
ricaine a perdu toute chance de
s'imposer en se laissant surprendre
par une petite dépression du terrain
juste avant la fin de son second par-
cours.

Derrière Vreni Schneider, une
seule autre Suissesse fut à la hauteur
de sa réputation: Maria Walliser,
dont la quatrième place ne lui a
cependant pas .permis de marquer
quoi que ce soit en Coupe du monde.
Toutes les autres, à l'image de
Michela Figini, ont été assez loin de
leur rendement habituel.

Slalom géant de Coupe du monde
de Waterville Valley: 1 Vreni Sch-
neider (S) 2'08"li (l'05"04 + l'03"07);
2. Diann Roffe (EU) à 0"20 (l'04"84 +
l'03"47); 3. Taudl Hacher (RFA) à 0"55
(l'05"14 + l'03"52); 4. Maria Walliser
(S) à 0"60 (l'05"23 + l'03"48); 5. Eva
Twardokens (EU) à 0"70 (l'05"50 +
l'03"31); 6. Catherine Quittet (Fr) à
1"08 (l'05"81 + l'03"38); 7. Perrine
Pelen (Fr) à 1"22 (l'05"60 + l'03"73);8.

Vreni Schneider: elle s'est définitivement installée dans le groupe des meilleures
spécialistes de géant. (Bélino AP)

Marina Kiehl (RFA) à 1"31 (l'05"51 +
l'03"91); 9. Tamara McKinney (EU) à
1"36 (l'06"ll + l'03"36); 10. Debbie
Armstrong (EU)à 1"37 (l'06"16 +
l'03"32); 11. Christelle Guignard (FR) à
1"39; 12.Jtfateja Svet (You) à 1"57; 13.
Sylvia Eder (Aut) à 1"62; 14. Olga Char-
vatova (Tch) à 1"78; 15. Anita Wachter
(Aut)à 1"79; 16. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 2"40; 17. liisa Savijarvi
(Ca) à 2"60; 18. Michela Figini (S) à
2"99; 19. Karen Lancaster (EU) à 3"22;
20. Erika Hess (S) à 3**42. Puis: 38.
Brigitte Oertli (S) à 5"40; 40. Corinne
Schmidhauser (S) à 5"81; 46. Christine
von Grûnigen (S) à 6"18; 54. Ariane
Ehrat (S) à 7"41; 58. Brigitte Gadient
(S) à 8"85; 79 partantes, 69 classées. Zoe
Haas (S) éliminée dans la deuxième
manche, (si)

lUi Curling
Mondiaux juniors

Ce n'est qu'en finale du champion-
nat du monde juniors que la marche
en avant du CC Zurichberg a été
stoppée. Vainqueurs en demi-finale
de l'Ecosse par 7-3, Jôrg Pierbergen,
Urs Spiegel, Jens Pierbergen et le
skip Christian Saager ont encore
réussi une performance remarquable
en finale contre le Canada, qui n'a
fait la décision (6-5) qu'au cours d'un
end supplémentaire, au terme d'un
match qui a duré près de 3 h. 30. (si)

La Suisse battue
en finale

K_l.fi Tennis 

Après avoir frôlé la défaite devant
Heinz Gunthardt et Pat Cash, Mats
Wilander a finalement trouvé son maître
à Bruxelles.

En finale de ce tournoi du Grand Prix
doté de 210.000 dollars, le numéro 1 sué-
dois a été battu en trois sets par son
compatriote Anders Jarryd. Tête de
série No 2, Jarryd s'est imposé 6-4, 3-6,

(si)

Jarryd vainqueur
à Bruxelles

m PT| Automobilisme 

Formule ï "' A:'

Le président de l'Automobile-
Club d'Italie (AGI), BL Rosario
Alésai, a décidé de mettre un
terme à trois mois de débats et dé
controverses avec la municipalité
de Rome, en annulant le Grand
Prix de formule 1, qui devait
avoir lieu le là .octobre dans la
capitale italienne, et en restituant
le dossier à la Fédération interna-
tionale (FISA). Ce Grand Prix de
Rome, qui venait s'ajouter aux
seize inscrits la saison précé-
dente, ne devrait, en principe, pas
être remplacé. Ainsi, le cham-
pionnat du monde 1885, qui devait
comporter 17 épreuves, ressem-
blera à celui de 1984. (si)

Le GP de Rome
annulé

Coupe du inonde

Bien que dix-huitième seulement
du slalom géant, Michela Figini a
d'ores et déjà remporté la Coupe
du monde 1984-85. Elle ne peut
plus désormais être rejointe par
sa seule rivale, sa compatriote
Brigitte Oertli. Cette dernière,
même en gagnant les deux der-
niers slaloms qui figurent encore
au programme de l'épreuve, n'a
plus la possibilité de combler son
retard.

Championne olympique, cham-
pionne du monde et gagnante de
la Coupe du monde en descente,
Michela Figini est la troisième
Suissesse qui parvient à s'adjuger
la Coupe du monde proprement
dite. Avant elle, Lise-Marie More-
rod (1977), Marie-Thérèse Nadig
(1981) et Erika Hess (1982 et 1983)
avaient seules réussi cet exploit.

En revanche, Michela Figini a
laissé échapper la victoire dans la
Coupe du monde de slalom géant.
Pour devancer l'Allemande
Marina Kiehl, avec laquelle elle
partageait la première place du
classement provisoire, il lui fal-
lait impérativement gagner
l'ultime épreuve de Waterville
Valley ou terminer deuxième,
devant l'Allemande. Elle a nette-
ment échoué.

DAMES
Classement général

1. Michela Figini (S) 259; 2. Bri-
gitte Oertli (S) 217; 3. Maria Walli-
ser (S) 197; 4. Marina Kiehl (RFA)
168; 5. Olga Charvatova (Tch) 167; 6.
Elisabeth Kirchler (Aut) 156; 7.
Erika Hess (S) 145; 8. Tamara
McKinney (EU) 139; 9. Blanca Fer-
nadez-Ochoa (Esp) 108; 10. Vreni
Schneider (S) 105; 11. Zoé Haas (S)
104.

MESSIEURS
Classement général

1. Marc Girardelli (Lux) 262; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 233; 3.
Andréas Wenzel (lie) 172; 4. Peter
Millier (S) 156; 5. Franz Heinzer
(S) 136; 6. Ingemar Stenmark (Su)
135; 7. Thomas Burgler (S) 131; 8.
Helmuth Hôflehner (Aut) 116; 9.
Peter Wirnsberger (Aut) 111; 10.
Daniel Mahrer (S) et Bojan Krizaj
(You) 101.
Descente, classement final

1. Helmuth Hôlehner (Aut) 110; 2.
Peter Muller (S) 105; 3. Karl Alpi-
ger (S) 80; 4. Peter Wirnsberger
(Aut) 80; 5. Pirmin Zurbriggen (S)
79; 6. Franz Heinzer (S) 73; 7. Todd
Brooker (Ca) 60; 8. Daniel Mahrer
(S) 59; 9. Anton Steiner (Aut) 57; 10.
Sepp Wildgruber (RFA) 53; 11.
Bruno Kernen (S) 51; 12. Con-
radin Cathomen (S) 50; 14. Peter
Luscher (S) 41; 22. Silvano Meli
(S) 16. (si)

Michela Figini:
c'est bon!

Tamara McKinney est-elle imbat-
table à Waterville Valley? L'Améri-
caine y a fêté samedi son cinquième
succès en trois ans en s'adjugeant un
spécial de Coupe du monde. La
skieuse d'Olympic Valley, figée de 23
ans, a en effet remporté deux géants
en 83, ainsi qu'un géant et un slalom
l'an passé dans la station du New
Hampshire.

Tamara McKinney a précédé l'Ita-
lienne Maria-Rosa Quario de 0"35 et
l'Autrichienne Anni Kronbichler de
1"11. Brigitte Oertli a pris la qua-
trième place, devant Perrine Pelen.

C'est dans la première manche que
l'Américaine, parfaitement remise de
la blessure à la cheville récoltée lors
des championnats des Etats-Unis, a
jeté les bases de sa victoire. Sur le par-
cours tracé par son entraîneur Ghent,
elle ne se laissait pas troubler par les
rafales de vent et reléguait Quario à
0"58 et Brigitte Oertli à 0"69. La
petite Italienne établissait certes le
meilleur temps sur le second tracé,
reprenant 0"22 à la skieuse d'outre-
Atlantique, mais sans pouvoir remet-
tre en cause l'hégémonie de Tamara.
CLASSEMENT

1. Tamara McKinney (EU) .. 93"10
(46"55 + 46"55)

2. Maria-Rosa Quario (It) . . .  à 0"35
(47"13 + 46"32)

3. Anni Kronbichler (Aut) . . .  à 1"11
(47"38 + 46"83)

4. Brigitte Oertli (S) à 1"12
(47"24 + 46"98)

5. Perrine Pelen (Fr) à 1"23
(47"56 + 46"77)

6. Camilla Nilsson (Sue) à 1"18
(48"09 + 46"29)

7. Roswitha Steiner (Aut) . . .  à 1"72
(48"20 + 46"62)

8. Brigitte Gadient (S) à 2"01
(47"81 + 47"30)

9. Daniela Zini (It) à 2"02
(48"10 + 47"03)

10. Monica Aejae (Sue) à 2"15
(48"57 + 46"68)

U. Erika Hess (S) à 2"23
(47"97 + 47"36)

12. P. Sforza-Magoni (It) à 2"31
Puis:
15. Vreni Schneider (S) à 2"64

(48"67 + 47"07) (si)

Tamara reine de
Watterville Valley ?
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Mondiaux féminins

Les championnes suisses de Egghôlzli
Berne n'ont pas manqué leur entrée au
championnat du monde féminin .de
Jônkôping. Grâce à un coup de quatre
dans le premier end, les Bernoises ont
battu la Norvège par 9-3. Les Scandina-
ves ont abandonné avant le dernier end.

Premier tour: Suisse - Norvège 9-3;
Canada - Etats-Unis 13-3; Danemark -
Ecosse 4-3; Suède - RFA 8-5; France -
Italie 9-5. (si)

Bon départ des Suissesses

151
|Ml| Rugby 

Tournoi des Cinq Nations

L'Irlande a peut-être pris samedi une
option sur la victoire finale dans le Tour-
noi des Cinq Nations en s'en allant étril-
ler le Pays de Galles à Twickenham
(21-9).

Résultats: Pays de Galles - Irlande
9-21 (9-12); Angleterre - Ecosse 10-7
(6-4).

Classement: 1. Irlande 3-5; 2. France
3-4; 3. Angleterre 2-3; 4. Galles 2-2; 5.
Ecosse 4-0. (si)

L'Irlande en tête
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Association des Patients Militaires
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Collectionneurs I
Grâce à la connaissance de trois générations
d'horlogers spécialisés, nous sommes à
même de rhabiller, restaurer, estimer, exper-
tiser tous vos garde-temps, de la montre de
poche à la grande complication, en passant
par la pendule et le morbier. Contrats
d'entretien sur demande. Toujours sur
devis. Discrétion assurée. Garantie.
Centre da Rhabillage Horloger Suisse

C.R.H.S.
CP. 163, 2301 La Chaux-de-Fonds

6039

90-751

Le chemin le plus
court entre vous et le
prêt personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel de la Banque ORCA.
Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de
dette, paiement aux guichets UBS.
Pas de question à l'employeur ni
de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt
personnel à nos guichets. Vous
serez étonné du service rapide,
compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

\yyy - I t : y y ~! ~^H^____________ !

^— 0̂?mmèifS&!s

mWuM î Union de
W^Ççy Banques Suisses

2307 La Chaux-de-Fonds,
Avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle,
Rue Henry-Grandjean 2

...et dans toutes les
succursales et agences
de l'UBS.



Les fondeurs helvétiques se sont montrés extrêmement brillants à
l'occasion de l'ultime épreuve de la Coupe du monde de relais de la saison, à
Holmenkollen: Andi Griinenfelder, Daniel Sandoz, Markus Fahndrich et
Giachem Guidon ne se sont en effet inclinés que face aux Suédois Thomas
Eriksson, Sven-Erik Danielsson, Thomas Wassberg et Gunde Svan, pour 53
secondes, cependant que la Norvège terminait troisième à 1*22"8.

L'épreuve féminine sur 4 fois 5 kilomètres est revenue aux grandes
favorites norvégiennes, mais d'extrême justesse. Grete-Ingeborg Nykkelmo,
Anne Jahren, Berit Aunli et Anette Boe n'ont précédé la Suède que de 12"5 et
la RDA de 20"7, la double championne du monde assurant la victoire tout en
fin de course.

Les Suissesses Karin Thomas, Annelies Lengacher, Evi Kratzer et
Christine Briigger ont pris la septième place, à l'33".

Comme à Davos en début de saison,
les Suisses ont donc terminé à la deu-
xième place sur 4 fois 10 kilomètres. Et
ce malgré deux chutes: l'une survenue à
Andi Griinenfelder, l'autre à Markus
Fahndrich. Griinenfelder passait néan-
moins à l'issue des 10 premiers kilomè-
tres avec 5"8 de retard seulement sur
Oestlund (Suède II), en cinquième posi-
tion.

SANDOZ REMARQUABLE
Daniel Sandoz, sur la deuxième frac-

tion, accomplissait un remarquable par-
cours. Nullement impressionné par les
noms des concurrents se trouvant à ses
côtés (Mikkelssplass, Gewir Holte,
Mogren, Danielsson), il lançait Fahn-
drich en seconde place!

Le Lucernois avait la malchance de
tomber au moment même ou Thomas
Wassberg, revenu de l'arrière, lançait
une accélération décisive. La formation
helvétique rétrogradait ainsi au troi-
sième rang, derrière les deux équipes sué-
doises.

Lors de l'ultime tranche de 10 kilomè-
tres, Guidon confirmant une fois de plus
sa superbe forme, ne concédait que 15
secondes à Gunde Svan, «avalait» le
relayeur de Suède II et amenait la Suisse
au second rang final.

Le combiné nordique est revenu à
Hermann Weinbuch (RFA), second à
l'issue du saut et qui s'est montré le plus
rapide sur les 15 kilomètres. Il a précédé
le Norvégien Geir Andersen et l'Alle-
mand de l'Est Heiko Hunger, qui avait

pris la tête sur le tremplin de 90 mètres.
Côté helvétique, Fredi Glanzmann a con-
firmé sa classe en fond (deuxième à 1"6
seulement de Weinbuch), remontant du
25e au neuvième rang...

Résultats
Relais 4 fois 10 km.: 1. Suède I (Tho-

mas Eriksson, Sven-Erik Danielsson,
Thomas Wassberg, Gunde Svan) 1 h.
40'24"3; 2. Suisse (Andi Griinenfel-
der, Daniel Sandoz, Markkus Fahn-
drich, Giachem Guidon) à 53"4; 3.
Norvège I (Martin Hole, Pal-Gunnar
Mikkelsplass, Vegard Ulvang, Ove
Aunli) à 1"22"8; 4. Suède II (Oestlund,
Mogren, Ottosson, Majback) à l'23"3; 5.
Relais régional norvégien (T.-H. Holte,
G. Holte, Bakkene, Monsen) à 58"7; 6.
Autriche (Schwarz, Stadlober, Gatter-
mann, Blatter) à 2'18"1; 7. Tchéco-
slovaquie à 3'17"9; 8. Norvège II à
3'52"1. —16 équipes classées.

Relais 4 fois 5 kilomètres: 1. Norvè-
ge I (Grete-Ingebord Nykkelmo, Aime
Jahren, Berit • Aunli, Annette Boe)
57'53"1; 2. Suède (Marie Johansson,
Gunnel Môrtberg, Anna-Lena Fritzon,
Karin Lamberg à 12"5; 3. RDA (Antje
Misereky, Gaby Nestler, Simone Opitz,
Ute Noack à 20'7; 4. Finlande (Hyytiai-
nen, Maatta, Matikainen, Kirvesniemi)
à 49"5; 5. Tchécoslovaquie (Svubova,
Havrancikova, Klingerova, Klimkova) à
1*14"9; 6. Norvège II (Dybendahl, Pet-
tersson, Oestvold, Dahlmo) à l'32"5; 7.
Suisse (Karin Thomas, Annelies Len-

Daniel Sandoz (tout à droite), qui s'apprête à passer le relais à Markus
Faehndrich, a réussi une performance digne d'éloges. (Bélino AP)

gâcher, Evi Kratzer, Christine Briig-
ger) à l'33"0. -11 équipes classées.

COUPE DU MONDE DE RELAIS
GÉNÉRAL: 1. Norvège 182; 2. Suède
156; 3. Suisse 114; 4. Finlande 108; 5.
URSS 104; 6. Tchécoslovaquie 92; 7. Ita-
lie 78; 8. RDA 74; 9. Etats-Unis 42; 10.
Canada 30. - MESSIEURS: 1. Suède
88; 2. Norvège 84; 3. Suisse 72; 4. Italie
66; 5. Tchécoslovaquie 44. - DAMES: 1.
Norvège 98; 2. Finlande 70; 3. Suède 68;
4. URSS 66; 5. RDA 60. Puis, 7. Suisse
42.

Combiné nordique: 1. Hermann

Weinbuch (RFA) 430,400; 2. Geir Ander-
sen (Nor) 411,950; 3. Heiko Hunger
(RDA) 408,650; 4. Ivar Olsen (Nor)
405,340; 5. Klaus Sulzenbacher (Aut)
394,185. Puis les Suisses: 9. Fredi
Glanzmann 390,960; 14. Andréas Schaad
365,580; 37. Hyppolite Kempf 330,165.

Classements finals de la Coupe du
monde de combiné nordique. - Indi-
viduels: 1. Andersen 140; 2. Weinbuch
126; 3. Hubert Schwarz (RFA) 79; Puis
les Suisses: 10. Glanzmann 22; 30.
Schaad 7. — Par nations: 1. Norvège
509; 2. RFA 477; 3. RDA 271; 4. Fin-
lande 144; 5. Suisse et URSS 79. (si)

Triomphe norvégien sur toute la ligne
Samedi à l'occasion des 20 kilomètres dames

Déjà assurée de remporter la Coupe du monde, la Norvégienne Annette Boe
s'est encore imposée lors de la dernière épreuve de la saison, les 20 kilomè-
tres d'Holmenkollen, en 59'35". Boe (27 ans) a survolé la saison, obtenant deux
médailles d'or, une d'argent et une de bronze aux championnats du inonde de

Seefeld, et en triomphant à cinq reprises en Coupe du monde.
Samedi, les Norvégiennes ont une nou-

velle fois nettement dominé leurs adver-
saires. Elles occupent six des 10 premiè-
res places du classement, où Annette
Boe devance ses compatriotes Grete-
Ingeborg Nykkelmo de 22" et Britt Pet-
tersen de l'18". Elles se retrouvent d'ail-
leurs dans le même ordre au classement
final de la Coupe du monde.

Côté helvétique, Christine Brugger
s'est montrée la meilleure pour la pre-
mière fois de la saison en prenant la qua-
torzième place. Evi Kratzer, seizième, a
conservé son cinquième rang (première
non-Norvégienne!) au classement final
de la Coupe du monde, le meilleur résul-
tat jamais enregistré par le ski de fond
helvétique à ce niveau. Il était détenu
jusqu'ici par Andi Griinenfelder, septiè-
me l'an dernier.

Classement: 1. " Annette Boe (Nor)
59'35"; 2. Grete-Ingeborg Nykkelmo

(Nor) à 0"23; 3. Brit Pettereen (Nor) à
l'18"; 4. Anne Jahren (Nor) à 1*56"; 5.
Marie Risby (Sue) même temps; 6. Mar-
ja-Liisa Kirvesniemi-Hàmalâinen (Fin) à
l'58"; 7. Marie Johansson (Sue) à 2'00";
8. Anna-Lena Fritzon (Sue) à 2'08"; 9.
Marianne Dahlmo (Nor) à 2'12"; 10.
Berit Aunli (Nor) à 2'15". Puis les Suis-
sesses: 14. Christine Brugger à 2'55";
16. Evi Kratzer à 2"57"; 33. Gabi Schei-
degger à 5'24". - Karin Thomas (Sui) a
abandonné (crampes d'estomac); Anne-
lies Lengacher (Sui) n'a pas pris le
départ.

Coupe du monde, classement final:
1. Boe 144; 2. Nykkelmo 123; 3. Petter-
sen 113; 4. Berit Aunli (Nor) 96; 6. Krat-
zer 93; 6. Ute Noack (RDA) et Anfisa
Romanova (URSS) 91; 8. Risby 85; 9.
Raisa Smetanina (URSS) 85; 10. Kirves-
niemi 80. Puis: 27. Brttgger 29; 30.
Karin Thomas 20. (si)

Parcours sélectif à la clé
Vingtième journée de ski à La Brévine

On n'y croyait plus et pourtant!
Grâce aux quelque 20 centimètres
de neige fraîche tombée samedi,
la journée du ski nordique de La
Brévine, vingtième édition, a pu
se dérouler dans d'excellentes
conditions. Organisée par le Ski-
Club, elle a remporté un très vif
succès puisque ce n'est pas moins
de 205 tondeuses et fondeurs qui y
ont pris part.

Le parcours, tracé sur le Haut
des Sagnettes (en dessus de La
Brévine) aura été très sélectif:
une boucle de 7,5 kilomètres effec-
tuée deux fois par les juniors et
élites se sont succédés, montée
assez sèche, plat et descente.

Pour cette épreuve qui s'inscrit
dans le cadre de la Coupe de
Suisse nordique de la Fédération
suisse de ski dans les catégories
juniors et dames, le meilleur
temps absolu de la journée
(37-27") a été réalisé par Walter

Thierstein, élite de Frutigen, seu-
lement à un dixième de Christian
Marchon de Saignelégier et une
seconde de Hans Luzi Kindschi de
Davos.

Chez les dames, Ldesbeth Glanz-
mann de Marbach a enlevé la pre-
mière place laissant derrière elle
ses principales rivales Myrta
Faessler d'Appenzell à quatre
secondes et Monika Germann de
Frutigen à cinq secondes.

Pour sa part, Werner Kollen-
berg, junior de Domat-Ems est
monté sur la plus haute marche
du podium, sans avoir été
inquiété par Markus Kœnig de
TV Riehen et Hans Diethelm de
Galgenen, puisqu'un écart de plus
d'une minute sépare ces trois cou-
reurs.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette manifestation nordique,
dernier acte de la saison neuchâ-
teloise, dans une prochaine édi-
tion, (paf)

Mondiaux de vol à skis

Matti Nykânen a brillamment
remporté sa première médaille
d'or de vol à skis à l'issue des
championnats du monde qui se
sont déroulés à Planica, en You-
goslavie.

Nykânen, après avoir battu le
record du monde avec 191 m. aux
essais, a surclassé ses rivaux
durant les deux journées de com-
pétition en réussissant les meil-
leurs sauts.

La seconde place de l'Allemand
de l'Est Jens Weissflog, avec un
saut de 168 m. et la troisième du
Tchécoslovaque Pavel Ploc (173
m.), confirment que les sauteurs
légers continuent de dominer lar-
gement la spécialité.

Dans ce lot de 44 concurrents, le
Suisse Gérard Balanche a réalisé
une bonne performance en se
classant au 22e rang, n avait bien
débuté avec un saut de 157 m.,
mais régressait par la suite (147 et
142 m.). Pascal Reymond
(136435429 m.) a pris le 35e rang.

CLASSEMENT FINAL
1. Matti Nykânen (Fin) 580,5

points (190,180,186 m.); 2. Jens
Weissflog (RDA) 531,5 (174, 170,
168); 3. Pavel Ploc (Tch) 524,0 (169,
169, 173); 4. Klaus Ostwald (RDA)
517,0 (166, 159, 180); 5. Ladislav Dlu-
hos (Tch) 515,0 (170,165,168); 6.
Miran Tepes (You) 511,5
(167,164,164); 7. Tuomo Ylipulli
(Fin) 510,5 (168,161,173); 8. Thomas
Klauser (RFA) (166,162,165) et Mike
Holland (EU) (164,164,169) 509,0; 10.
Ole-Gunnar Fidjestoel (Nor) 469,5
(165,157,170). Puis les Suisses: 22.
Gérard Balanche 445,0 (157,147,142);
35. Pascal Reymond 389,5 (136,
135,129). (si)

Matti Nykânen
surclasse ses rivaux

La météo bouleverse les données dû Critérium jurassien

Les difficiles conditions climatiques qui ont accompagné les concurrents du
Critérium jurassien se sont révélées impitoyables. Sur des pistes ultra-glissan-
tes, le Valaisan Jean-Marie Carron a magistralement imposé son Audi Quattro.
L'avantage d'une voiture à transmission intégrale est indéniable et le Valaisan
en a tiré tout le potentiel. Au deuxième rang, on trouve un super Jean-Pierre
Balmer (Lancia 037) qui devance un non moins étonnant Philippe Roux (Manta
gr. A). Tiercé quelque peu insolite, puisqu'il est fort rare de le trouver composé
avec une voiture du groupe A. Tout s'est joué sur France, dans l'épreuve de

Villars, où les 30 km. enneigés ont rendu un verdict sans appel.
Dès le début du rallye, samedi matin,

on avait craint pour le suspense. Les
duettistes de l'an passé - Balmer et Fer-
reux — affirmaient une telle supériorité
qu'on se demandait si l'on avait effecti-
vement changé d'année. Tout basculait
peu avant la neutralisation de fin
d'après-midi, à Porrentruy, avec l'appa-
rition de la neige.

Jean-Pierre Balmer qui, jusque-là, se
battait à coup de secondes face au cham-
pion en titre perdait près de deux minu-
tes en deux épreuves. Sa Lancia chaussée
en pneus neige d'une inefficacité totale
n avançait plus.

Le malheur des uns faisant le bonheur
des autres, les routes glissantes propul-
saient l'Audi Quattro de Jean-Marie
Catton à l'avant-scène dans les roues de
Ferreux. L'infime écart - 15 secondes -
laissait bien apparaître de l'issue finale
puisqu'on annonçait la neige sur France
et que la piste bétonnée de Bure était
verglacée par endroits.

BALMER ETONNE
La motricité de la Quattro par trop

évidente et admirablement exploitée par
J.-M. Carron ne pouvait plus être con-
testée. Le bouleversement fut total dès
la spéciale suivante. Dans Villars, c'est
Hildebrand au volant d'une Renault 11
du groupe N qui s'octroyait le meilleur
temps devant la Quattro de Carron, qui
ne perdait que trois secondes.

Jean-Pierre Balmer, fantastique, qui
avait choisi de faire monter des pneus
pluie sur sa Lancia ne rendait que 14
secondes au vainqueur. Le leader, Fer-
reux, perdait treize minutes et Nicod
(Mazda) 5e jusque-là, 10 minutes. A
l'origine de ce désastre un problème de
pneus dû à une erreur d'organisation.

PAS DE PANNEAUX
Au départ de cette épreuve, aucun

panneau ne signalait tant la zone neutra-
lisée que le départ. Eric Ferreux fut donc
arrêté et présenta son carnet de bord
sans pouvoir bénéficier de l'apport de
son assistance. Contraint de disputer
cette spéciale avec des gommes inadap-
tées, le Vaudois s'engageait dans un véri-
table calvaire. Son équipier, Serge Aude-
mars, fut même contraint de pousser la

R^ turbo pour la faire rejoindre l'arrivée.
Le rallye était joué.

Confortablement installé en tête, J.-
M. Carron ne pouvait plus être inquiété.
Derrière lui, Balmer et Roux étaient les
grands bénéficiaires de la situation.

LA MOINS MAUVAISE DÉCISION
A l'arrivée, palabres et réclamations

de Renault contre cette erreur. La réu-
nion du jury fut longue et ce n'est que
plus de 4 heures après l'arrivée que l'uni-
que décision possible et imaginable fut
prise: maintien de l'épreuve et classe-
ment validé. Ce n'était peut-être pas la
meilleure solution mais la moins mau-
vaise.

Si le jury avait statué autrement et
supprimé TES de Villars, c'est Ferreux
qui remportait le rallye, ce qui cons-
tituerait une totale injustice pour le
vainqueur du jour, qui s'est simplement
contenté d'assurer dès ce moment-là.

De plus en acceptant de partir par la
remise de son carnet de bord, Ferreux a
probablement fait une faute. Certes, la
première erreur est à imputer à l'organi-
sation - ce que les responsables ne con-
testent pas — mais comme le faisait
remarquer J.-M. Carron, chacun a
reconnu et sait pertinement où se trou-
vent les départs et les arrivées. Une
affaire dont le sport automobile aurait

pu se passer et qui n'est pas à imputer au
pilote.

A l'arrivée, Eric Ferreux, très beau
joueur, acceptait ce qui lui était arrivé,
mais intérêts publicitaires obligent, les
responsables de Renault ne l'ont pas
entendu de cette oreille.

En conclusion, on peut relever la
superbe performance du Jurassien Ray-
mond Balmer, 7e sur sa Mini, le 10e rang
des Nicolet, la 14e place de Willy Cor-
boz, (Kadett GSI) qui a bien du mal à se
faire à une traction et que Toedtli
(Escort) 15e, Mosimann (Peugeot) 16e et
Scemama (20e) complètent la liste des
bonnes performances du jour.

RÉSULTATS
Critérium jurassien, Première

manche du championnat suisse des
rallyes: 1. Jean-Marie Carron - Laurent
Lattillon (Martigny) Audi Quattro 2 h.
26'02"; 2. Jean-Pierre Balmer • Denis
Indermuhle (La Chaux-de-Fonds-
Cressier) Lancia Rally 2 h. 30'39"; 3.
Philippe Roux - Paul Corthay (Verbier)
Opel Manta 2 h. 37'14" (vainqueur
groupe A); 4. Eric Ferreux - Serge Aude-
mars (Villars-Ste Croix) Renault 5 turbo
2 h. 28'11"; 5. Chris Carron - Philippe
Antille (Martigny-Vercorin) Audi Quat-
tro 2 h. 39'31"; 6. Eric Chapuis - Serge
Racine (Yverdon-Genève) Renault 5
turbo 2 h. 41 '32"; 7. Raymond Balmer -
Alain Stalder (Moutier-MalJeray) Mini
275 GT 2 h. 43*08"; 8. Philippe Caman-
dona - Christian Guignard (Crissier-Lau-
sanne) Talbot-Lotus 2 h. 43*23"; 9.
Claude Hildebrand • José Pascal Dorner
(Genève) Renault 11 turbo (vainqueur
groupe N).

Prochaine manche: Rallye de Genève
(20 avril) Christian Borel

Jean-Pierre Balmer, au volant de sa Lancia 037, n'a pas raté son entrée dans le
championnat suisse des rallyes. (Photo cb)

Victoii  ̂logique mais tiercé insolite
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- cuisinier
- pâtissier
- caissières
- vendeuses
Nous offrons:
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaire en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats,
— 13e salaire
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, (fi 039/25 11 45. 022200
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L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

A nouveau, elle songea aux tueurs. Au danger
qu'ils faisaient planer sur sa sécurité. Le piège
mis en place allait-il se refermer sur eux ? Leur
arrestation lui permettrait-elle de retrouver
enfin la tranquillité ? Il lui fallut un bon quart
d'heure pour arriver jusqu'au parking où se
déroulaient les opérations de contrôle. C'était
un grand déploiement de forces policières. Au
moins une quinzaine de gendarmes armés véri-
fiant l'identité des gens avec méticulosité.

Lorsque son tour arriva, elle n'eut pas à
tendre ses papiers. L'adjudant commandant
la brigade de Valfroy la reconnut. Il fit signe à
ses hommes de la laisser passer.

- Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle au sous-offi-
cier.

- C'est rapport à l'affaire de Virevent.
Nous recherchons trois hommes suspects.
Trois Sud-américains. Vous ne les auriez pas
par hasard rencontrés au cours de vos tour-
nées ?

- Non, dit-elle, je n'ai rien vu...
Elle reprit la route, toujours en proie à la

même tension. En se posant aussi cette nou-
velle question: les tueurs allaient-ils tomber
enfin entre les mains des gendarmes ?

XV

De retour chez elle, Pierrette trouva les
siens fort inquiets.

- J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose,
dit sa mère. Il y a longtemps que tu n'es pas
rentrée aussi tard.

- L'un de mes malades est décédé. Le père
Miserey, de La Froidière. Il a fallu que
j'attende le retour de ses voisins partis faire
des démarches pour les obsèques. Et puis j 'ai
dû rouler très lentement depuis là-bas. Il y a
un brouillard à couper au couteau et il recom-
mence à neiger.

- Je sais bien que ce n'est pas de ta faute,
mais depuis l'affaire de Virevent, je ne suis
plus du tout tranquille de te savoir sur les rou-

tes. A cause de ces hommes prêts à tout, qui
traquent ton protégé.

- Rassure-toi maman, je ne risque rien. A
présent que je circule à bord d'une autre voi-
ture, ils ne peuvent plus me repérer.

- C'est égal, je serai toujours inquiète tant
que le blessé ne sera pas guéri et qu'il n'aura
pas quitté cette maison.

- Comment va-t-il ?
- Il n'a presque plus de fièvre. Ce soir, seu-

lement, trente-sept huit.
- C'est bon signe. Il ne tardera pas à être

complètement tiré d'affaire.
- Il a commencé à se lever cet après-midi

et à faire quelques pas dans la chambre. Il a
aussi commencé à lire ses papiers.

Rassurée sur ce point, Pierrette prit place
à table, à côté de son père.

- J'ai une faim de loup, dit-elle.
- Je me demande comment vont être mes

pommes de terre au lard, grommela sa mère.
Décidément, ma pauvre fille, tu fais un bien
fichu métier !

Après le repas, la jeune fille reprit sa
trousse et gagna la chambre du blessé. Elle le
trouva assis sur son lit, avec deux oreillers
dans le dos, occupé à compulser un volumi-

neux dossier à la lueur un peu faiblarde de la
lampe éclairant la pièce. Le feu de la salaman-
dre avait beaucoup baissé. Il ne faisait plus
très chaud.

- Vous n'êtes pas raisonnable M. de Villa-
nova, dit-elle en guise de salut. A peine allez-
vous un peu mieux que vous commencez à
vous fatiguer. Et puis vous risquez de prendre
froid. Une pneumonie dans votre état n'arran-
gerait pas les choses.

- Je relisais quelques documents en vous
attendant Mlle Pierrette. Je ne voulais pas
m'endormir avant votre visite.

Elle fut étonnée de s'entendre désignée par
son prénom. Le jeune homme avait certaine-
ment obtenu ce renseignement par sa mère ou
par son père. Il s'exprimait d'une voix douce,
avec un léger accent qui donnait un rythme
chantant à sa voix. Sa longue et belle main
valide referma le dossier ouvert devant lui et
le posa sur la table de nuit.

Elle commença par mettre une bûche dans
le poêle, puis elle se rapprocha du lit:

- Voyons un peu cette blessure...
Elle l'aida à enlever la veste de son

pyjama, défit son pansement et nettoya cons-
ciencieusement la plaie. Il fit plusieurs fois la
grimace mais ne se plaignit pas. L'épaule était
toujours très tuméfiée, cependant la blessure
commençait à se cicatriser. (à suivre)
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Voitures d'occasion
en stock
1 983 Honda Prélude CABI
1984 Honda Pélude EX ALB
1 982 Honda Ballade aut.
1984 Honda CRX Sport
1 984 Honda CRX Sport
1984 Honda Acty Pickup
1983 Honda Civic Wagon
1984 Honda Jazz
1982 Honda Accord EX
1982 Honda Hot S

1978 BMW 320
1977 BMW 320
1978 BMW 630 CS

! 1981 BMW 728!
1 979 Volvo 244 GL
1972 Mini Mooky

1 972 Mercedes-Benz 350 SL
1 963 Mercedes-Benz 300 SE
1 978 Porsche 911 Targa
1984 Fiat Panda 4X4
1979 Fiat 1600 TC
1 960 Fiat 1500 Cabriolet
1981 Ford Capri 2300 S
1983 Renault 18 Turbo
1 977 Chevrolet Staible
1 976 Chevrolet Nova
1 977 Plymouth Volare CA
1981 Saab Turbo 900
1978 Datsun Cherry
1979 Golf GTI



«Ne pas vendre la peau de Fours...»
A l'heure de l'interview

La joie était grande dans le camp
jurassien et le président Charly Cor-
bat, heureux mais serein, déclarait à
l'issue de la rencontre: J'espérais
cette victoire, mais pas aussi
nette, je pensais à un résultat de 6
à 3 ou 6 à 4.

Logiquement et suite au score
fleuve réalisé, Ajoie est théorique-
ment promu, mais Charly Corbat
précise d'emblée: Ne pas vendre la
peau de l'ours, il faut encore
gagner mardi contre Lausanne à
Porrentruy. Ce serait merveilleux
pour les milliers de supporters
qui nous ont suivis et soutenus
dans ces finales. S'agissant de la
prestation de son équipe, il souligne:
Tous les joueurs se sont donnés
avec cœur et discipline, je citerai
quand même Baechler qui a fait
une grande partie. Plusieurs des
buts que nous avons marqués
pourraient être d'anthologie, par
exemple la superbe déviation de
Bergamo sur un tir de Baechler.
Je tire aussi mon chapeau au gar-

dien bernois Schiller qui s'est
sorti brillamment de beaucoup de
situations extrêmement délicates
et que la chance a préservé son
équipe d'un score certainement
plus élevé.

Marcel Aubry, le coach ajoulot , a
été lui surpris de la part de Grindel-
wald: Nous les attendions dans
notre camp et nous avions pris
nos dispositions dans ce sens.
Nous avons pu donc forechecker
d'entrée et faire le pressing chez
eux et ainsi Us n'ont jamais pu
revenir. Nous n'avions pas de tac-
tique particulière, la preuve est
que nous avons toujours joué à
trois lignes. Tout le monde a bien
joué, je donnerais une mention
spéciale au junior Dietlin (17 ans)
qui vient de faire sa rentrée et qui
a fait des choses qu'on n'avait
encore jamais vues. Puis, très opti-
miste: J'ai dit que si l'on gagnait
ici, on gagnerait contre Lausanne,
alors à mardi 1

Bertrand Voisard

Eberle à Lugano
Lugano a finalement gagné la

lutte que se livraient plusieurs
clubs suisses pour l'acquisition de
l'attaquant de Davos Jôrg Eberle
(23 ans). L'international a signé
un contrat de deux ans avec le
club tessinois. (si)

Ustorf quitte Ambri
Entraîneur d'Ambri-Piotta durant

cet hiver, l'Allemand Peter Ustorf (34
ans) ne demeurera pas à son poste la
saison prochaine. Ustorf, qui a mené
les Tessinois en Ligue nationale A,
désire retourner dans son pays, (si)

Zurich se renforce
Promu en LNA le mois dernier,

le CP Zurich a engagé quatre
attaquants pour la saison 85-86. Il
s'agit de l'international Christian
Weber (Davos), de Pierre Girar-
din (CP Berne), de Gregor Horak
(Langnau) et du Suisse-Canadien
Michel Martin (Ambri-Piotta).

En revanche, Tomas Hurcik,
après huit saisons passées au club
zurichois, a annoncé son retrait
de la compétition.

Nicholson quitte Langnau
Après sept ans passés dans

l'Emmental, le Canadien Neil
Nicholson sera obligé de faire ses
bagages. En LNB, ert effet, les clubs
ne joueront plus qu'avec un seul
étranger, et Langnau donnera sa pré-
férence à un attaquant. Neil Nichol-
son jouera vraisemblablement en pre-
mière ligue (Thoune) la saison pro-
chaine, (si)

• GRINDELWALD - AJOIE 2-10 (0-5 1-3 1-2)
La manière tout autant que le résultat parlent dorénavant avec éloquence
pour le retour immédiat du HC Ajoie en catégorie supérieure. Et si un léger
doute avait pu s'insinuer dans les esprits parce que Grindelwald avait gagné
lors du match-aller du tour préliminaire, il fut bien vite dissipé. En moins de
quinze minutes, Jean Trottier et sa bande avaient remis les choses à leur
vraie place. Avec initialement une certaine dose de réussite il est vrai, com-
pagne d'ailleurs de ceux qui veulent vraiment, qui savent et qui peuvent.
Mais quelle brillante confirmation par la suite! Parce qu'il convient de dire
aussi que lors de ce match au sommet que les Ajoulots disputèrent pratique-
ment à domicile, les Oberlandais ne parvinrent jamais à instaurer le dialo-
gue. Pas un hasard donc, que l'évolution du score, amorcée dès le premier
tiers, ait suivi alors une inexorable et presque unilatérale marche en avant.

Qui ne peut ne peut... Une poignée de
minutes seulement, pas sa deuxième
ligne surtout, Grindelwald parvint à
équilibrer les chances. Mais À. Siegen-
thaler dans ses buts avait déjà annoncé
la couleur lui aussi. Et brusquement,
après une brève période de mise en con-
dition sans aucune concession, dure et
nerveuse, tout s'éclaircit comme le ciel
après l'orage. Ajoie avait beaucoup tra-
vaillé; il se mit à jouer. Et tout s'en
trouva simplifié, à l'extrême.

LA CHARGE
Steudler, l'ex-Brenassier et Villardou,

généreux dans l'effort mais teigneux en
son for, obtinrent les deux premiers
bonus. En concrétisant coup sur coup
une passe en retrait de Bergamo dans le

dos de Schiller et un service en profon-
deur de Baechler. L'option était prise.
Que Baechler confirma, mettant à profit
la supériorité numérique et l'anticipa-
tion douteuse de Schiller, Ajoie qui maî-
trisait la situation au plan chiffré perdit

- par Georges Kurth -
un instant ses nerfs. Successivement,
Steudler, Terrier et Boileau (pour dix
minutes) furent pénalisés. Grindelwald
ne sut et ne put mettre à profit. Ber-
gamo accentua l'écart en déviant habile-
ment un tir de Baechler; M. Siegentha-
ler porta la marque à 5-0 en abusant
Schiller, une nouvelle fois mal placé. On
jouait depuis moins d'un quart d'heure;
l'essentiel était fait. Ajoie dès lors con-
firma son emprise, domina clairement la
situation, fit joujou et ne lâcha plus son
os.

DÉCEPTION
Que dire alors de l'équipe oberlan-

daise? Sinon que, surprise et déboussolée

Grindelwald: Schiller; Snell, Bal-
mer; Messer, Hidber, Holzer; Weibel,
Nigg; Bula, Zeder, Bischoff;
Kaempf, Grogg, B. Kormann; Kelle-
rhals, A. Kormann.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau,
Terrier; Bohucky, Trottier, M. Sie-
genthaler; Baechler, Dietlin; San-
glard, C. Berdat, S. Berdat; O. Sie-
genthaler, Bergamo, Steudler; Bar-
ras, Blanchard.

Arbitres: MM. Burri, Kaul, Hir-
ter.

Buts: 5' Steudler (Bergamo) 0-1; T
Steudler (Baechler) 0-2; 11' Baechler
0-3; 14' Bergamo (Baechler) 0-4; M.
Siegenthaler (Bohucky) 0-5; 24' C.
Berdat (S. Berdat) 0-6; 27' Weibel
(Bula) 1-6; 29' Boileau (Baechler) 1-7;
35' Bohucky (Trottier) 1-8; 44' Baech-
ler (Steudler) 1-9; 53' Balmer 2-9; 54'
Bohucky 2-10.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Grindel-
wald, 6 X 2 '  contre Ajoie + 10' à
Boileau (réclamations).

Notes: patinoire de Grindelwald,
3500 spectateurs. Grindelwald sans
Schlapbach (blessé).

en un premier temps, elle ne trouva
jamais les ressources nécessaires pour
sauver quelque peu la face. Holzer, Mes-
ser, Hidber et Snell en furent les pre-
miers responsables, eux qui s'avérèrent
les plus anonymes d'une équipe franche-
ment à la dérive en l'occurence. A se
poser des questions.

Certes, l'hécatombe fut enrayée; mais
là marche en avant des Ajoulots se pour-
suivit inexorablement. Grindelwald mar-
qua une fois lors de chacune des deux
dernières reprises et Ajoie doubla son
capital dans le même temps.

AVEC MAITRISE
C. Berdat, Boileau, Bohucky par deux

fois et Baechler se firent les exécuteurs
des hautes oeuvres pour les Ajoulots
alors que Weibel (A. Siegenthaler étant
victime d'un placage) et Balmer sau-
vaient quelque peu la mise pour les leurs.
Avec calme, intelligence et malice par-
fois, les visiteurs firent courir le puck et
leurs adversaires du même coup. Jean
Trottier assuma à merveille son rôle
d'organisateur. Et dans son sillage, Steu-
dler, Bergamo, Bohucky, Boileau et le
surprenant Baechler s'en donnèrent à
coeur joie. Quand on aura dit que les Sie-
genthaler et Berdat Brothers évoluèrent
à leur meilleur niveau et que le jeune
Dietlin (17 ans) oeuvra comme un vieux
briscard en défense, on aura expliqué un
peu le succès très large, mais totalement
mérité du HC Ajoie. Le reste fait partie
du domaine du coeur, des tripes. Et là,
spectateurs compris, les Ajoulots n'ont
de leçon à recevoir de personne. Preuves
à l'appui.

Schiller (à gauche): il a fait ce qu'il a pu. Cela n'a pas suffi.
(Bild & News)

Trois jours après Joop Zoetemelk, vainqueur inattendu de Tirreno-Adnatico
à 39 ans, un autre vétéran hollandais a créé l'exploit. Hennie Kuiper, 36 ans
depuis le 3 février dernier, a en effet triomphé samedi dans Milan - San Remo,
première grande classique du calendrier international. Décidément, en ce
début de saison, les papis font de la résistance ! Kuiper, en plaçant un démar-
rage en compagnie de son coéquipier Teun Van Vliet et de l'Italien Silvano
Ricco, peu avant l'attaque du Poggio di San Remo, est parvenu à rallier en
solitaire la Via Roma, lâchant ses deux compagnons d'échappée dans les rues

de San Remo.
Sean Kelly et Eric Vanderaerden, les

grands favoris de cette 76e édition de la
«Primavera», se sont fait piéger. Long-
temps, pourtant, ils ont donné l'impres-
sion, par équipes interposées, de contrô-
ler parfaitement la course. Mais lorsque
Kuiper démarra, à quatorze kilomètres
du but, et que le Hollandais reçut le sou-
tien de Van Vliet et de Ricco, l'Irlandais

Hennie Kuiper: à 36 ans on ne lui don-
nait guère de chances, et pour tant...

(Bélino AP)

et le Belge, tout comme les Italiens
Francesco Moser et Giuseppe Saronni,
marquèrent un temps d'hésitation.

Les trois fuyards en profitèrent pour
creuser l'écart dans le Poggio. Durant
l'ascension, Kuiper renonça un moment
à suivre le rythme élevé imposé par ses
deux compagnons d'échappée. Mais,
dans la descente, il revint avec une
aisance remarquable sur eux. Et, avec la
complicité de Van Vliet, il se joua de
l'opposition de Ricco pour voler vers la
victoire. Derrière, Vanderaerden et
Kelly furent contraints de se livrer une
lutte amère pour la quatrième place, qui
échut au Belge.

Auparavant, la course avait été mar-
quée par le raid méritant de deux
«inconnus» du peloton, le Hollandais
Peter van der Knoop et 1 Espagnol Angel
Sarappio, qui passèrent à l'offensive au
50e des 294 kilomètres du parcours. Ils
furent rejoints finalement à l'attaque du
Capo Mêle (244e km.), la première des
difficultés de la traditionnelle fin de
course, après avoir couvert plus de 200
kilomètres au commandement et comp-
ter jusqu'à 21 minutes d'avance.

Le peloton lors de ce regroupement
était fort encore d'une centaine de cou-
reurs. Une première sélection s'opérait
dans l'ascension de la Cipressa (272e
km.), projetant en tête une cinquantaine
de coureurs. Ce groupe apparaissait alors
bien cadenassé par les routiers-sprinters.
Jusqu'à ce que Heini Kuiper, en démar-
rant sur le bord de mer, avant le Poggio,
ne donne à ce Milan - San Remo une
tournure que personne n'attendait. Sauf
lui, sûrement!
GREZET VICTIME D'UNE CHUTE

Dix-sept Suisses avaient pris le départ
de Milan. Quatre d'entre eux ont rallié
l'arrivée dans le groupe des favoris: Urs

Freuler, Niki Rùttimann, Heinz Imbo-
den et Stefan Mutter. Ackermann.
Wyder, Glaus et Gavillet ont terminé
dans un deuxième groupe après avoir été
lâchés dans la montée de la Cipressa.
Une côte qui fut également fatale à
Schmutz, Muller et Grezet, pris dans
une chute collective. Une chute que con-
nut également Mike Gutmann, dans
l'ascension du Capo Berta.

CLASSEMENT
1. Hennie Kuiper (Ho) 294 km. en 7 h.

36'34" (38,636 km/h.); 2. Teun Van Vliet
(Ho) à 8";, Silvano Ricco (It), même
temps; 4. Eric Vanderaerden (Be); 5.
Giovanni Mantovani (It); 6. Francis
Castaing (Fr); 7. Sean'Kelly (Irl); 8. Urs
Freuler (S); 9. Steve Bauer (Can); 10.
Etienne de Wilde (Be); 11. Pierino
Gavazzi (It); 12. Fons de Wolf (Be); 13.
Ennio Vanotti (It); 14. Stefan Mutter
(S); 15. Joseph Lieckens (Be); 16. Acacio
da Silva (Por); 17. Frédéric Vichot (Fr);
18. Adrie van der Poel (Ho); 19. Stefano
Allocchio (It); 20. Jean-Pilippe Vanden-
brande (Be). Puis les autres Suisses:
57. Heinz Imboden; 61. Niki Rùttimann,
même temps que Vanderaerden; 78.
Antonio Ferretti à l'46"; 106. Gody Sch-
mutz à 4'57"; 114. Jôrg Muller à 5'31";
118. Jean-Mary Grezet, même temps.
243 coureurs au départ, 128 classés, (si)

Mondiaux juniors

Les juniors suisses ont fort bien com-
mencé les championnats du monde du
groupe B, qui se déroulent à Sapporo. Ils
ont en effet remporté leurs deux premiè-
res rencontres.

Premier tour: Suisse - France 7-0,
Japon - Italie 5-2, Hollande - Autriche
8-1, Norvège - Roumanie 7-1.

Deuxième tour: Japon - Hollande
4-4, Suisse • Roumanie 8-6.

Troisième tour: Autriche - Italie 3-2,
Norvège - France 7-6.

Classement: 1. Suisse 2 matchs et 4
points (15-6); 2. Norvège 2-4 (14-7); 3.
Hollande 2-3 (12-5); 4. Japon 2-3 (9-6); 5.
Autriche 2-2 (4-10); 6. Italie 2-0 (4-8); 7.
France 2-0 (6-14); 8. Roumanie 2-0 (7-
15). (si)

Deux victoires
pour les Helvètes

|jfj Volleyball 

Coupe de Suisse

Une semaine après avoir remporté le
championnat, Leysin s'est qualifié pour
la finale de la Coupe de Suisse, en dispo-
sant une nouvelle fois de Chênois. En
finale, les Vaudois affronteront un autre
club genevois, Genève Elite.

Chez les dames, la logique a été respec-
tée avec la qualification de Lausanne UC
et d'Uni Bâle. Les résultats des demi-
finales de la Coupe de Suisse:

Messieurs: Leysin - Chênois 3-2;
Seminar Lucerne - Genève Elite 0-3.

Dames: BTV Lucerne - Lausanne Uc
0-3; VBC Schwanden - Uni Bâle 0-3.

Les finales auront lieu le 27 avril à Fri-
bourg.

PROMOTION EN LNA
Messieurs: Kônizi - Amriswil 2-3;

Colombier - Nâfels 3-0.
Dames: Moudon - Montana Lucerne

0-3; Lausanne VBC - KZO Wetzikon 0-3.
(si)

Leysin en finale

Equipe nationale

Giovanni Conte ne participera pas
au tournoi mondial du groupe B, qui
débutera jeudi à Fribourg. L'atta-
quant de Lugano, blessé à un pied,
n'a pas rejoint le camp d'entraîne-
ment de l'équipe de Suisse, à Grin-
delwald.

Il n'a pas été remplacé par l'entraî-
neur Bengt Ohlsson, lequel dévoilera
le cadre définitif de 22 joueurs au
lendemain du match d'entraînement
contre le Japon, soit demain, (si)

Conte définitivement
«OUt)>

A Mendrisio

Seul des onze professionnels au départ
de la course par handicap de Mendrisio à
être revenu sur les élites, Daniel Gisiger
s'est imposé au sprint devant Stefan
Joho et Richard Trinkler.

Prof essionnels/élites (141 km. 900):
1. Daniel Gisiger (Saint-Imier, pro) 3
h. 23'52" (41 km/h. 762); 2. Stefan Joho
(Wohlen); 3. Richard Trinkler (Sirnach);
4. Omar Pedretti (Mendrisio); 5. Pius
Schwarzentruber (Romoos); 6. Guido
Winterberg (Roggliswil); 7. Hans von
Niederhausern (Ostermundigen); 8.
Remo Gugole (Mendrisio); 9. Andréas
Clavadetscher (Vaduz); 10. Jùrgen Eck-
mann (RFA), (si)

Gisiger vainqueur

Lausanne - Grindelwald

Après avoir formellement donné son
accord à un renvoi de 24 heures du
match Lausanne - Grindelwald, la ligue
suisse de hockey stu* glace, stu: pression
des deux autres clubs finalistes a, une
fois de plus, modifié sa décision.

Le match Lausanne - Grindelwald est
donc fixé au jeudi 21 mars 1985 à 20 heu-
res à Malley. (si)

Nouveau changement
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Restaurant COOP City

Un repas gratuit
grâce à notre

abonnement 10 repas
Valable deux mois, cet abonnement vous assure le

11 e repas gratuit !
Profitez-en !

RESTAURANT COOP CITY
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Cherche

terrain à bâtir
pour maison familiale.

Environs: La Chaux-de-Fonds

- Le Locle.

Ecrire sous-chiffre 91-1 182 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31 avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

En cars-couchettes
vers la plage

de vos vacances
Marti inaugure pour vous une nouvelle
dimension :
Dormir allongé , regarder la vidéo confortablement installé dans son fauteuil ,
savourer son petit déjeuner à bord: quelques agréments parmi tant d' autres.

NOUVEAU: OQCPeniscola, Espagne 1 sem. dès Fr. 6uJi~
Le joyau de la Costa del Azahar #%*% _

Rosas, Espagne 1 sem. dès Fr. UOdi"'
Plage de sable doré sur la Costa Brava 

^^ 
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Lido di Jesolo, Italie 1 sem. dès Fr. _tiOD«—
Suisse Romande Express

Vacances balnéaires en avion:

NOUVEAU: QQflPaestum, Italie 1 sem. dès Fr. 5I%#U«™"
Le paradis des vacances balnéaires sur le golfe de Salerne^^ ^~ __

Ile d'Ischia, Italie 1 sem. dès Fr. 695.—
En carMarti ou en avion __ _

Jersey, Guernesey 1 sem. dès Fr. O4DB—
Les petites îles Anglo-Normandes aux nombreux atouts
Départ de Genève /p\
Vous en saurez davantage en feuilletant notre nouveau catalogue 
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NPA/Localité 
A envoyer à votre agence ou au bureau Marti le plus proche.
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RECOMMANDÉ lors de troubles de la
respiration, cardio vasculaire, rhuma-
tisme etc. Plus de 600 clients nous on
fait confiance, pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 ptas (env. frs 59.000.-).

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

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 16 et dimanche 17 mars

l'EUROTEL. rue de la Gare 15
NEUCHATEL

de 10 i 19 heures
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne
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Bonne opération sur le plan comptable mais...
En championnat de première ligue en terre vaudoise

• MALLEY - LE LOCLE 1-1 (0-0)

«Si nous obtenons le match nul face à Malley je serai satisfait» avait déclaré
Bernard Challandes la semaine avant la rencontre. Les Loclois l'ont
finalement obtenu ce partage, ansi Bernard Challandes n'était quand même
pas très content. «Certes sur le plan comptable c'est une bonne opération.
Mais j'aurais voulu plus d'engagement et de volonté de se battre de la part de
l'équipe. Nous devrons absolument faire preuve de plus de combativité
jusqu'à la fin du championnat si nous entendons maintenir nos prétentions»

avouait le mentor loclois à l'issue de cette confrontation
avec les Lausannois de Malley.

Dans la neige, Epitaux tente de déborder Knigge. (Photo ASL)

Malley c'est probablement la forma-
tion qui sera en forme lors de cette fin de
championnat et qui jouera le rôle d'arbi-
tre. En effet les hommes de Biaise
Richard ont démontré qu'ils possédaient
des ressources intéressantes, grâce sur-
tout à quelques éléments de valeur, tels
Alain Mauron, Frauche, Thomann et
Uva.

Du côté loclois on a visiblement peiné
pour contenir la fougue des banlieusards
lausannois.

Il faut dire que cette rencontre s'est
disputée dans des conditions assez parti-
culières. "Après un long voyage dû à des
conditions météorologiques désastreuses,
les Neuchâtelois ont trouvé le terrain du
Bois-Gentil recouvert d'une couche de
neige de 5 à 10 cm., alors que le matin le
terrain était en bon état. Après quelques
discussions, l'arbitre M. Keller de Lully-
GE décida de donner le coup d'envoi. Il
restait un peu plus d'une demi-heure
avant le début du match.

Alors que l'on pensait que la neige
serait une alliée des Montagnards il fal-
lut se rendre compte que les Vaudois,
animés d'une rage de vaincre évidente et
d'un désir de revanche, s'adaptaient
mieux aux conditions difficiles.

Durant la première demi-heure on
s'observa d'un camp à l'autre, sans pren-
dre trop de risques. Si Bonnet eut une
chance avant la demi-heure, Uva de
l'autre côté inquiéta à son tour Piegay.
C'est peut-être dans le dernier quart
d'heure de cette première mi-temps que
les Loclois ont manqué de faire la diffé-
rence, un tir plongeant de Gigon passa
de peu au-dessus, alors que Chassot
n'appuya pas assez son tir pour surpren-
dre l'excellent Mignot.

Mais cette fin de première partie sem-
blait tourner en faveur des Loclois. En
effet l'ailier vaudois Cuennet se faisait
expulser par l'arbitre pour voie de fait.
Les Neuchâtelois évoluaient dès cet ins-

tant avec un élément supplémentaire. Ils
n'ont malheureusement pas su tirer pro-
fit de cet avantage non négligeable.

Bien au contraire les maîtres de céans
redoublaient d'efforts afin de faire tré-
bucher le leader. Et peu après la reprise
le centre-avant malleysan Uva trompait
Piegay d'un tir violent à ras du poteau.

Les Vaudois furent bien près de dou-
bler la mise par Alain Mauron, sans
doute le meilleur élément sur le terrain,
qui envoya deux essais dangereux en
direction de Piegay, mais ce dernier très
attentif écarta le danger.

Mais le temps passait et Malley qui
s'était réplié en défense repoussait avec
bonheur les attaques locloises qui se fai-
saient de plus en plus nombreuses. Fina-
lement Gardet, à six minutes de la fin
trouva la faille. En possession du ballon
dans une position favorable après un
gros travail de Simonin et un relais de
Bonnet, le numéro 4 loclois envoya un tir
puissant dans la lucarne vaudoise, obte-
nant du même coup l'égalisation. Les
Loclois tentèrent alors le KO dans les
dernières minutes, mais Malley préserva,
justement, un point plus que mérité.

Si Ion tient compte de la forme
actuelle de l'équipe vaudoise qui s'est
sensiblement bonifiée par rapport à
l'automne dernier, on admettra que
l'expédition locloise sur les hauts de Lau-
sanne ne s'est finalement pas trop mal
terminée. Mais c'est également un aver-
tissement pour les joueurs des Jeanneret.
Il faudra se battre avec plus de convic-
tion ces prochaines semaines pour con-
server une place dans le haut du classe-
ment. Et les Loclois en ont les moyens.
Ils l'ont prouvé à maintes reprises cette
saison.

Malley: Mignot; Knigge; Rùtishau-
ser, Zingg, Ribaut; Thomann, Frauche,
Mauron (80e Huonder); Mann, (85e Ael-
lig), Uva, Cuennet.

Le Locle: Piegay; Favre; Murrini (68e
Ferez), Schafroth, De La Reussille; Gar-
det, Chassot, Somonin; Bonnet, Epi-
taux, Gigon. — •

Arbitre: M. Keller de Lully-Genève.
Buts: 5îe Uva 1-0; 84e Gardet 1-1.
Notes: terrain du Bois-Gentil recou-

vert d'une couche de neige lourde; 300
spectateurs. Avertissements à Mann
(40e) pour réclamation, à Schafroth
(82e) et à De La Reussille (88e), les deux
pour jeu dangereux. Expulsion de Cuen-
net (38e) pour voie de fait. Coups de coin
5-2 (4-1).

Mas.

Les prolongations pour Vevey !
Championnat suisse de basketball

Vevey a connu bien des difficultés
pour battre Monthey aux Galeries du
Rivage lors de la quatrième journée du
tour final de LNA. Les champions suis-
ses ont en effet dû recourir à une prolon-
gation pour's'imposer 101-97. Quant à la
rencontre entre Fribourg Olympic et
Pully, elle n'a pu avoir lieu, les Vaudois
n'ayant pas été en mesure de gagner Fri-
bourg à temps en raison d'un accident
(dans lequel ils n'étaient pas impliqué)
sur l'autoroute.

LIGUE NATIONALE A
Tour final, quatrième journée:

Vevey - Monthey 101-97 a. p.; Fribourg
Olympic - Pully 2-0 forfait.

Classement: 1. Vevey 40; 2. Fribourg
Olympic 32; 3. Pully 26; 4 Monthey 26.

Tour de relégation, quatrième
journée: SF Lausanne - Vernier 85-88;
Champel - Lugano 80-85; Sion - Nyon
105-119.

Classement: 1. Nyon 30; 2. Lugano
20; 3. Vernier 12; 4. Sion 12; 5. SF Lau-
sanne 12; 6. Champel 10.

LIGUE NATIONALE B
Match en retard: Marly - Chêne 74-

128. 23e journée: Reussbuhl - Union
Neuchâtel 96-94; Lemania Morges •

Martigny 78-99; Birsfelden - Bellinzone
123-107; Chêne - Lucerne 2-0 forfait.
Stade Français - Beauregard 93-70;
Marly - SAM Massagno 75-109; Viga-
nello - Meyrin 90-72.

Classement: 1. SAM Massagno 38
( + 314); 2. Stade Français 34 ( + 100,
+ 8); 3. Viganello 34 ( + 116, -8); 4.
Martigny 30 ( + 164, +9); 5. Chêne 30
( + 241, -9); 6. Meyrin 14 (+64); 7.
Birsfelden 22 (0); 8. Beauregard 20
(-31, +25); 9. Bellinzone 20 (-103,
-33); 12. Reussbuhl 16 (-95); 13.
Lemania Morges* 8 (-276); 14. Marly*
6 (-330).
* Relégué en première ligue.

Dames
LIGUE NATIONALE A

Nyon - Versoix 73-71; Muraltese -
Lucerne 68-58; Baden - Pully 72-88; SA
Lugano - Birsfelden 41-92; Femina
Berne - Femina Lausanne 103-70;
Kûsnacht - Stade Français 2-0 forfait.

Classement (19 matchs): 1. Pully 38;
2. Femina Berne 36; 3. Stade Français et
Nyon 26; 5. Baden et Muraltese 18; 7.
Versoix et Birsfelden 16; 9. Femina Lau-
sanne et Kûsnacht 12; U. Lucerne 10;
12. Lugano 0.

LIGUE NATIONALE B
Atlantis Zurich - Pràtteln 33-82; La

Chaux-de-Fonds • City Fribourg 54-
60; Wollishofen - Sion 81-59; Winter-
thour - Vevey 63-83; Yvonand - Wetzi-
kon 61-52.

Classement: 1. City Fribourg* 16-30;
2. Vevey* 16-28; 3. Pràtteln et Yvonand
16-22; 5. La Cbaux-de-Fonds 15-16; 6.
Winterthour 16-14; 7. Wollishofen 15-10;
8. Wetzikon et Sion 16-8; 10. Atlantis
Zurich 16-0.
• Promu en LNA. (si)

Fribourg contraint au nul
En championnat de première ligue

GROUPE 1
Echallens - Vernier 4-1 (0-0)
Fétigny - Leytron 1-1 (0-1)
Lalden - Montreux 0-0 (0-0)
Stade Lausanne - Renens .. 0-1 (0-1)
Malley - Le Locle 1-1 (0-0)
St-Jean - Fribourg 0-0 (0-0)
Savièse - Payerne 2-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 17 9 6 2 45-24 24
2. Fribourg 18 9 6 3 32-19 24

3. Saint-Jean 17 8 7 2 29-19 23
4. St. Lausanne 18 10 3 5 33-20 23
5. Renens 17 7 6 4 33-25 20
6. Payeme 17 5 9 3 19-19 19
7. Montreux 18 4 11 3 21-17 19
8. Vernier 17 6 5 6 33-28 17
9. Malley 18 5 6 7 21-31 16

10. Leytron 17 5 5 7 27-32 15
11. Echallens 17 4 6 7 17-28 14
12. Fétigny 17 3 6 8 14-27 12

13. Savièse 17 3 3 11 25-36 9
14. Lalden 17 3 1 13 15-39 7

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

CLASSEMENT
1. Kriens 17 matchs et 28 points; 2.
FC Zoug 16-25; 3. Suhr 17-22; 4. Sur-
see 17-21; 5. Olten 16-19; 6. Klus-
Balsthal 17-19; 7. Ibach 16-15; 8.
Buochs 17-15; 9. Emmenbrucke 16-
14; 10. Ascona 17-13; 11. Littau 17-
13; 12. Reiden 17-12; 13. Brugg 17-
10; 14. Bremgarten 17-8.

GROUPE 2
Beme - Breitenbach 1-0 (0-0)
Boncourt - Koeniz 0-0 (0-0)
Delémont - Ostermund. ... 3-0 (2-0)
Langenthal - Soleure 2-2 (1-0)
Nordstern - Longeau 1-3 (0-2)
Oid Boys - Concordia 0-0 (0-0)
Thoune - Berthoud 5-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 17 11 4 2 42-20 26
2. Oid Boys 17 10 4 3 33-21 24

3. Concordia 17 8 6 3 34-25 22
4. Delémont 17 8 4 5 26-21 20
5. Soleure 17 5 8 4 32-27 18
6. Langenthal 17 7 3 7 32-28 17
7. Breitenbach 17 6 5 6 30-30 17
8. Kôniz 17 4 9 4 22-25 17
9. Berthoud 17 6 4 7 17-26 16

10. Boncourt 17 3 7 7 19-26 13
11. Berne 17 4 5 8 18-29 13
12. Thoune 16 4 4 8 27-33 12

13. Nordstern 17 4 4 9 24-32 12
14. Rap. Osterm. 16 4 1 11 16-29 9

GROUPE 4
Bruttisellen - Frauenfeld .. 2-2 (1-2)
Einsiedeln - Stafa renvoyé
Kreuzlingen - Red Star 0-1 (0-1)
Kûsnacht - Alstatten 0-0 (0-0)
Rûti - Gossau renvoyé
Turicum - Dubendorf 1-1 (0-0)
Vaduz - Rorschach 0-2 (0-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 17 matchs et 26 points; 2.
Stafa 17-24; 3. Altstatten 17-21; 4.
Gossau 17-21; 5. Frauenfeld 18-20; 6.
Bruttisellen 17-19; 7. Dubendorf 18-
19; 8. Rorschach 18-18; 9. Vaduz 18-
17; 10. Kûsnacht 18-15; 11. Kreuzlin-
gen 18-13; 12. Turicum 18-13; 13.
Rûti 16-10; 14. Einsiedeln 17-8. (si)

Italie
22e JOURNÉE
Fiorentina - Verona 1-3
Inter - Milan 2-2
Roma - Juventus 1-1
Ascoli - Como 1-0
Cremonese - Lazio 1-1
Napoli - Atalanta 1-0
Torino - Sampdoria 1-1
Udinese - Avellino 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Verona 22 12 9 1 31-13 33
2. Intér Milan 22 9 12 1 26-14 30
3. AC Torino 22 10 8 4 30-19 28
4. Sampdoria 22 9 10 3 24-14 28
5. AC Milan 22 9 10 3 24-20 28
6. Juventus 22 8 10 4 34-22 26
7. AS Roma 22 6 12 4 17-17 24
8. Napoli 22 7 8 7 24-23 22
9. Fiorentina 22 5 11 6 25-24 21

10. Atalanta 22 3 14 5 15-25 20
11. Avellino 22 5 9 8 20-21 19
12. Udinese 22 7 4 11 34-33 18
13. Côme 22 5 8 9 15-23 18
14. Ascoli 22 2 12 8 15-25 16
15. Lazio Roma 22 2 8 12 11-32 12
16. Cremonese 22 2 5 15 14-33 9

Angleterre
31e JOURNÉE
West Ham - Manchester U 2-2
Arsenal - Leicester 2-0
Aston Villa - Everton 1-1
Liverpool - Tottenham 0-1
Norwich - Sunderland 1-3
Nottingham - West Bromwich .. 1-2
Queens Park - Ipswich 3-0
Sheffield - Luton 1-1
Southampton - Stoke City 0-0
Watford - Chelsea 1-3
Newcastle - Coventry renv.

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 28 17 6 5 61-32 57
2. Tottenham 29 17 6 6 55-29 57
3. Manchest. U. 30 15 8 7 55-35 53
4. Arsenal 31 15 6 10 50-37 51
5. Southampton 30 14 8 8 40-33 50
6. Liverpool 29 13 9 7 40-24 48
7. Sheffield 29 12 11 6 44-30 47

-- 8. Nottingham 29 14 4 11 42-37 46
ti 9. Chelsea 30 11 10 9 45-36 43

10. Aston Villa 30 10 10 10 41-44 40
11. West. Bromw.30 11 6 13 42-44 39
12. Norwich 29 10 8 11 36-42 38
13. Queen's Park 31 9 11 11 38-50 38
14. Newcastle 30 9 10 11 43-53 37
15. Leicester 29 10 6 13 48-51 36
16. Sunderland 30 9 7 14 35-41 34
17. West Ham 27 8 9 10 35-41 33
18. Watford 29 7 10 11 49-54 31
19. Coventry 29 9 4 16 31-48 31
20. Luton 27 6 8 13 32-48 26
21. Ipswich 26 6 7 13 24-38 25
22. Stoke City 29 2 8 19 17-56 14
* Trois points par match gagné.

RFA
23e JOURNÉE
Leverkusen - Bochum 1-1
Werder Brème - Dùsseldorf 2-1
Uerdingen - Mannheim 2-2
Bielefeld - Francfort 2-2
Bayern Munich - Stuttgart 3-2
Karlsruhe - Mônchengladbach .. .0-1
Brunswig - Schalke 04 4-2
Dortmund - Cologne 2-0
Kaiserslautern - Hambourg ... renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 23 14 5 4 52-32 33
2. W. Brème 22 11 8 3 62-36 30
3. Monchengl. 21 10 6 5 49-37 26
4. Uerdingen 22 11 4 7 44-32 26
5. Cologne 22 11 2 9 44-40 24
6. Mannheim 22 9 6 7 34-37 24
7. Bochum 22 7 9 6 33-30 23
8. Stuttgart 23 10 3 10 59-39 23
9. E. Francfort 23 8 7 8 47-48 23

10. Schalke 04 23 8 7 8 44-47 23
11. Hambourg 20 7 8 5 34-31 22
12. Kaiserslaut. 21 6 9 6 27-32 21
13. Leverkusen 23 6 8 9 36-39 20
14. F. DUsseldorf 22 6 6 10 37-42 18
15. A. Bielefeld 23 3 11 9 26-44 17
16. E. Brunswick 22 7 2 13 30-49 16
17. B. Dortmund 21 6 2 13 26-45 14
18. Karlsruhe 22 3 8 11 29-57 14

Espagne
29e JOURNÉE
Hercules - Barcelone 1-0
Valence - Sporting Gijon 0-2
Real Murcie - Séville 2-0
Atletico Madrid - Valladolid 2-0
Malaga - Elche 0-0
Real Sociedad - Bilbao 1-2
Real Betis - Racing 1-2
Pampelune - Real Madrid 1-0
Espagnol Barcelone - Saragosse . 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 29 19 8 2 63-22 46
2.Atlet. Madrid28 14 9 5 45-25 37
3. Gijon 29 11 14 4 30-19 36
4. AthLBilbao 29 10 13 6 30-23 33
5. Real Madrid 29 11 10 S' 38-30 32
6. Santander 29 10 10 9 24-26 30
7.Real Socied. 29 9 11 9 36-27 29
8. Espanol Barc.29 9 1 1 9  37-40 29
9. Valence 29 8 12 9 34-31 28

10. Osasuna 28 11 6 11 33-32 28
11. Saragosse 29 9 10 10 32-33 28
12. Séville 29 9 9 11 25-35 27
13. Valladolid 29 6 14 9 34-40 26
14. Malaga 29 7 12 9 20-30 26
15. Hercules Alic. 29 6 12 11 22-38 24
16. Bétis Séville 29 8 7 14 29-39 23
17. Elche 29 4 12 13 11-31 20
18. Real Murcia 29 4 10 15 18-41 18

Football sans frontières

[H] Hippisme 
Coupe du monde

Le Suisse Willy ' Melliger, montant
Beethoven, a réussi un excellent résultat
lors de la neuvième manche de la Coupe
du monde, Ligue européenne, disputée
dans le cadre du CSI de Paris, au Palais
omnisports de Bercy. Il s'est classé troi-
sième, derrière les Français Philippe
Rozier et Frédéric Cottier, remontant
ainsi à la troisième place du classement
intermédiaire. Lors de la puissance, il
avait terminé second derrière Rozier.

Epreuve Coupe du monde, Grand
Prix en deux manches: 1. Philippe
Rozier (Fra), Jiva, 0/41"24; 2. Frédéric
Cottier (Fra), Flambeau, 0/41"14; 3.
Willy Melliger (Sui), Beethoven,
4/41"55; 4. Michael Rûping (RFA),
Caletto, 4/45"14; 5. Fritz Iigges (RFA),
Ramzes, 7/51 "50.

Classement intermédiaire de la
Coupe du monde (Ligue euro-
péenne): 1. Paul Schockemôhle (RFA)
89; 2. Nick Skelton (GB) 82; 3. Willy
Melliger (Sui) 71; 4. Hugo Simon (Aut)
69; 6. John Whitaker (GB) 65. (si)

Excellente opération
pour Willy Melliger

Championnat de première divi-
sion, match en retard: RC Paris -
Nancy 1-0. (si)

En France

Deuxième ligue: Aile - Delémont II
4-0; Azzurri - Glovelier 5-1; Bassecourt -
Moutier 3-6.

Troisième ligue: Iberico - Nidau 0-1;
Mâche - Boujean 1-4; Courrendlin -
Courtételle 0-0; Mervelier - Rebeuvelier
3-0; Porrentruy b - Courroux 1-1; Vic-
ques - USI Moutier 1-1; Bonfol - Boé-
coùrt 2-2; Courgenay - Cornol 0-0; Deve-
lier - Montfaucon 2-1.

Dans le Jura
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Deux c'est assez, trois c'est trop
Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football à Schaffhouse

• SCHAFFHOUSE - NEUCHATEL XAMAX 0-4 (0-3)
Eliminé à deux reprises de la Coupe suisse par les formations de série

inférieure et peu en forme depuis la reprise Neuchâtel Xamax n'aura laissé
planer le doute qu'une dizaine de minutes, obtenant ainsi son billet pour les
quarts de finales.

Entamant le match à cent à l'heure, les «rouge et noir» imposèrent
d'emblée leur manière, pressant leur adversaire dans ses derniers retranche-
ment et lui imposant un rythme effréné. Déboussolé par les assauts successifs
des Neuchâtelois ainsi que par leur jouerie collective Schaffhouse ne parvint
à se dégager que trop rarement, mesurant de la sorte la différence avec une
équipe de ligue nationale A.

Faisant circuler habilement le ballon,
accélérant régulièrement le jeu, utilisant
rationnellement les espaces libres, les
visiteurs parvinrent coup sur coup à
prendre un avantage de trois buts.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Tout d'abord à la dixième minute par
Luthi, qui, à la suite d'un remarquable
amorti de la poitrine, battit imparable-
ment le gardien Maeder d'un tir du pied
droit. Puis vers la demi-heure, lorsque ce
même Luthi, toujours aussi opportu-
niste, doubla la mise d'une tête plon-
geante, exploitant une combinaison de la
meilleure veine amorcée par Mata et
Perret. Enfin à la 34' quand Mottiez,
laissé curieusement seul à l'intérieur de
la surface de réparation eut tout le loisir
de contrôler le ballon et de tromper la
vigilance du gardien Maeder.

LE VETO D'ENGEL
Schaffhouse tenta alors de redresser la

barre. Peu avant la mi-temps, il faillit
même réduire la marque, la défense neu-
châteloise suppléant sur la ligne de but
le gardien'Engel battu.

En deuxième période, l'équipe des
bords du Rhin, oubliant le trop grand
respect qu'elle avait voué à son adver-
saire dans la partie initiale du match,
prit peu à peu le pas sur les demis neu-
châtelois, mettant en quatre occasions la
défense xamaxienne dans ses petits sou-
liers. Mais c'était sans compter avec
l'expérience d'Engel qui anihila brillam-
ment toutes leurs velléités offensives. Et

comme de surcroît Givens régnait en
maître et seigneur sur sa défense, on eut
tôt fait de comprendre que les pension-
naires du Bas ne prendrait pas le terrain
de Breite comme cadre d'une nouvelle
humiliation.

Contrôlant la fougue des Kûpfer ou
Graf , sans trop de difficultés toutefois,
les Neuchâtelois se contentèrent de lan-
cer quelques contres tranchants, tirant
parti de leur supériorité technique évi-
dente. Cela déboucha sur un quatrième
but où Luthi, le vif-argent, reprit victo-
rieusement, une fois n'est pas coutume,
un renvoi de Maeder consécutif à un pre-
mier essai de Kùpfer.

BILAN POSITIF
Quatre buts d'écart, une addition

peut-être un peu lourde pour un chef de
file de ligue nationale B mais qui reflète
néanmoins justement la différence de
niveau entre les deux formations en pré-
sence.

Schaff house: Maeder; Coduti;
Nideroest (63' A. Ott), Anderegg,
Arm; Graf, J. J. Ott, Kupfer,
Mâcher; Sinardo (46' Medenica),
Engesser.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Bianchi,;
Perret, Mata (89' Thévenaz), Kuef-
fer;  Mottiez (70' Zaugg), Luthi, Else-
ner.

Note: Stade du Breite, 4400 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Daina d'Eclepens.
Buts: 10' Luthi (1-0), 30" Luthi (2-

0), 34' Mottiez (3-0); 86' Luthi (4-0).

Mata (à droite) essaie de subtiliser le ballon à Niderôst. (Keystone)

Du côté neuchâtelois, on aura apprécié
le net regain de forme générale affiché
particulièrement au cours de la première
période. Une mention spéciale cependant
est à adresser à la défense pour son
calme, aux demis pour le rabattage et
aux attaquants pour leur mordant, sans
oublier bien sûr Engel qui a effeetué un
sans faute. *

De bonne augure avant la difficile
échéance de samedi prochain à Saint-
Gall.

Résultats
Bâle - Servette 0-1 (0-0)
Grasshoppers - Laufon ..... 2-0 (0-0)
Granges - Zurich .. 2-1 a. p. (1-1, 1-1)
Lausanne - Wettingen renvoyé
Saint-Gall - Carouge 1-0 (1-0)
Schaffhouse - NE Xamax 0-4 (0-3)
Vevey - Winterth. . 3-1 a. p. (1-0, 1-1)
Yg Boys - Aarau .. 2-3 a. p. (0-0,2-2)

TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort des quarts de

finale de la Coupe de Suisse (lundi de
Pâques 8 avril) a donné les rencon-
tres suivantes:
Servette - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Vevey
Aarau - Granges
Lausanne/Wettingen - Grasshoppers

S
Spéciale Schaffhouse -
Neuchâtel Xamax

Le déclic
A l'issue du match, Gilbert Gress s'est

montré satisfait de la performance des
siens: J'avais plus peur de mes joueurs
que de Schaffhouse, je suis rassuré !
On a marqué quatre buts, on aurait pu
en mettre davantage, mais en repren-
dre un ou deux également. Aujour-
d'hui, on a vu une équipe de Xamax
efficace, jouant bien avec et sans bal-
lon. Evoquant ensuite le tirage au sort des
quarts de finales: Qu'on nous donne un
adversaire très fort et nous ferons un
bon match I

Gilbert Facchinetti, quant à lui, mettait
en évidence la bonne cohésion entre les
différents secteurs de l'équipe: Neuchâtel
Xamax a enfin joué comme il devait le
faire. Ce succès va nous permettre de
nous relancer pour la suite du cham-
pionnat.

Un peu plus loin, Stéphane Forestier, le
stopper des «rouge et noir», confirmait les
propos de son président: On a pu retrou-
ver notre jeu, on s'est montré tout de
suite dangereux. Les demis sont bien
venus chercher le ballon; c'est le
déclic qui nous remet sur les rails, on
revient gentiment en forme.

Pour sa part, Michel Favre, directeur
technique, savourait la victoire avec néan-
moins un brin d'amertume au coin des
lèvres: On y a mis la manière, première
mi-temps surtout. Dommage que
Robby ait récolté son troisième aver-
tissement I Son absence pèsera lourd
face à Saint-Gall le week-end pro-
chain.

Dans les vestiaires schaffhousois, on ne
paraissait pas trop déçu comme le fit
remarquer Jean-Jacques Ott: Neuchâtel
Xamax est une bonne équipe; les trois
buts sont venus trop tôt I Luthi m'a
impressionné par sa vivacité. Aujour-
d'hui, on n'a pas montré notre vrai
visage; ce match arrivait trop vite
pour nous. Nous avons eu quelques
problèmes avec le rythme.

De son côté, l'entraîneur Karl Berger,
souriant, reconnaissait sportivement la
supériorité de Neuchâtel Xamax tout en
félicitant Gilbert Gress.

Pierre ARLETTAZ

boîte à
confidences

Peter Pazmandy (47 ans) a signé
un contrat de deux ans avec Bellin-
zone. L'entraîneur genevois avait
pris la direction de la formation tes-
sinoise à l'automne dernier.

Cette décision de Pazmandy peut
surprendre. En effet, l'ex-entralneur
du CS Chênois, de Servette et du
Lausanne-Sports était, semble-t-il,
en contact avec le FC St-Gall. (si)

surprenant

£
LOTERIE À NUMÉROS
2-3 -9 -26 - 28 - 30.
Numéro complémentaire: 19.

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

TOTO-X
8 - 10 - 19 - 27 - 33 - 35.
Numéro complémentaire: 30.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Auteuil:
17 - 18-1-11 - 13-6-2.
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Yverdon: 8 -11-3 -10 .  (si )

jeux

Dans un match amical sans passion à Sion

• SION - LA CHAUX-DE-FONDS 7-1
(3-0)
Les promesses entrevues lors du

match contre Servette sont demeu-
rées sans lendemain. Dimanche
après-midi, le FC La Chaux-de-
Fonds a sombré corps et biens sur la

- par Laurent GUYOT-

pelouse de Tourbillon. Sans vrai-
ment donner l'impression de forcer,
le FC Sion est parvenu à fêter une
large victoire profitant à merveille
des lacunes constatées dans tous les
secteurs de jeu chaux-de-fonniers.
La correction a pris les allures d'une
leçon qui, espérons-le, servira pour
les prochaines échéances. Défense
rapidement mise hors position,
milieu de terrain incapable de cons-

Michel Vera: un but en guise d'encoura-
gement. (Photo archives Schneider)

truire un mouvement collectif digne
de ce nom, attaque trop légère,
autant de problèmes que Marc Duvil-
lard est censé résoudre sans tarder.

«Descendus» des neiges, les Chaux-de-
Fonniers ont trouvé une pelouse en par-
fait état, le «manteau blanc» ou la pluie
n'ayant pas percé le ciel valaisan. La ren-
contre s'est déroulée dans d'excellentes
conditions malgré un vent latéral assez
violent et une température fraîche. Il
n'en ira certainement pas de même
samedi prochain dès 17 h.30 si le match
de championnat entre Bâle et La Chaux-
de-Fonds est maintenu à La Charrière.

BONNES DISPOSITIONS
Après sa victoire contre Vevey et le

point gagné à Saint-Gall mercredi der-
nier, le FC Sion a confirmé ses bonnes
dispositions. Pourtant privée de Four-
nier, Sarrasin et Lopez, l'équipe de Jean-
Claude Donzé s'est montrée terrible-
ment incisive, bousculant son adversaire
lors de chaque offensive. Sous l'impul-
sion d'Azziz Bouderbala, les Sédunois
ont rapidement trouvé l'ouverture.

Signalé hors-jeu par le juge de touche,
le Marocain s'en est tout d'abord allé
battre Roger Laubli dès la 9e minute
avec la bénédiction de M. Liebi avant de
se trouver à l'origine de toutes les
actions dangereuses et de se retirer à la
mi-temps.

Bien appuyé par des demis omnipré-
sents, Pierre-Albert Tachet s'est aussi
mis en évidence signant deux buts dont
l'un superbe sur un coup-franc à 20
mètres.

Si l'attaque valaisanne a brillé, les
défenseurs ne sont pas demeurés en
reste, les Karlen, Balet et autre Rey bou-
clant proprement des Chaux-de-Fonniers
par trop timides.

NOMBREUSES LACUNES
Le départ de Christian Matthey a

obligé Marc Duvillard à modifier ses
plans. Ce changement tactique n'est pas
encore assimilé par les «jaune et bleu».
La bonne volonté et la concentration
montrées contre Servette a singulière-
ment fait défaut.

Les défenseurs se sont retrouvés
débordés à chaque accélération ou «une-
deux» des joueurs du lieu.

Le milieu de terrain a singulièrement
peiné dans l'élaboration des mouvements
offensifs connaissant de sérieux problè-
mes pour relancer. Les échanges entre
Raoul Noguès et Charly Zwygart se sont
avérés «trop petits» pour mettre hors de
position les adversaires. Le Franco-
Argentin a connu un jour «sans» ratant
une belle occasion juste avant la mi-
temps et voyant son tir lobé sauvé sur la
ligne par Alain Balet à la 61e minute.

En ligne d'attaque,-Gabor Pavoni est
demeuré fort discret. L'ex-Carougeois
n'a pas encore retrouvé sa pointe de
vitesse et son efficacité du premier tour.
Voulant assurer, le Chaux-de-Fonnier
s'est toujours vu contrer au dernier
moment. Michel Vera a pu se consoler,
pour sa part, en sauvant l'honneur d'un
joli tir lobé (59'). Un but qui devrait lui
servir d'encouragement au même titre
que sa volée (80') renvoyée par la trans-
versale.

La confiance étant une affaire de
patience nous attendrons encore quelque
temps avant de porter un jugement sur
le numéro 9 chaux-de-fonnier. Comme
nous ne dramatiserons pas cette défaite
fleuve qui a certainement servi d'avertis-
sement pour les matchs contre Bâle,
Lausanne et autre Lucerne.

Seule constatation: le FC La Chaux-
de-Fonds devra batailler ferme pour
obtenir le plus rapidement possible les
points nécessaires à son maintien en
LNA.

Sion: Pittier (46' Matthieu); Karlen;
Rey, Balet, Valentini; Moret, Piffaretti
(54' Brantschen), Bonvin, Bouderbala
(46' Perrier); Cina (61' Mauron), Tachet.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Meyer, Laydu, Capraro (46'
Schleiffer); Ripamonti, Zwygart,
Noguès, Gianfreda (46' Morandi); Vera,
Pavoni.

Arbitre: M. Werner Liebi de Thoune.
Spectateurs: 300.
Buts: 9' Bouderbala (1-0), 23' Tachet

(2-0), 33' Tachet (3-0), 54' Perrier (4-0),
59' Vera (4-1), 67* Perrier (5-1), 70' Mau-
ron (6-1), 85' Brantschen (7-1).

Notes: stade de Tourbillon, pelouse
en bon état, temps frais, Sion sans Sarra-
sin, Lopès et Fournier, La Chaux-de-
Fonds sans Hohl (blessé); corners: 6-8
(3-5).

Une correction en giiîse de leçon

l-tfj Pêle-mêle 
BADMINTON. - Privée de ses deux

meilleurs joueurs, Pascal Kaul et Lise-
lotte Blumer, la Suisse a subi une défaite
pour son premier match international de
la saison. A Lausanne, elle s'est en effet
inclinée devant la Hongrie, victorieuse
par 5-2.

Championnat d'Europe
des moins de 16 ans

Tenue en échec (0-0) à Monthey par le
Portugal, l'équipe de Suisse des moins de
16 ans a été éliminée de la phase finale
du championnat d'Europe de la catégo-
rie, qui se déroulera du 15 au 27 mai en
Hongrie. Le Portugal s'est qualifié dans
ce groupe de trois avec l'Italie, (si)

La Suisse éliminée

Reporté hier en raison de la neige, les
8e de finale de la Coupe de Suisse entre
Lausanne et Wettingen sera joué mardi
19 mars à 20 h. 30. Pour le cas où il ne
pourrait avoir lieu mardi, il sera disputé
mercredi 20 mars, toujous à 20 h. 30. (si)

Lausanne - Wettingen
mardi prochain

Championnat des espoirs

Aarau - Lucerne 3-2 (2-0). Grasshop-
pers - Bâle 4-1 (1-1). Neuchâtel Xamax -
Sion 1-1 (1-0). Vevey- Servette renvoyé.
Winterthour - Lausanne 0-0. Young
Boys - La Chaux-de-Fonds renvoyé. SC
Zoug - Wettingen renvoyé.

Classement: 1. Neuchâtel Xamax
17 matchs, 28 points: 2. Bâle, 16-27; 3.
Grasshoppers 17-27; 4. Zurich 15-25;
5.Sion 16-24; 6. Servette 14-17; 7. Saint-
Gall 15-15; 8. Lucerne 17-15; 9. Lau-
sanne 17-14; 10. SC Zoug 16-12; 11.
Aarau 17-11; 12. La Chaux-de-Fonds
14-10; 13. Wettingen 15-10; 14. Winter-
thour 17-9; 15. Vevey 15-6; 16. Young
Boys 16-4. (si)

NE Xamax en tête



Le droit à
quelle vie ?

Au Louverain

«Accepter ou ref user l'initia-
tive pour aie droit à la vie» est un
engagement personnel qui ne
doit pas être basé sur la notion de
bonne conscience»*, voilà qui
pourrait résumer les divers p r o -
pos tenus lors du débat sur ce
thème qui s'est déroulé samedi au
Centre du Louverain sous l'égide
de la Fédération neuchâteloise
des f emmes protestantes.

Entre la position de Mme
Marie-Laure Beck, du comité de
soutien à l'initiative, f a i t e  surtout
d'une émotivité exacerbée et de
recours au droit naturel, et celle
du pasteur Robert Grimm, pas-
sionné et passionnant théologien,
qui a mis en évidence que la
liberté d'être responsable du
début comme de la f i n  de la vie
était un des droits f ondamentaux
reconnus p a r  la Bible, il s'est
trouvé le remarquable exposé du
docteur Madeleine Ruedi, sou-
cieuse aussi bien des questions
purement médicales et statisti-
ques que d'équité sociale et de
responsabilisation collective.

En f ait rien de nouveau n'a été
révélé dans ce débat remis ponc-
tuellement au goût du jour, mais
on remarquera ce seul intérêt de
l'initiative qui est de stimuler la
discussion sur la question évitant
ainsi le recours à des expédients
trop libéraux ou au contraire
trop limités.

Ne pas reconnaître qu'une
f emme qui doit se contraindre à
renoncer à une matenrité se
trouve dans un état de détresse
prof onde, c'est nier les réalités de
f onctionnement de notre société;
c'est nier ce drame cruel qu'est
un tel choix pour tout le monde;
c'est encore nier que les contrats
de travail à l'intention des f em-
mes ne tolèrent pas la grossesse
lors de l'engagement; c'est aussi
nier une réalité statistique qui
prouve que dans tous les pays où
l'on a libéralisé l'avortement, son
taux a f ortement diminué sous le
double eff et d'une inf ormation
enf in accessible à tous et d'un
esprit de dialogue qui contribue à
accepter et à supporter, pour la
f emme, l'angoisse des boulever-
sements organiques et psycholo-
giques engendrés par la gros-
sesse.

En voulant inscrire dans la
Constitution la protection totale
de la vie et de la mort, les initia-
teurs semblent ne pas voir les
eff ets de cette décision sur
l'application du droit pénal voire
militaire, et des dangers comme
le retour â la clandestinité des
avortements, avec leurs risques
évidents, et du «tourisme» gyné-
cologique aussi pernicieux
qu'antisocial. Autre eff et: les ten-
tatives de suicides seraient
désormais poursuivies p a r  la jus-
tice.

Un dernier point f roisse égale-
ment les théologiens, donc ceux
qui doivent, au moins morale-
ment, sauvegarder la vie. Les ini-
tiateurs f ont réf érence au droit
naturel - duquel Vatican II s'était
distancé - dans leur recherche en
des réf érences stables et solides
comme éléments signif iants; les
processus naturels le sont p a r
essence. Mais peut-on parler de
vie et de mort uniquement en ter-
mes biologiques, la vie étant
aussi incertaine qu'aléatoire pour
tous? La f oi ne peut donc p a s
changer les conséquences et dia-
gnostics des f aits humains, mais
seulement présenter une autre
perspective qui est le rapport à
Dieu.

On se demande f inalement au
droit à quelle vie veut nous con-
duire cette initiative.* ?

Mario SESSA
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Jura : 2,9 millions
de prêts LIM

La Confédération vient d'octroyer
dans le Jura cinq nouveaux prêts dans
le cadre de la loi fédérale sur les inves-
tissements dans les régions de montagne
(LIM).

Le service de presse cantonal indique
que ces prêts sans intérêt représentent
un montant global de 2,8 millions de
francs, 2,5 millions étant destinés au
Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes en construction à Saignelégier.

(ats)

bonne
nouvelle

quidam
(ù.

Mécanicien chez Dubied, Claude Jean-
nin, de Môtiers, troque fréquemment son
bleu de travail contre l'habit de garçon
de café:

— C'est mon hobby, j'aurais voulu faire
ce métier.

Français d'origine, il a commencé de
cultiver sa passion au Grand hôtel de la
Poste à Pontarlier. Chassseur, il abritait
les clients sous un parapluie, portait
leurs bagages. C'était pendant les vacan-
ces, pour faire de l'argent de poche. Il
travailla même dans la région de Dijon,
au Château de Clos-Vougeot. Et servit,
les soirs d'intronisation, aussi bien Mon-
tand que Bécaud. Claude Jeannin n'a
pas pu suivre les cours d'une Ecole hôte-
lière:

— Mes parents n'étaient pas riches et
ces études coûtaient cher, même à l'épo-
que. Je suis devenu mécanicien.

Aujourd'hui, il rend service dans les
soirées des sociétés villageoises. Toujours
bien habillé. La moustache soigneuse-
ment taillée. La classe...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Ce week-end, la neige est venue nous rappeler que
l'hiver n'avait pas dit son dernier mot Elle est tombée
abondamment sur le canton de Neuchâtel et le Jura,
mais également sur la région lémanique et elle a semé
une belle pagaille. Une pagaille qui ne s'est pas propa-
gée dans le canton de Neuchâtel puisqu'à aucun
moment la situation des routes n'a été véritablement
désastreuse.

Certes de nombreuses collisions se sont produites,
et quelques automobilistes ont été blessés, mais la rai-
son en incombe uniquement aux véhicules dont
l'équipement n'était pas adéquat.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle les chutes de
neige ont été importantes sans que cela ne crée une
quelconque panique puisque les Neuchâtelois du
«Haut» ont pour la plupart conservé leur équipement
d'hiver.

Au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers les conditions

ont été pratiquement semblables. A la Tourne et à La
Vue-des-Alpes , si la route a été glissante tout le week-
end, elle n'a pas posé de réelles difficultés aux con-
ducteurs.

Enfin, le Littoral n'a pas échappé à la tourmente,
mais les Travaux publics se sont montrés à la hauteur
et la circulation a été pratiquement «normale».

LES RANGIERS BLOQUÉS
Dans le Jura, les chaussées ont été glissantes, à tel

point que dimanche soir aux environs de 18 h. des voi-
tures ont bloqué la circulation au col des Rangiers. La
police est intervenue, elle a momentanément fermé la
route. Près de 600 véhicules ont attendu que les chas-
ses-neige déblaient la chaussée. A 19 h. la circulation
a été rétablie mais uniquement pour les automobilis-
tes disposant d'un équipement d'hiver.

J. H.
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Le traditionnel tournoi des
vétérans du FC La Chaux-de-
Fonds qui s'est déroulé samedi au
Pavillon des Sports a été
endeuillé par la mort d'un partici-
pant.

Un footballeur y a en effet
perdu la vie. Daniel Chappatte, 33
ans, qui défendait les couleurs du
FC Sonvilier, a été victime d'un
malaise cardiaque. Immédiate-
ment transporté à l'hôpital, il n'a
pu malheureusement être ranimé.

Un autre joueur, le Chaux-de-
Fonnier Pierre Schlichtig, a éga-
lement dû être transporté à
l'hôpital. Victime d'un infarctus,
il a été admis aux soins intensifs.

Une bien triste journée pour les
vétérans chaux-de-fonniers et
leurs invités. A noter qu'à la suite
de ces tragiques incidents, le
tournoi a été interrompu. (Imp.)

Au Lopîè kt tenaps d%nè^éâlaii*çie

Le carnaval du Locle, deuxième édi-
tion, a passé entre les flocons. Le temps
du cortège au centre ville et de la créma-
tion du symbole de l'hiver la tempête
s'est calmée. Malgré tout les mauvaises
conditions météorologiques ont retenu
bon nombre de personnes chez elles et le

carnaval a connu une affluence moins
importante que lors de la première édi-
tion.

Mais, s'il n'y avait pas la quantité, il y
avait la qualité. (Photos Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 19

Le carnaval avec humour et fantaisie

Les « 12 heures du fromage » a Cernier ,

«72 heures du fromage»: un petit coup... de pouce pour une institution
(Photo Schneider)

Malgré la neige qui n'a cessé de tom-
ber samedi sur le Val-de-Ruz, le public a
répondu présent massivement à l'appel
des club-services du Vallon qui avaient
organisé, pour la quatrième fois, la déjà
fameuse kermesse des «12 heures du fro-
mage», le «Bol d'Or» de la gastronomie
fromagère à but social puisque le béné-
fice intégral de cette manifestation sera
versé sur le compte du Centre pédagogi-
que de Malvilliers pour la création d'un
jardin Robinson à l'usage des pension-
naires de cette institution. De nombreu-
ses sociétés musicales ont bénévolement
animé cette fête pour le plus grand plai-
sir des convives, (ms)

• LIRE EN PAGE 21

L'action sociale par la gastronomie
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À La Chaux-de-Fonds
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, f i  (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, f i  (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
$9 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, f i l  (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du
Marché 6, f i  41 26 63.

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: <fi 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Claire Comment,

8-11 h. 30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

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

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032)
97 5151. Dr Meyer (f i (032)
97 40 28. Dr Geering (3 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i (032) 97 42 48; J. von der Weid,
(3(032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(3 97 6878 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,

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

(f i 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'Australie.

(Connaissance du Monde). .
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

f i  93 15 34 ou (f i 93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Les affaires sont les

affaires», avec Pierre Dux.
CINÉMAS

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

50, Wanda whip wall street.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

nuits de la pleine lune.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Etran-

ger than Paradise.
Métro: 19 h. 50, Mike 3,8 auf 100;

Zwei verriickte ganz normal.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Die grosse
Flucht; 16 h. 30, 18 h. 30, Lassiter.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17
h. 30, Dodes'Ka-Den.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Under the volcano.

Le Locle

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

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

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

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

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30. lu.
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
(f i 3111 49.

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

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

9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

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

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

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

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

14-18 h. 30.
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RÉCOMPENSE
Tél. (privé) 61.13.19

220405 (prof) 23.69.61

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

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

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

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

f i  53 36 58.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
7e cible.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
f i  61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, (f i 61 10 78.

Police cantonale: f i  6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

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

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

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

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

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

Plateau libre: 22 h., Pavillon B, rock-
jazz.

Musées fermés lu.
Galerie La Bohème: expo peintures de

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

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 1017.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure;

17 h. 30, Les feux de la rampe.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, 20.000 lieues

sous les mers.
Bio: 20 h. 45, Je vous salue Marie; 18

h. 40, Carmen (Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et

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

demeure; 18 h. 45, Notre histoire.

Marin
La Bulle: 17 h., démonst. gym 3e âge;

18 h. 30, Chorale jeunesse rurale.

Neuchâtel

Club 44: 20 h. 30, «Frédéric Nietz-
sche», par le prof. A. Vergez.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Ecole Club Migros: expo «Indiens

Aruhacos de Colombie», photos
d'Alfredo Correa, 14-20 h.

Beau-Site: expo «Masques et Fêtes»,
photos de Michel Jaques, 9-12 h.,
14-18 h. 30.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: <fi (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et

23 10 95. Garderie: ma,
f i  23 28 53, ve, f i  26 99 02.

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

Information allaitement: , f i  26 06 30
ou (038) 36 17 68.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes AA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chômage-info: Serre 67, (f i 23 18 19,
lu 17 h. 30-19 h.

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

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

Police secours: 0117.
Feu: f i  118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Les rois du gag.
Eden: 20 h. 15, Autant en emporte le

vent; 18 h. 30, Tourbillons eroti-
ques.

Plaza: 20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 20 h. 45, La corde raide.

La Chaux-de-Fondis

Canton du Jura

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, f i  53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: f i  65 11 51 (Por-
rentruy) 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

jnois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements f i  51 21 51.
Préfecture: f i  51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

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

Bloudanis, f i  5112 84; Dr Mey-
rat, f i  51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <fi 54 17 54.

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

f i  (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La vengeance

du serpent à plumes.
Cinéma La Grange: programme non

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

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

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

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

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

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

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

f i  22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Ville, f i  22 11 93.
Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Centre de puériculture: f i  22 55 34.
Baby-sitting: f i  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Paroles et

musique.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
f i  66 18 53.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: f i  6610 18.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h

Fridez, 0 661191.
Consultations conjugales: f i  93 32 21.
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Une partie officielle et une soirée récréative
«La Paternelle» a dignement célébré ses cent ans d'existence

Jules-Auguste Dubois, visiteur d'horlogerie, Ferdinand Porchet, rédac-
teur au «National suisse», Ulrich Waegeli, comptable, Charles-François
Redard, boulanger-restaurateur.

La mémoire de ces quatre hommes a été souvent évoquée samedi, elle le
sera encore à plusieurs reprises et pendant longtemps.

Ce sont eux en effet qui, en 1885, lançaient un appel à tous les chefs de
familles de La Chaux-de-Fonds pour qu'ils s'unissent et prennent les mesures
nécessaires pour que les femmes et les enfants ne tombent pas dans la misère
au cas où ils viendraient à disparaître.

Premier pas dans la solidarité, premier pas dans la mutualité, premier pas
de «La Paternelle», société de secours mutuels aux orphelins et aux veuves.

Pendant un siècle, d'autres hommes, d'autres femmes ont pris la relève et
poursuivi l'œuvre commencée par les quatre Chaux-de-Fonniers.
Aujourd'hui, les responsables et les membres on pu célébrer le centième
anniversaire de «La Paternelle».

Etaient notamment présents pour le 100e anniversaire de «La Paternelle»: (de
gauche à droite) M. et Mme Bernard Ryser, Mme Isabelle Courvoisier, M. René

Felber, M. Robert Moser, Mme et M. Daniel Voguel et Mme et M. Marlétaz.
(Photo Impar-Gladieux)

Samedi, la partie officielle s'est tenue
au Musée international d'horlogerie, en
présence d'une très nombreuse assis-
tance. Quelques discours ont été pronon-
cés, entrecoupés par des intermèdes
musicaux dus à Mlle Henriette Pellaton,
violoniste et M. Thierry Châtelain,
accordéoniste.

Les feux ont été ouverts par M. Ber-
nard Ryser, président du comité d'orga-
nisation du 100e anniversaire, M. Robert
Marlétaz, président cantonal. Tous les
deux ont retracé les principaux événe-
ments survenus tout au long de l'exis-
tence de la Société (nous en avons donné
l'historique dans notre édition de
samedi). Le passé est glorieux,l'avenir
assuré puisque chacun croit avec ferveur
à ce qu'il entreprend. Même si la con-
dition de la veuve et des orphelins n'est
plus comparable à ce qu'elle était en
1885, la mutualité reste irremplaçable.
«La Paternelle» ne se borne pas à verser
des aides financières, elle apporte sou-
tien et réconfort à ses protégés pendant
l'enfance, l'adolescence, l'apprentissage.
Elle guide la veuve dans les méandres
des obligations administratives, elle
organise des vacances, elle est prête à
intervenir dans tous les cas où une aide
quelconque est nécessaire.

«La Paternelle» compte actuellement
221 protégés, 96 veuves et 125 orphelins
qui seront prochainement réunis pour
marquer «en famille» le centième anni-

versaire. Les sections du canton agiront
également de même sur le plan régional.
- Il est des événements à saluer parce

qu'ils engagent le respect. Celui que vous
célébrez aujourd'hui en fait partie, c'est
pourquoi le Conseil d'Etat m'a chargé de
vous transmettre ses félicitations, ses
vœux et ses remerciements.

M. René Felber, président du gouver-
nement a souligné l'esprit d'entreprise
qui a animé les quatre fondateurs, qui
ont réussi à créer «La Paternelle» parce
qu'ils connaissaient la valeur du mot
«solidarité». Il faut saluer l'évolution
enregistrée dans le domaine des lois

sociales. Toutefois, dans une société de
liberté, pour assurer une pleine liberté à
chacun, il est inconcevable que l'Etat et
les lois assument une prise en charge
totale des déshérités. Les sociétés
mutuelles gardent et garderont toujours
leur raison d'être.

Au nom des veuves, Mme Isabelle
Courvoisier a rendu un hommage poi-
gnant à «La Paternelle», décrivant le
rôle qu'elle joue en marge des services
officiels; elle lança un appel à tous ceux
et celles qui ne font pas encore partie de
cette société pour qui la solidarité n'est
pas un vain mot.

De nombreux invités ont assisté à la
cérémonie officielle dont MM. Pierre
Hirschy, président du Grand Conseil, M.
Daniel Vogel, président du Conseil géné-
ral, M. Robert Moser, conseiller com-
munal qui apporta le message de la ville
de La Chaux-de-Fonds avant le vin
d'honneur offert par l'Etat et par la
commune.

La soirée s'est déroulée dans la grande
salle de la Maison du Peuple. Un dîner a
été suivi d'un bal animé par l'orchestre
Vittorio Perla.

RWS

Au Conservatoire: la 400e Heure...
La «400e Heure» du Conservatoire,

d'excellente augure, fut  joliment ravé-
lienne, grâce aux f l û t e s  tout d'abord qui,
d'entrée de cause, donnent la couleur,
grâce au chef John Mortimer qui, avec
l'Orchestre du Conservatoire, fait enten-
dre dans «Ma mère l'Oye», un tissage
sonore tout en finesse, en rupture inven-
tive, un amusant patchwork musical
«Pavane, Petit poucet, Laideronnette, la
Belle, Le j a r d i n  f é e r i q u e », sur lequel les
instruments lutinent joyeusement avec
une plasticité des nuances et des mouve-
ments qui recréent finalement avec jus-
tesse la magie-ravélienne.

Difficile Réchapper pour la sympho-
nie KV 504 dite «Prague» de Mozart aux
écrasantes références que représentent
tant de réalisations célèbres. Le chef a
senti l'enjeu de l'œuvre, assimilé son
architecture, choix des tempi générale-
ment judicieux, il les tient fermement et
si quelque exécutant s'essoufle, c'est tant
pis pour lui. La mise au point est bien
faite.

Au sein de l'orchestre, beaucoup
d'aspects positifs à relever, «une» Kon-
zertmeister (Marie-Claude Schwab) à la
technique sûre et efficace, de beaux pas-
sages en sonorités transparentes dans
les cordes, le registre apparaît homo-
gène. L'orchestre est bien équilibré, un

vrai ensemble de Conservatoire. Le pro-
gramme f u t  défendu avec une chaleu-
reuse conviction («Suite de l'opéra The
fairy queen» de Purcell) et le début du
concert ne fu t  pas moins intéressant. Il
donnait la trop rare possibilité de faire
connaissance avec l'œuvre de Cyril
Squire, représentée ici par la plus
récente «Intrada pour trompettes» créée
pour la circonstance. Une solennelle
introduction, comme il se doit en pareille
occasion, suivie d'un développement
scherzando, d'un subtil contrepoint,
furent très bien illustrés par quatre
trompettistes (Lehmann, Jeanbourqùin,
Sieber, Montandon).

Les concerts de l'Orchestre du Conser-
vatoire, d'une telle envergure, ne pour-
raient-ils pas bénéficier de la Salle de
Musique? (toute proche), le chef, arc-
bouté sur deux caisses, les musiciens, et
la musique n'y seraient-ils pas plus à
l'aise?

A l'issue du concert auquel assistait
samedi soir M. Jean-Pierre Renk, pré-
fet , une réception donna lieu, dans la.
grande salle du Conservatoire, transfor-
mée en un tournemain, aux plus chaleu-
reuses retrouvailles, les anciens élèves,
les amis d'autrefois avaient fait le dépla-
cement.

D. de C.

Sous: la culture et les ordures
Au Gymnase : nouveaux bibliobus et locaux

Inauguration en trompettes, au propre comme au figuré, du nouveau
bibliobus dont dispose désormais l'Association neuchâteloise pour le déve-
loppement de la lecture par bibliobus, ainsi que des locaux (nouveaux eux
aussi) qui lui ont été attribués dans les profondeurs du bâtiment du Gymnase
de la ville.

L'aida du bâtiment a en effet résonné, samedi matin, au vent des instru-
ments du Quatuor de trompettes de La Chaux-de-Fonds pour l'occasion.
Occasion de souligner, pour les orateurs d'un moment, l'importance du pas
franchi dans le développement de la lecture par bibliobus, qui permet de tou-
cher une niasse de lecteurs potentiels dans diverses communes, petites ou un
peu moins. Initiative quasi-marginale lorsqu'elle a été lancée, l'idée de mettre
sur pied un tel service a crû. En dix bonnes années d'existence, le bilan est
excellent Des chiffres ? En 1984,132.000 volumes ont été prêtés.

Le nouveau bibliobus: les chevaux vapeurs au service de la culture
(Photo Impar-Gladieux)

Il appartint à M. Fernand Donzé, pré-
sident du bureau du bibliobus et direc-
teur de la Bibliothèque de la ville,
d'ouvrir les feux de l'officialité. Une prio-
rité naturelle, en quelque sorte, puisque
M. Donzé est à la source de la création
de cette prestation cantonale, lui qui
avait déposé un postulat au Grand Con-
seil en 1962 en vue de cette naissance.
Une initiative qui, sur le terrain de la
politique, a dû attendre une bonne
dizaine d'années d'étude du projet pour
le voir se concrétiser.

M. René Vaucher, bibliothécaire du
bibliobus, traça ensuite les grandes éta-
pes de cette laborieuse gestation dans le
temps, du postulat au démarrage du ser-
vice de prêt. Ce dernier date de 1974, il
touchait à l'époque 28 communes et
devait desservir 22.000 personnes.
Actuellement, 37 communes bénéficient
du passage du bibliobus et 42.000 per-
sonnes souscrivent à l'Association neu-
châteloise pour le développement de la
lecture par bibliobus, créée dans le cou-
rant de l'automne 1974.

Six employés (trois plein-temps, trois
mi-temps) plus six personnes à temps
partiel font tourner le service.

NOUVEAU CRÉDIT
Et puis 1983... Date qui marque la sol-

licitation, au Grand Conseil, de nou-
veaux crédits (368.000) pour l'achat d'un
véhicule neuf et l'aménagement de
locaux, l'étroitesse s'étant emparée d'un
service en expansion.

Accepté, ce crédit a engendré des
fruits dont la saveur était offerte samedi
matin. Le bibliobus (3000 volumes) a été
choisi en fonction des services à rendre.
Fabriqué en Suisse, sauf le moteur, son
aménagement intérieur a été réalisé par
des artisans de là place. Son prix -
300.000 fr. - amènera M. Vaucher, his-
toire de calmer les esprits chagrins chi-
potant sur ces sous..., à constater que
récemment, une commune a voté un cré-
dit (sans problèmes !) pour l'achat d'une
benne à ordures, pour un prix de 270.000
fr. Un exemple nécessaire à la relativisa-
tion du coût du véhicule: oui aux ordu-
res, difficultés pour la culture, en regard
des obstacles qu'il a fallu surmonter ini-
tialement.

L'AVENIR
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini

reprit le flambeau de l'éloge parlé, en sa
qualité de président de l'Association
neuchâteloise pour le développement de
la lecture par bibliobus. Hommage rendu
à Fernand Donzé certes, et définition du
rôle primordial de la lecture - nécessité
et peuplement d'une solitude. M. Cava-
dini traça également les grandes lignes
de l'avenir de l'institution, soulignant
l'effort de décentralisation qu'elle subit.
Ainsi, trois points fixes ont été créés
dans le bas du canton, Boudry, Cortail-
lod et Colombier (en voie d'établisse-
ment).

Dans la foulée, son informatisation a
été également évoquée, ce en rapport
avec l'informatisation qui est mise sur
pied à la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, siège du bibliobus.

Futur prometteur donc pour le service,
appelé à grandir parallèlement à la
demande dont il fait l'objet. Une
demande qui correspond bien à une
réelle nécessité, même si 17 communes
échappent encore à la vigilance du véhi-
cule. Patience, elles vont tôt plutôt que
tard succomber à ses charmes... P. Br.

cela va
se passer

Rencontre publique
Le Parti socialiste du district de

La Chaux-de-Fonds invite la po-
pulation de la région à une ren-
contre publique le mercredi 20
mars 1985 à la Maison du Peuple
(2e étage) à 20 h. 15.

MM. René Felber et Pierre Dubois
répondront à toutes les questions.
Les candidats à l'élection au Grand
Conseil seront également présents.

(Comm)

L'art de ce pays en 179 œuvres
Ouverture de la 58e Biennale cantonale

C'est sous des auspices d'interrogation et de changements que s'annonçait
cette 58e Biennale des Amis des Arts, singularisée d'une part, par l'ouverture
à des expressions nouvelles, photo et vidéo, et d'autre part, par son inscrip-
tion dans le calendrier de restructuration du musée et de l'installation

récente du nouveau conservateur.

De plus, relevait M. Edmond Char-
rière, conservateur, elle s'avère «à con-
tre-temps avec l'histoire», la date et
l'année ayant été déplacées, et certaines
autres modifications étant apportées.
Mais il reste toutefois la structure de
base qui comporte une sélection, et pour
laquelle un jury a été composé de spécia-
listes de la question venus d'ailleurs ou
appartenant au comité des Amis des
Arts. Ils ont donc fait une coupe sombre
et douloureuse — pour les artistes, pen-
sons-nous - et des quelque 152 postu-
lants, ont retenu 72 noms, soit un total
de 179 oeuvres sur plus de 600. Ces chif-
fres indiquent un tri sévère, mais disent
aussi l'abondance de la production artis-
tique dans le canton. Tout cela fut évo-
qué dans les différents discours, assortis
de remerciements tous azymuts.

Ce fut tout d'abord M. Alain Tissot,
président des Amis des Arts, qui releva
l'art vivant dévoilé par cette Biennale-ci
et le concours qui l'a précédé; ses remer-
ciements s'adressèrent également aux
institutions officielles patronant la
manifestation, soit le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, le Conseil
d'Etat, l'Office fédéral de la culture, et
les généreux donateurs des prix attri-
bués. Ce président enthousiaste évoqua
la cure de jouvence actuellement à

l'étude pour ouvrir le musée « le faire
descendre de l'Olympe, pour qu'il
devienne un lieu d'échange vivant». Il
remercia le «jury sportif» pour son tra-
vail et l'on imagine que la forme physi-
que fut bien nécessaire à ce brassage
titanesque.

Ensuite, M. Charles Augsburger, souli-
gna le succès et l'intérêt d'une telle
manifestation évoquant aussi les change-
ments culturels structurels à venir, et
qui seront discutés au Conseil général de
mardi soir. Il voit dans l'ouverture à là
photo et à la vidéo un témoignage de la
volonté de conserver l'oeil ouvert sur
l'art d'aujourd'hui.

Quant à M. André Brandt, conseiller
d'Etat,- il s'est senti bien proche de tous
ces artistes qui, par la Biennale, nous
révèlent une somme de recherches, et
qui, comme les hommes politiques, sont
souvent des incompris.

Dans son mot de la fin, M. Charrière,
conservateur, précisa bien que le choix
opéré n'avait nulle valeur de sentence et
n'imposait pas des normes de jugement.
Mais la jury a voulu plutôt mettre en
évidence le renouvellement des formes.

Le panorama exposé est d'une qualité
évidente et d'une diversité réjouissante.
De plus, l'accrochage est remarquable-
ment bien fait et sa composition permet
un parcours sans heurts, sans cassures et

mettant en valeur chaque type de créa-
tion. C'est réjouissant quant à la vitalité
artistique de ce canton.

Le public y trouve-t-il son compte?
Dans l'immédiat oui, puisqu'il pourra le
mercredi soir, de 19 h. 30 à 22 h., entrer
gratuitement au musée, pour une ouver-
ture nocturne exceptionnelle durant la
Biennale. Mais le parcours étant ano-
nyme - soit sans aucun nom d'artiste — il
faudra tout de même débourser pour le
catalogue; au-delà du principe et de
l'aspect poétique, l'art de ce pays vaut
bien une tune! (ib)
9 L'exposition est ouverte jusqu'au 21
avril, aux heures habituelles du musée,
fermé le lundi et ouvert le mercredi en
soirée, de 19 h. 30 à 22 h. (gratuit!).

M " 
Joséphine et Felice

MUCILLI-DINACCI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LAURA
le 15 mars 1985

Clinique
des Forges

Progrès 11 9
220415

Hier à 16 h. 20, M. Philippe Clé-
ment, de Fontaines, circulait sur le
boulevard de la Liberté en direction
ouest. Dans le virage à gauche sis
entre le Bas-du-Reymond et la Sor-
cière, il a perdu la maîtrise de son
auto sur la chaussée enneigée. De ce
fait, celle-ci a traversé la chaussée et
est entrée en collision avec la voiture
conduite par M. B. G., de Peseux, qui
circulait normalement en sens in-
verse. Blessé le conducteur Clément
et sa passagère, Mlle Christine Ram-
seyer, des Geneveys-sur-Coffrane,
ont été transportés à l'Hôpital de la
ville.

Deux blessés
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Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Ainsi, j'étais prise au piège. Au piège
d'intrigues que je n'avais pas soupçonnées.
Ainsi, Robert ne m'aimait pas vraiment. Pour
lui, je n'étais qu'une femme comme une autre,
comme tant d'autres qu'il avait dû avoir et
comme celles qu'il aurait encore sans doute.

Immobile, j'attendais que vînt le jour, cette
première journée dans un pays qui m'était
totalement étranger.

Alors je pensai à Toby. Où était-il ? Sans
doute de retour en Inde. Si j 'étais avec lui... je
serais peut-être allongée dans un lit comme
aujourd'hui... une moustiquaire tendue autour
de moi. Mais comme ce serait différent !

Pourquoi, à cet instant, me revint en
mémoire, lancée par une charmante voix
d'enfant, cette phrase qui me fit de nouveau
frémir: «Tante Sarah ira-t-elle aussi au ciel ?»
Etait-ce un pressentiment ?

Plus tard dans la matinée, Clytie vint, en
voiture, me chercher pour me conduire à la
plantation Ashington. Robert qui était
d'excellente humeur l'acceillit gaiement. Il me
parut convaincu qu'il suffisait de faire
l'amour avec moi pour que j'oublie la révéla-
tion de la veille. Mais, moi j'avais mal et
j'étais décidée à apprendre tout ce qui concer-

nait la culture du thé et à lui montrer, un
jour, que cette plantation, pour laquelle il
m'avait épousée, était bien à moi.

Clytie était délicieuse, vêtue cette fois
d'une délicate robe de soie bleu pâle. Elle con-
duisait avec une sûreté qui m'étonna.

«Vous tenez bien le cheval en main, lui dis-
je.

- Oh! c'est facile. Rappelez-vous que je
suis à demi anglaise, et que je n'ai pas été éle-
vée comme les jeunes filles d'ici. Je suis plus
forte que j'en ai l'air. Quelle joie de vous
avoir ! Il faudra me parler de l'Angleterre, je
voudrais tout savoir. Je me souviens très
vaguement de votre mère... elle avait une
voix...
- Oui, et elle était très belle.
- Sheba me l'a dit, mais elle avait beau-

coup aimé ma propre mère et elle n'avait pas
admis que notre père se soit remarié...»

Nous prîmes le même chemin qu'avec
Robert.

«Au retour, je vous montrerai le sentier à
travers la jungle, dit-elle. Quel dommage ! On
parle de défricher pour y planter du thé. Cer-
tainement, Robert le décidera.
- A qui appartient-elle ?
- Moitié Shaw, moitié Ashington.
- Eh ! bien, Clytie, la partie Ashington ne

sera pas supprimée.
- Si Robert le veut...
- Ce sera à moi de prendre la décision.
- Je vois, Sarah... que vous avez de la

volonté.»
Je souris et lui demandai de me tutoyer.

Nous étions sœurs et cela était bien naturel.
Elle accepta avec empressement et nous arri-
vâmes à la maison. Deux serviteurs s'avancè-
rent immédiatement pour tenir le cheval et
nous aider. Cette façon d'apparaître sans le
moindre bruit m'agaçait: j'avais l'impression
que les domestiques étaient aux aguets, prêts

à nous servir, mais aussi à nous surveiller con-
tinuellement. Cela me mettait mal à l'aise.

«Je vous montrerai toute la maison, elle est
si différente de la Grange. Mon père me l'a
décrite bien souvent. Et je l'imaginais gardée
par deux dragons nommés Martha et Mabel...
- Ce sont les tantes. Martha est assez

impressionnante. On sent tout de suite qu'elle
ferait n'importe quoi pour parvenir à ses fins.»
Une horrible image surgit dans mon esprit:
une silhouette traversait la chambre de ma
mère par une affreuse nuit d'hiver. Je la chas-
sai et poursuivis: «Mabel est moins terrible.
Elle est l'ombre de sa sœur.»

Lorsque nous fûmes installées au frais
devant deux verres d'orangeade glacée, nous
bavardâmes longtemps de ma mère, de la vie
que j'avais menée à Londres (au moins de ce
qui pouvait l'intéresser): puis, je demandai:

«Clytie, parle-moi de Sheba.
- Sheba vient d'une bonne famille. Son

frère Nankeen est une sorte de chef du person-
nel pour Robert qui compte beaucoup sur lui.
Nankeen a fait un curieux mariage. Il a
épousé une Portugaise de la colonie qui s'est
installée dans l'île il y a longtemps. Il est très
beau et il a conquis une belle fille d'une excel-
lente famille. Leila, que tu as chez toi, est un
de ses enfants. Il a aussi Ashraf qui travaille
sur notre plantation et encore une... autre
fille.
- Et celle-là, que fait-elle ?»
Clytie hésita:
«Oh ! Anula est différente... Elle habite

dans une maison à elle. Elle est reconnue
comme une grande beauté. On dit qu'elle pos-
sède d'étranges pouvoirs...
- Comme je voudrais la rencontrer !
- Peut-être...
- Quel mystère y a-t-il à propos d'Anula ?
- Oh ! pas vraiment un mystère. Sa famille

la craint. Sheba parle d'elle comme si elle était

d'essence divine. C'est l'orgueil de la famille
sans doute. Mais il était question de Sheba.
Elle est entrée ici pour travailler pour ma
mère et, quand je suis née, elle est devenue ma
nurse. Une vraie mère pour moi; tout dévoue-
ment comme elle l'est maintenant pour
Ralph. Je sais qu'avec elle, il est en sûreté.
Mais il nous faudra lui prendre un précepteur
anglais ou même l'envoyer en classe en Angle-
terre... c'est ce que souhaite John.
- C'est si merveilleux d'avoir un beau petit

garçon.
- Il est toute ma vie. Je l'aime plus que

tout.
- Et John ?
- Ce n'est pas la même chose. Tu verras

quand tu auras un enfant, tu me compren-
dras.»

Au bout d'un moment, nous descendîmes
pour admirer ce jardin dont elle était si fière.
Je fus surprise de lui trouver un air de jardin
anglais.
- Oui, c'est notre père qui le voulait ainsi.

J'ai fait venir des graines de Londres.
En plus des splendides rhododendrons,

j'admirai des géraniums et même des boules
de neige.
- Elles me rappelleront la Grange, dis-je.
- Il faudra que tu viennes souvent me voir,

avança un peu timidement Clytie, mais bien
sûr, il y a Robert...

Je sentis qu'elle attendait quelque con-
fidence et je répondis légèrement:
- Tu as été surprise quand tu as appris

qu'il s'était marié ?
- Oui, car il n'en avait jamais manifesté

l'intention.
- Pourtant, il n 'était plus si jeune... et il est

allé en Angleterre pour chercher une femme.
- Et celle qu 'il a trouvée m'enchante,

s'écria-t-elle gentiment. Sarah, John est un
peu inquiet...

H DEMANDES D'EMPLOIS WÊ

JEUNE FEMME
32 ans, (célibataire), cherche place de secré-
taire/aide-comptable, employée de bureau ou
de commerce. Notions de langues unique-
ment.

Expérience dans: montres / commerce /
ingénieurs-conseils.

Un peu d'informatique.

(fi 039/28 41 19; Mlle S. J. 6954

JEUNE FEMME
études supérieures, (EPFL), 7 ans d'acti-
vité, nationalité suisse, cherche nouvelle
situation, français, Suisse-allemand,
anglais, portuguais.

Contacts humains aisés. Bonne présenta-
tion.
Goût pour un travail indépendant.

Adresser offres sous chiffres V 28-
350047 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

SECRÉTARIAT À LA CARTE
Secrétaire bilingue (allemand-français) expérimentée est
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« L'Echo de PUmon »
sur scène et dans les coulisses

Première manifestation du centième anniversaire

Les deux visages de «L'Echo de l'Union». Le premier traditionnel avec un
chœur d'hommes en formation de concert devant des auditeurs attentifs, et le
second, «l'après-répétition», plus décontracté de choristes attablés qui
charrient et chantent des rengaines et des airs plus légers.

Et ce sont précisément ces deux visages que «L'Echo de l'Union» a tenu à
présenter samedi soir au public à l'occasion de son concert annuel. Un
rendez-vous qui marquait aussi la première manifestation à l'affiche du
centième anniversaire de ce chœur d'hommes, fondé le 8 février 1885.

Et le public qui remplissait le Casino-Théâtre jusque dans ses moindres
recoins a beaucoup apprécié les prestations des choristes. Ils ont présenté un
concert de fort bonne tenue qui est le fruit d'un travail assidu lors duquel la
discipline, la fidélité et l'amitié sont toujours présentes.

Du théâtre aussi au programme de cette soirée avec le groupe littéraire du
Cercle de l'Union qui a présenté «Feu la mère de Madame», une comédie en
un acte de Georges Feydeau.

Des émotions pourtant en début de
soirée. Le président du comité d'organi-
sation du centième anniversaire, André
Brossin, a chuté BUT la chaussée enneigée
en se rendant au Casino et s'est luxé une
épaule. S'il n'a pu participer au début du
concert, il était en revanche présent pour
le cabaret-chansons «Au bistrot des
amis».

Sous la direction du dynamique Ray-
mond Oppliger, les choristes ont chanté
tout d'abord huit chants travaillés dans
les détails et en finesse. Les partitions
interprétées furent l'occasion aussi de se
rappeler quelques moments historiques
de la vie de «L'Echo».

Ainsi, les choristes ont chanté «Rossi-
gnol» de C. Keller qui est aussi.le pre-
mier morceau interprété par la société le
8 février 1885. Ils ont enchaîné avec une
œuvre d'un musicien loclois «Voici la
douce nuit de mai» de André Bourquin
qui écrivit cette pièce en 1942 pour la
chorale du Locle qu'il dirigeait.

Directeur de «L'Echo de l'Union» pen-
dant 30 ans, André Zimmerli en est
maintenant le sous-directeur; et samedi
soir il a pris la baguette pour diriger
«C'était hier», un air nostalgique de

Fullekruss. Puis, à nouveau dirigé par
Raymond Oppliger, le chœur d'hommes
a chanté «L'offrande à la nature», une
pièce composée par le Chaux-de-Fonnier
Francis Chatellard et dédiée à «L'Echo»
pour son centenaire. Un très beau chant
aux rythmes changeants. Les choristes
enchaînèrent avec «Chant de guerre» de
G. Aeby, «O petit pays» de C. Hemmer-
ling, «L'instant du bonheur» de J. Bovet
et «Les guides du Mont-Blanc» de Ritz.

UNE NOUVELLE BANNIÈRE
Puissantes quand il faut, plus nuan-

cées dans d'autres passages, les voix de
ce chœur d'hommes et l'homogénéité
dans les différents registres ont donné
toute sa valeur à ce concert de fort
bonne tenue.

Un concert qui fut aussi l'occasion de
présenter la nouvelle bannière de
«L'Echo de l'Union». Elle remplace le
fanion qui après 60 ans de bons et loyaux
services a une mine chiffonnée et un
teint pâle et sans éclat. La nouvelle ban-
nière, aux couleurs du Locle, fut remise
au président d'honneur Georges Baillod.

Par ailleurs, l'actuel président Georges
Piot souhaita la bienvenue au public en

Les deux visages de "L'Echo de l Union»: sur scène en formation de concert et après les répétitions, attable «au bistrot des amis».
(Photos Impar-cm)

relevant que sa présence montre à cha-
que fois son attachement à cette société
locale. Il remercia aussi André Brossin
qui, inlassablement et animé de courage
et de volonté, a consacré tout son temps
à l'organisation des manifestations du
centenaire.

Cette soirée fut aussi l'occasion de féli-
citer des membres de «L'Echo» pour leur
fidélité. Il s'agit de Willy Drouel pour 50
ans de sociétariat; Louis Vermot pour 35
ans; Alfred Huguenin et Georges Piot

pour 25 ans. En outre, 14 prix d'assiduité
ont été décernés à des choristes qui
durant le dernier exercice n'ont manqué
aucune répétition...

«FEU LA MÈRE DE MADAME»
Comme le veut une tradition désor-

mais bien établie, la deuxième partie du
programme était animée par le groupe
littéraire du Cercle de l'Union qui a pré-
senté une comédie courte en un acte de
Georges Feydeau «Feu la mère de
Madame». Elle était mise en scène par
Pierre-André Ducommun alors que la
régie était assurée par René Guinchard,
Bernard Robert et Karl Wagner.

Sur les planches, les quatre acteurs
Berthe Wagner, Philippe Senn, Monique
Junod et Philippe Montandon ont pré-
senté un spectacle drôle où tout tourne
autour d'un quiproquo. Une demi-heure
durant, par leurs jeux de scènes et leurs
répliques, ils ont distrait et fait rire le
public.

APRÈS LES RÉPÉTITIONS...
Après cette pause théâtrale, quelques

chanteurs de «L'Echo de l'Union» sont à
nouveau montés sur scène pour interpré-
ter un cabaret-chansons qu'ils ont ima-
giné.

Les membres de ce chœur d'hommes
se réunissent tous les lundis soir pour
répéter sérieusement et avec une disci-
pline librement consentie. Et, après ces
répétitions, les choristes se retrouvent
autour d'un verre dans l'amitié et l'allé-
gresse. Et ce sont précisément ces
moments agréables que l'on ne peut dis-
socier de la vie d'un chœur d'hommes,
qu'ils ont voulu reconstituer à travers ce
cabaret.

Le temps de quelques rengaines, de
quelques gags et plaisanteries, le public

se retrouvait au bistrot des amis dans un
décor où rien ni personne n'avait été
oublié. Ils ont interprété «Le chant
d'été», «La Madelon», «Dans les forêts
du Caucase», «Le pâtre du Jura», «La
cloche du soir» alors que les deux petits
chantaient «Le grand Léon» ou faisaient
un numéro très apprécié de «tigida-
dou...».

Au programme aussi des chants de
Ferrât et Brel interprétés par André
Brossin.

Tout un spectacle bien ficelé qui a
donné au public un avant-goût de ce qui
allait se dérouler ensuite au Cercle de
l'Union où les choristes, leurs parents et
amis ont l'habitude de se retrouver après
le concert.

CM.

M. Vermot, RPR, élu dans le canton de Morteau
FRANCE FRONTIÈRE

n n'y a pas eu de surprise lors du
deuxième tour des élections cantona-
les dans le canton de Morteau. M.
Vermot, maire de Villers-le-Lac, can-
didat de l'opposition nationale s'est
imposé distançant de 594 voix son
concurrent M. Cuenot, conseiller
général sortant qui se présentait au
nom du parti socialiste. Ce deuxième
tour a apporté plusieurs enseigne-
ments.

D'une part, il faut noter le très bon
report des voix au sein de la gauche
qui gagne près de 208 voix par rap-
port au premier tour et à l'inverse le
mauvais report des voix du candidat
UDF sur M. Vermot puisqu'il lui
manque quelque 150 voix par rapport
au total des voix des candidats
d'opposition nationale et cela malgré

-une augmentation du nombre d'élec-
teurs qui a atteint le chiffre impres-
sionnant pour ce genre d'élection de
73%.

Ce mauvais report n'a cependant

pas empêché l'élection de M Vermot
qui deux ans après avoir conquis la
municipalité de Villers-le-Lac se
retrouve au sein de l'Assemblée
départementale. Ce résultat peut
s'expliquer d'une part par le courant
national dont jouit l'opposition et la
forte personnalité de M. Vermot qui
profite du déclin industriel du can-
ton de Morteau et de la montée de
l'extrême-droite qui avait dans ce
canton réalisé un très bon score aux
élections européennes.

Après ces joutes électorales, on
peut s'attendre à voir M Vermot
jouer un rôle sur le plan départemen-
tal. Son élection vient renforcer la
majorité existante au sein du Conseil
général. Et sa désignation au sein
des commissions nous renseignera
sur l'importance du rôle qu'il aura â
jouer.

En attendant, ces élections ont
marqué la fin de la carrière politique
de M. Cuenot qui après deux man-

dats bien remplis doit se retirer
après avoir tout de même montré
que son influence personnelle était
restée très importante.

Dans les cantons voisins de Mont-
benoît et de Pierre-Fontaine , il n'y a
également pas eu de surprise puis-
que MM. Pourchet et Vernerey, tous
deux candidats de l'opposition natio-
nale, ont été réélus. En ce qui con-
cerne le canton du Russey M. Dupas
succédera à M Maillot sans que l'éti-
quette politique change.

Résultats du canton de Morteau:
inscrits 10.987; votants 8009; bulle-
tins nuls 193; suffrages exprimés
7816.

Ont obtenus: M. Cuenot, PS, 3606
voix; M Vermot, RPR, 4210 voix, (rv)

On en par le
au locle

De nombreux Loclois gardent le
souvenir de feu Carlo Méroni, entre-
preneur, qui fu t  conseiller général et
conseiller communal de leur ville, il y
a plus de vingt ans déjà. Homme
actif, dévoué et très affable, il était
profondément attaché à la Mère-
Commune et il le demeura encore
après que ses activités l'aient con-
traint à quitter le Haut du canton
pour le Bas. Chez nous, il connaissait
chacun ou presque et comptait
autant d'amis que de concitoyens.
Ces anciens anus seront heureux
d'apprendre que son f i l s  André,
domicilié à Cortaillod, a suivi la
même voie professionnelle et qu'il
vient, au terme d'un long travail,
d'obtenir la maîtrise fédérale en la
matière.

Le fait  n'est pas rare, surtout dans
les professions indépendantes, de
voir un f i l s  marcher sur les traces du
père et reprendre le flambeau pour
une nouvelle génération. Si nous
citons cet exemple, c'est que le père
n'étant p lus là pour s'en réjouir, il
nous a paru juste d'avoir une pensée
pour lui à cette occasion, Avec sa
famil le  et ses amis politiques, certes,
mais aussi avec les artisans, les com-
merçants, les aînés des éclaireurs et
des sportifs de notre ville, qui l'ont
connu et apprécié. Les pages du
grand livre de la vie se tournent à un
rythme souvent trop rapide. Il est bon
parfois de revenir un peu en arrière
et d'évoquer quelques souvenirs, de
revoir un visage, un sourire, et de se
rappeler avec émotion et amitié tout
le plaisir que peut donner à l'être
humain une franche et cordiale poi-
gnée de main. Nous nous en souve-
nons.

Ae

Fantaisie et humour
pour le deuxième carnaval

Le temps d'une éclaircie

La fantaisie, l'humour et l'imagination ont accompagné le cortège du
deuxième carnaval du Locle animé musicalement par la fanfare du Crêt- Vail-

lant et les f  iff res et tambours d'une clique de Neuchâtel (Photos Impar-cm)

Comme si le soleil avait eu des remords.- De remords de bouder le
carnaval du Locle. Samedi sur le coup de 17 h., il s'est manifesté alors
que le cortège allait se mettre en branle.

Le temps des festivités carnavalesques, la tempête qui avait sévi sur
toute la région durant la journée s'est calmée.

Malgré tout, le mauvais temps a retenu bon nombre de fêtards chez
eux et ce deuxième carnaval du Locle organisé par le Groupement des
habitants du Crêt-Vaillant en collaboration avec l'ADL (Association de
développement du Locle) a connu une affluence moins importante que
lors de la première édition.

Mais, si il n'y avait pas ht quantité, il y avait la qualité !

La fantaisie, l'humour et l'imagi-
nation n'ont en tous les cas pas fait
défaut. Les déguisements - pour la
plupart conçus artisanalement, les
grimages... tout était pensé jusque
dans les moindres détails.

Haut en couleurs, le cortège était
formé d'un mélange hétéooclite de
fantômes, clowns, gros bébés., alors
que des personnages tels que Dracula
et Zorro marchaient côte à côte. Sans
oublier la musique puisque le cortège
était emmené par la fanfare du Crêt-
Vaillant et une clique de fifres et
tambours de Neuchâtel.

La joyeuse cohorte - beaucoup
d'enfants - a déambulé le long de la

rue du Crêt-Vailllant, de la Grand-
Rue pour se diriger vers l'Hôtel-de-
Ville avant de rebrousser chemin en
direction de la place Bournot, via la
rue Daniel-JeanRichard.

C'est sur cette place que s'est
déroulé un épisode spectaculaire de
ce carnaval: la crémation du symbole
de l'hiver représenté par un arbre
bigarré. Sitôt l'arbre calciné, la neige
se remettait à tomber...

Ce deuxième carnaval du Locle
s'est terminé par une tradition sym-
pathique: la distribution de dou-
ceurs, tartines, thé chaud... Une dis-
tribution toujours très attendue et
qui a permis aux participants de se
réchauffer un peu. (cm)

est lu partout et par tous

Assemblée des électeurs
à La Brévine

Vendredi dernier à l'Hôtel Natio-
nal, le Conseil communal de La Bré-
vine a convoqué les citoyennes et
citoyens à une assemblée des élec-
teurs.

Suite à la démission de M Jean-
Pierre Guichard, conseiller général,
un siège est devenu vacant au sein
du législatif.

Ainsi en vue de le remplacer, une
élection complémentaire obligatoire
a dû être effectuée du fait que M
Charly Hirschy, seul suppléant de la
liste d'entente, a déjà été appelé.

Lors de cette séance M Philippe
Sauser, agriculteur domicilié au
Brouillet a donc été proposé et pro-
clamé élu conseiller général, (paf)

Un nouveau membre
au Conseil général

Prévoux-Col-des-Roches

Samedi à 12 h. 45, M. J. F. S. de La
- Chaux-de-Fonds circulait sur la route

tendant du Prévoux au Col-des-Roches.
A quelque 300 mètres au-dessus du res-
taurant du Jet-d'Eau il a freiné à la vue
d'une colonne à l'arrêt en sens inverse.
Ce faisant sa voiture a glissé et a heurté
celle conduite par Mme L B. du Prévoux
qui était immobilisée en tête de colonne.
E)égâts.

Glissade



En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Toyota Camry 2000 GLi Super: ;§g5§£
technologie, comportement routier, confort
et économie sans pareils.

En concevant la Camry décodeur pour informations
2000 GLi, Toyota a résolu- routières • Direction assistée
ment visé le niveau techno- et intérieur de grand luxe •

,( ¦ ' ' logiaue le plus élevé. Le Volant réglable en hauteur •
résultat est à l'avenant: Siège de conduite à réglages

Ékj m modèle de pointe de laclasse multiples • Essuie-lunette
. fc

^̂
MLi; " : des deux litres, la Camry arrière à lave-glace électrique.

fljtt ÏÏM M 2000 est l'exemple type des Supérieure par son économie

Bk  ̂ M 
jalons que Toyota excelle Système de contrôle électroni-

v'v#;?f: T.?^*..-;?^  ̂
.yyy ¦ .. .y.A:: AA :TA yAAyAAA^^'y^-yy :>A û^A*.; 185/70 HR 13.

Supérieure par son confort 
, r . T- *n /  FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR-• Longueur intérieure: 196 cm • MULTI-LEASING TOYOTA

. Largeur intérieure: 142 cm • T é LéPHONE 01-4952-195

Loueur du coffre variable TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311
grâce au dossier de banquette __ ̂ ^_  m ̂  ̂

___ 
_

¦r ' "abattable en deux parties: TOYOTA
WÊ 

¦ 
; 94 ou 157 cm • Lave-phares I V T V l M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
• Radio à 3 gammes d'ondes et Le N° 1 japonais

;̂ |fl|j_|ld|̂ j|yPĝ  * 
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- A quel sujet ?
- Que va décider Robert pour la planta-

tion ?
- Mais Robert n'a rien à décider. La planta-

tion est à moi, Clytie. Je n'y connais rien, c'est
vrai, mais je suis bien décidée à apprendre. Et je
vais demander à John de tout me montrer.
- Je ne crois pas que Robert apprécie beau-

coup John. Et John a toujours l'impression
d'être critiqué.
- Robert attend toujours trop des gens

sans doute.
Elle me regarda timidement.
- Du temps de notre père, tout marchait

bien. Et, tu sais, il paraissait normal que...
- Parle-moi franchement, Clytie. Vous

aviez pensé, toi et John, que la plantation
vous reviendrait. C'était normal.
- Tout aurait été mieux dans l'autre sens.
- Qu'entends-tu par là ?
- Les perles à toi, et la plantation à moi.

Mais j'étais l'aînée et c'est la tradition. Seule-
ment, je les hais, ces perles. Je crois qu'elles
me portent malheur.
- Les as-tu ici ?
- Oui. John pense qu'elles devraient être à la

banque. Je les mets quelquefois, et, comme il
faut que je les porte de temps en temps car
autrement elles perdent leur éclat, je préfère les
garder ici.
- J'aimerais les voir. On dit qu'elles valent

une fortune et qu'elles sont très belles.
- Tu jugeras toi-même. Certes, elles valent

plus que la plantation, mais celle-ci nous
aurait mieux convenu. Robert va vouloir s'en
occuper. John a peur qu'il ne le garde pas et
qu'il le remplace.
- Impossible. Je ne le permettrais pas.
- Oh ! Sarah, jamais personne n'a pu lui

résister.
- C'est que tu ne me connais pas encore,

Clytie.

Et, brusquement, je me sentis très heu-
reuse: Robert n'allait pas me plier à sa
volonté: Il avait commis une sérieuse erreur
s'il avait cru faire une conquête facile qui lui
permettait d'acquérir sans problème la plan-
tation Ashington. «Elle est à moi, Robert
Shaw» me dis-je intérieurement en me jurant
de me défendre tandis que je me promenais
doucement dans le jardin parfumé.

Tout à coup, nous entendîmes une galopade
et des cris joyeux. Ralph revenait de sa leçon
d'équitation et il se précipitait vers sa mère.

«Maman ! J'ai vu un cobra ! Il est venu
pour me mordre. Il était grand... grand...»
L'enfant ouvrait tout grand ses bras: «Comme
ça ! Et il sifflait.»

Je vis Clytie pâlir terriblement.
Un Cinghalais s'approcha, croisa ses mains

sur sa poitrine, tête légèrement baissée: «Non,
missee, dit-il, pas cobra. Pas danger pour
petit.
- C'était un cobra, cria Ralph. Un vrai !
- Raconte-nous ça, dit Clytie soudain pai-

sible.
- Nous étions à cheval, cria Ralph. Nous

sommes descendus pour faire reposer les che-
vaux. Et le cobra est venu ! Mais je l'ai tué.
- Avec quoi ?
- Avec mon arc et ma flèche !
- Tu n'avais pas ton arc et ta flèche avec

toi !
- Je les ai fabriqués ! •
- Ralph ! Ralph ! Quelle imagination !

Mais tu n'as pas dit bonjour à ta tante Sarah !
- Hello, tante Sarah. Tu aimes les ser-

pents ?
— Je ne crois pas. Je n en ai jamais vu.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il y en a peu, et de très petits,

dans le pays d'où je viens.
— Oh ! Maman, il faut que je lui montre

Cobbler alors. J'v vais.»

Déjà, il courait vers la maison. Clytie rit
joyeusement et me dit.

- Il te faudra avoir très peur de Cobbler.
C'est un jouet qui imite parfaitement le cobra.
Il l'a reçu étant tout petit. Il ne pouvait pro-
noncer cobra et cela a donné Cobbler. Il
l'adore.

Vite, Ralph reparut traînant une affreuse
chose qui représentait très bien un serpent
mort.
- Voilà Cobbler ! dit-il triomphalement. Il

te fait peur ?
- Il est effrayant, en effet.
C'était vrai. On l'aurait pris pour un vrai

reptile avec ses yeux de verre jaune de chaque
côté de sa tête triangulaire.
- Bon, maintenant que tu nous l'as montré,

que vas-tu en faire ?
- Je vais le cacher dans un buisson. Il aime

ça.
Lorsqu'il eut dissimulé son vilain animal, il

reprit sagement la main de sa mère et nous
accompagna vers la maison. Sheba vint bien-
tôt le chercher. Elle me salua d'une bienvenue
à peine aimable et écouta sérieusement l'his-
toire du cobra.
- Maintenant dîner, déclara-t-elle ensuite,

et l'enfant nous embrassa avec toute sa gentil-
lesse avant de la suivre en bavardant avec ani-
mation.
- Sheba prend ombrage de tous ceux vers

qui Ralph va avec plaisir, expliqua Clytie, et
spécialement son maître d'équitation. Elle
prétend qu'il le met en danger... mais c'est
qu'elle ne supporte personne auprès de lui.
Elle était ainsi avec moi. Tu sais comment
sont ces nurses !

Je ne le savais pas. Peut-être un jour racon-
terais-je à Clytie comment j'avais été élevée à
Denton Square.

Nous déjeunâmes seules, puis après avoir

dégusté de petites bananes extrêmement
sucrées et fondantes, je dis à Clytie: «Veux-tu
me montrer le collier ?»

Nous montâmes dans la chambre qu'elle
partageait avec John. Prenant une clé, elle
ouvrit une porte et nous pénétrâmes dans une
toute petite pièce dans laquelle se trouvaient
un bureau, deux chaises et un coffre-fort.
- Les serviteurs n'entrent pas ici, com-

menta Clytie. Je nettoie moi-même. Le collier
est là. La légende veut qu'il soit maléfique s'il
sort de la famille, c'est une sécurité. Cela doit
effrayer les voleurs éventuels. Les domesti-
ques ne pénétreraient pas ici même si nous le
leur demandions.
- Dieu ! quelle affaire pour quelques per-

les !
- Mais, Sarah, ce sont les perles Ashing-

ton ! Parmi les plus belles du monde. Tu ver-
ras.»

Elle fit la combinaison du coffre et tourna
la clé ensuite. Puis, elle prit un écrin en croco-
dile et le posa respectueusement sur le bureau.
Quand elle l'ouvrit, j'avoue que je retins une
exclamation. Elles étaient là, devant moi, ces
perles Ashington, et j'étais stupéfaite de leur
éclat. Je restai fascinée par leur perfection.
Chaque perle était semblable à sa voisine et sa
luminosité était extraordinaire. Un des rangs
du collier avait près de soixante centimètres
de longs, l'autre était un peu plus court.

«Prends-les, dit Clytie. N'aie pas peur.»
Sans les toucher, j'examinai le fermoir fait

de pierres précieuses. De plus près, je consta-
tai qu'il représentait une sorte de serpent
enroulé sur des feuilles ciselées. Les yeux
étaient d'émeraudes et le corps de diamants.
- Chaque fois qu'on parle de serpent, je

pense à celui-ci, dit Clytie. J'y songeais ce
matin lorsque Ralph racontait son histoire de
cobra. Regarde. Notre père m'a indiqué que le
fermoir est creux.» (à suivre)



Prix 1985 à Jean-Biaise Grize
Assemblée annuelle de l'Institut neuchâtelois

Samedi après-midi s'est déroulée à Neuchâtel l'assemblée annuelle de
l'Institut neuchâtelois, à l'aula de l'Université de Neuchâtel. Le Prix de
l'Institut 1985 a été décerné â M. Jean-Biaise Grize, fondateur de l'Institut de
sémiologie, à Neuchâtel. La remise du prix a été suivie d'un exposé sur
l'œuvre de Jean-Biaise Grize et la culture contemporaine, par M. Giovanni

Busino, professeur â l'Université de Lausanne.

L Institut neuchâtelois a pour but de
concourir au maintien, au développe-
ment et à l'illustration du patrimoine
culturel du pays de Neuchâtel. Les mem-
bres sont nommés par l'Institut lui-
même, sauf le conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique
et le recteur de l'Université, membres de
droit. Toutes les personnes, ou associa-
tions nommées sont liées au développe-
ment culturel du pays et peuvent per-
mettre à l'Institut de remplir sa mission.

M. Jean Haldimann, ancien préfet des
Montagnes neuchâteloises, exerce la
charge de président de l'Institut neuchâ-
telois. Dans son rapport, samedi après-
midi, devant l'aula de l'Université pres-
que comble, il a relevé les fonctions et
activités des diverses commissions de
l'Institut: la Commission culture et jeu-
nesse met chaque année quelques dizai-
nes de jeunes au contact de réalités neu-
châteloises très différentes.

Chaque année aussi, la Commission du
prix de l'Institut fait un choix, distingue
une personnalité.

Cette année, M. Jean-Biaise Grize.

La troisième commission est celle des
cahiers, que publie l'Institut.

La dernière commission s'occupe des
itinéraires neuchâtelois; elle se nomme
Commission des activités diverses. Le
président a aussi relevé l'intérêt de l'Ins-
titut pour la musique, introduisant deux
professeurs du Conservatoire, MM.
Denis Battais et Philippe Borer, qui ont
interprété Schubert.

JEAN-BLAISE GRIZE, PRIX 1985
Mme Baerbel Inhelder, professeur

honoraire à l'Université de Genève, a
introduit M. Jean-Biaise Grize, prix 1985
de l'Institut neuchâtelois. Elle a parlé
avec chaleur de l'œuvre de cet homme
qu'elle connaît bien, et relevé au passage
que le prix décerné l'était un jour faste:
celui de son anniversaire. Elle a relevé les
pièces d'achoppement de l'œuvre de
Jean-Biaise Grize, le cheminement, qui
l'a mené des mathématiques (et plus
particulièrement du temps dans les
mathématiques modernes), sur les traces
de Jean Piaget, jusqu'à la logique et au
raisonnement effectif des enfants au
cours de leur développement, le proces-

sus de la pensée en cours de devenir. Elle
a aussi parlé de l'influence de J.-B. Grize,
qui a été source de nombreuses thèses,
doctorats, en Suisse, en France, etc.

Jean-Biaise Grize s'est vu décerner le
Prix de l'Institut 1985 des mains du pré-
sident, M. Jean Haldimann. Un exposé
de M. Giovanni Busino, sociologue, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, sur
«L'œuvre de M. Jean-Biaise Grize et la
culture contemporaine» a longuement
retracé l'évolution de la culture au
niveau européen, en situant M. Grize et
son œuvre dans un contexte particulier.

M. Jean-Biaise Grize fut le fondateur
en 1969 du Centre de sémiologie de Neu-
châtel, précisant qu'il ne souhaitait pas
s'occuper uniquement de mathématique,
mais aussi de discours, bien que non lin-
guiste.

L'assemblée se termina par un souper
au Palais DuPeyrou, précédé d'un vin
d'honneur à l'Université.

A. O.

M. Jean Haldimann remet son prix a
M. Jean-Biaise Grize. (Photo Impar-ao)

Humour et politique
Soirée des libéraux-ppn à Neuchâtel

Samedi soir, le Parti libéral-ppn neu-
châtelois avait organisé une grande soi-
rée à la Cité universitaire, qui a obtenu
un grand succès, à en juger tant par
l'affluence, que par les applaudissements
suscités par la partie récréative. En effet,
le «clou» de la soirée était une revue
«politique, satirique, épique...» comme
l'annonçait le programme. Réalisée par
François Jeanneret, elle mettait en scène
Mme Heide- Jacqueline Haussener, Alain
Bauer, Pierre Gehrig, François Godet,
Max Kubler, Dominique de Montmollin,
Jacques de Montmollin, Bertrand Reeb,
Claude Zweiacker, et même le conseiller
aux Etats Jean-François Aubert. Jean-
Louis Béguin avait participé à la mise
sur pied de «l'avenir c'est l'an train».

Cette grande revue neuchâteloise, tout
aux couleurs du parti, évidemment, a

écorché quelques figures politiques des
autres partis, chanté les vertus de ses
candidats (avec humour et sans trop se
prendre au sérieux tout de même). Les
trois chanteurs de la troupe ont été bis-
sés pour deux créations particulièrement
drôles: un «Souviens-toi Barbara» en
hommage à la juge d'instruction qui vou-
drait «mourir de plaisir» en se voyant la
seule responsable de la débâcle des distil-
lateurs d'absinthe du canton et les péri-
péties d'un député Leuba qui voulait
obstinément «la tête à Perrirf»*"'" '

La neige a bloqué le conseiller national
vaudois Claude Massy, qui devait venir
chanter, mais n'a pas empêché la revue
de se terminer à près d'une heure du
matin. Et la soirée s'est terminée par un
bal, conduit par les Jazz Vagabonds.

(ao)

Fromages et nœud papillon
Inauguration aux Jordans/Les Bayards

Photo de famille. Pas tristes, les fromagers des Jordans... (Impar - Charrère)
La Fromagerie des Jordans, située à
l'ouest de là vallée de La Brévine, sur
territoire bayardin, a été transfor-
mée de fond en combles ces derniers
mois. Et inaugurée samedi dans la
tempête. Beaucoup de monde malgré
tout. Ça valait le déplacement. Non
seulement pour goûter le gruyère du
patron, mais aussi pour faire con-
naissance avec la famille Droz. Pas
triste. Marie-Christine, la fille, pour-
tait un nœud papillon en cuir. «Le
grand méchant look», connue le lais-
sait entendre l'inscription imprimée
sur le tee-shirt de sa irmmnn. pétante
de joie de vivre.

Le maillot du père était plus sobre.
Lui qui se lève tôt et se couche tard pour
couler plus d'un million de litres de lait
par année et soigner ses meules portait
un Gaston Lagaffe ensommeillé sur la
poitrine. M'enfin, on peut vivre éloigné
de tout sans forcément tomber dans la
grisaille de la morosité.

Georges Droz est installé aux Jordans
depuis 13 ans. Pour sa fromagerie, il
achète le lait de 13 producteurs. Et
fabrique des meules de gruyère ou de
jura. Diverses spécialités aussi.

Les installations ont été transformées
ces douze derniers mois. Nouvelles cuves
(3200 et 1600 litres), nouvelles presses, et
agrandissement de la cave. Elle peut
maintenant contenir 1200 meules de 35 à
40 kilos - 500 de plus.

Il faut 400 litres pour fabriquer un fro-
mage. Georges Droz en produit huit à
douze par jour. Cela dépend de la saison.

Pendant les transformations, il a pour-
suivi son travail dans un garage.

—Je ne voulais p as expédier le lait.
Il a préféré le transformer. Artisan du

fromage, M. Droz n'a rien d'un Gaston
Lagaffe malgré son tee-shirt. Fervent
partisan de Neuchâtel Xamax, il suit
l'équipe avec son fils dans tous ses dépla-
cements.

Son épouse Monique coule le lait, ac-
cueille les producteurs et les clients qui
trouvent le chemin des Jordans. Elle se
rend chaque samedi matin au marché de
La Chaux-de-Fonds pour vendre les fro-
mages de son patron de mari:

- Moi, j e  tiens pour le FC La Chaux-
de-Fonds.

On imagine les discussions autour de
la table familiale...

JJC

A Marin

Une soixantaine de personnes
étaient présentes samedi matin à
Marin, sous «la bulle». Malgré la
neige, Jacques de Montmollin pré-
sente les activités prévues cette
année par le Forum économique et
culturel des régions. M. Francis Boss,
président de la commune de Marin, a
prononcé une allocution de bienve-
nue, et la Fanfare de Saint-Biaise a

. inauguré en musique «la bulle», sur le
parking de Marin-Centre jusqu'au 30
mars.

La grillade garnie s'est prolongée
jusqu'à 16, voire 17 heures. Le soir,
Maxime Piolot a été écouté par une
centaine d'auditeurs. Moins que n'en
espéraient les organisateurs, mais
étant donné les conditions atmosphé-
riques... (ao)

Inauguration
de «la bulle»

Assemblée annuelle de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois

Samedi après-midi s'est déroulée à
Neuchâtel l'assemblée annuelle des
délégués de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois. Une assem-
blée annuelle statutaire, sans élection
de comité (elle a lieu tous les deux
ans), qui n'a suscité des remous que
sur un point: celui des cotisations, la
Suisa demandant une importante
augmentation.

Quelque 80 délégués ont pris part
samedi, au collège de la Promenade à
Neuchâtel, à l'assemblée annuelle de
la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois. Le comité, qui n'est élu
que tous les deux ans, reste le même:
M. Pierre Blandenier, président; M.
Claude Hostetler, vice-président;
Mmem Anne Delet, secrétaire; et
caissier, M. Laurent Richard. La
commission de musique sera présidée
par M. Frédy Juvet.

Dans son rapport, M. Blandenier a
parlé entre autres de la fête canto-
nale qui aura lieu à Fleurier, les 7, 8
et 9 juin prochains. Des nouveautés
seront présentées: chaque région (en
fait correspondant à chaque district
du canton, si ce n'est que Le Locle et
La Chaux-de-Fonds se sont unis pour
le concert) présentera une création,
produite pour la première fois (sauf
pour le Val-de-Travers): on y enten-
dra des créations de MM Pierre
Huwyler, Charles-André Huguenin,
Henri Fastnacht, Francis Châtellard
(curé de la Paroisse catholique chré-
tienne de La Chaux-de-Fonds). Le
Val-de-Travers reprendra une com-
position de M. Georges-Louis Pantil-
lon.

M. Blandenier a aussi relevé que
feu M. Roger Sommer avait offert un

legs de 20.000 francs à la société,
grâce auquel un Prix Roger Sommer
pourra être attribué chaque année à
la meilleures société de la fête canto-
nale, et ce dès 1985.

Si le comité n'a pas été renouvelé,
diverses nominations ont tout de
même eu lieu: de toute une série de
membres vétérans, pour 30 et 50 ans
d'activité sur le plan cantonal, et 35
ans sur le plan fédéral. L'ancien pré-
sident de la commission de musique,
M. Francis Perret, a été nommé
membre d'honneur.

PAS QU'OZONE™
La Suisa a décidé d'augmenter le

tarif des cotisations par membre de
la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois. Celle-ci passe de 1,80 fr.
à 3,10 fr. (+ 70%). Les délégués se
sont élevés fortement contre cette
augmentation. Il a bien sûr été fait
allusion aux démêlés de G.-H. Clerc,
organisateur d'Ozone-Jazz, avec la
Suisa (société de perception de droits
d'auteurs). Le président, interrogé
après l'assemblée a affirmé: «On ne
peut rien faire, parce que la Suisa
s'appuie sur la loi. Mais on se
demande si c'est pour faire vivre son
administration... Quand on sait ce
que touchent les compositeurs».

Les cotisations sont donc augmen-
tées, à cause de l'augmentation des
cotisation à la Suisa, celles de la
Caisse cantonale et à l'Union suisse
des chorales restant inchangées.

L'assemblée s'est terminée par un
vin d'honneur à l'Hôtel de Ville, en
présence du président de la ville de
Neuchâtel, M. Claude Bugnon.

A. O.

La Suisa ne fait pas l'unanimité

Les «12 heures du fromage» à Cernier
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Faire déguster une fondue afin de rendre service à la communauté, tel est le
paradoxe que réalisent les animateurs des fameuses «12 heures du fromage»
qui, pour leur quatrième action du genre, ont à nouveau mobilisé samedi de
très nombreux animateurs de mets au fromage, doublés de généreux dona-
teurs pour le Centre pédagogique de Malvilliers, puisque le bénéfice de l'opé-
ration sera entièrement consacré à la création d'un jardin Robinson à l'usage

des pensionnaires du centre.
Si la plupart des sociétés provenaient

pour cette édition de la région des Gene-
veys-sur-Coffrane, cela est uniquement
dû au système de rotation mis au point
par les clubs-services du Val-de-Ruz, le
Lions et le Kiwanis, qui sollicitent leurs
membres par région dans le but de recru-
ter des sociétés.

Rappelons aussi que le jardin Robinson
est un moyen pédagogique destiné à
entraîner l'adresse physique mais aussi

Les «12 heures du fromage» c'est aussi
12 heures de bonne humeur et de franche
rigolade dans une salle de gymnastique
aménagée pour la circonstance en cantine
de kermesse où ont défilé, pratiquement
pendant toute la journée, les sociétés de
musique et de chant qui se sont mises
bénévolement à disposition des organisa-
teurs, à savoir l'«Harmonie municipale»
des Geneveys-sur-Coffrane, le Choeur
d'homme des Geneveys-sur-Coffrane, les
accordéonistes de «L'Eglantine» des
Geneveys-sur-Coffrane, l'Ecole sociale de
musique du Val-de-Ruz et du Vignoble
ainsi que la bien connue «Brévarde»,
choeur d'hommes de Neuchâtel.

' l'apprentissage du rontafiTsoaaf cles jeu-
nes par le truchement du jeu. Ces jardins
sont constitués de différents «obstacles»,
des tours à escalader, de rondins, de jeux
de corde, etc, qui tour à tour permettent
de se défouler ou au contraire de se cons-
truire son univers intime et personnel.

Le centre de Malvilliers s'occupe essen-
tiellement d'enfants et d'adolescents con-
naissant des problèmes d'adaptation sco-
laire et sociale et les responsables de l'ins-
titution sont persuadés que la construc-
tion envisagée pourra être d'une grande
utilité pratique. M. S.

L'action sociale par la gastronomie
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HAUTERIVE

Vendredi à 22 h. 10, M. Giuseppe
Perea, de Neuchâtel, circulait sur la
route nationale 5 â Hauterive en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur de l'immeuble Rouge-Terre 15, il
a perdu la maîtrise de son auto qui a
traversé la route du sud au nord en
dérapage où elle a heurté l'auto con-
duite par M. J. S. de Neuchâtel qui
arrivait en sens inverse.

Blessés, M. Perea ainsi que la pas-
sagère de l'auto S., Mlle Brigitte
Chappuis, de Neuchâtel, ont été
transportés â l'Hôpital Pourtalès.

Les personnes qui auraient vu les
circonstances de l'accident notam-
ment le conducteur de la VW Golf
impliquée, s'arrêter devant le Garage
Schenker pour déposer une personne
ceci avant d'avoir l'accident quelque
cents mètres plus loin, sont priées de
prendre contact avec la brigade de
circulation à Marin, téléphone
33 52 52.

Deux blessés

PUBLICITé ===== =
RETROUVEZ VOTRE
VRAIE CHEVELURE

Le traitement moderne et défin itif
de la calvitie.

Présentation d'un film vidéo.
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous.
Documentation sur demande

Institut capillaire
ALAIN EIENBE RGER SA

Neuchâtel (038) 24.07.30
Rue des Fausses-Braves 1 5639

LE LANDERON

Samedi à 18 h. 35, Mlle Anne-Mar-
tine Gicot, de Genève, circulait sur le
pont de la semi-autoroute nationale 5
au Landeron en direction de La Neu-
veville. Dans une légère courbe â
droite elle a perdu la maîtrise de son
auto qui a zigzagué puis fait un tête-
à-queue pour venir emboutir en mar-
che arrière l'auto conduite par M. E.
B. d'Avenches qui circulait en sens
inverse.

Blessés, Mlle Gicot et son passager
M. Pascal Aegerter de La Neuveville,
ont été transportés par ambulance à
l'Hôpital de la Providence à Neuchâ-
tel.

Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Tete-a-queue

VALANGIN

Samedi à 18 h. 30, Mlle Isabelle Boley,
de Neuchâtel, descendait la route de
Valangin en direction de Valangin. A la
sortie d'un virage à droite elle a perdu la
maîtrise de son auto sur la chaussée
enneigée. Ainsi la voiture a fait un tête-
à-queue et est entrée en collision avec
l'auto conduite par Mlle M. B. de Cor-
naux qui arrivait en sens inverse et
s'était immobilisée ayant vu la manœu-
vre de la première voiture.

Blessées, Mlle Boley et une passagère
de sa voiture Mlle Nicole Devaud
d'Auvernier, ont été conduites à l'Hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel.

Perte de maîtrise

PUBLI-REPORTAGE 

Masseray Tapis à Neuchâtel

La Maison Masseray, Portes-Rouges 131-
133 à Neuchâtel, est connue pour le choix
énorme et la qualité de ses tapis et décora-
tions intérieures. Spécialisée dans le tapis
d'Orient, elle présente jusqu'au 23 mars
une collection remarquable de pièces origi-
nales. On peut admirer une véritable yourte
afghane et assister à des démonstrations et
manifestations diverses en présence de spé-
cialistes prêts à renseigner les visiteurs. 7294

Une riche exposition
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, A vendre
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très bas prix
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RADIO, TV, Hi-Fi, Vidéo
PhiJippe-H. Mathey 3, La Chaux-de-
Fonds, £. 039/28 21 40 E«>



M. Kurt IVIeyer: la solidarité
du gouvernement bernois

Fête du 16 mars à Tramelan

Les mauvaises conditions atmos-
phériques n'ont pas refroidi l'ardeur
des Jurassiens bernois de Tramelan,
qui une nouvelle fois ont été nom-
breux à participer au cortège ainsi
qu'à la partie officielle pour réaffir-
mer leur confiance en l'avenir de
leur coin de terre qu'ils ont défendu
et qu'ils continueront à défendre
avec détermination. Il est vrai que
les encouragements apportés par le
conseiller d'Etat Kurt Meyer étaient
là pour concrétiser et réaffermir les
liens qui existent entre l'ancien can-
ton et le Jura bernois.

Plusieurs centaines de participants
ont pris part au cortège aux flambeaux

emmené par une clique de tambours,
parcours modifié cette année en raison
de la célébration du dixième anniversaire
du deuxième plébiscite sur la place histo-
rique du 16-Mars.

Partis de la place de la Gare, les parti-
cipants au cortège se sont rendus devant
l'Hôtel de la Croix-Bleue (place du 16-
Mars) pour écouter les différents ora-
teurs de cette partie officielle dirigée par
M. François Friedli.

Ce dernier salua cette nombreuse as-
sistance malgré la neige et le froid, et en
particulier différents responsables des
mouvements antiséparatistes, dont MM.
Florian Châtelain, président de Force
démocratique, section locale; Richard
Vuilleumier pour les Sangliers; Jeanine

Noirjean pour le GFFD; Hubert Boillat,
conseiller municipal; les députés Aurèle
Noirjean et Lucien Bùhler; R. Stâhli,
ancien conseiller national; Roland Chof-
fat, ancien maire, ainsi que M. Kurt
Meyer, conseiller d'Etat.

Au cours de cette cérémonie officielle,
on entendit des exposés de M. Jean-
Michel Cristen pour les Sangliers qui en
cette Année de la jeunesse sont décidés à
se manifester encore avec plus de dé-
termination; Hubert Boillat qui a fait un
tour d'horizon sur les projets de la muni-
cipalité; Florian Châtelain qui a lu le
message du comité directeur, et finale-
ment M. Kurt Meyer, conseiller d'Etat,
qui a su très bien dire ce que le gouverne-
ment cantonal pouvait apporter à la
population de Tramelan, patrie de Vir-
gile Rossel. Tramelan, l'un des fleurons
du Jura bernois, à la population indivi-
dualiste mais qui a su se souvenir et sur-
tout défendre ses droits et ses libertés.

Le gouvernement bernois assure cette
population de son entière solidarité et de
son appui concret.

Pour marquer le dixième anniversaire
du deuxième plébiscite, les organisateurs
avaient mis sur pied une soirée à la halle
de gymnastique de Tramelan-Ouest.
Cette soirée s'est déroulée parfaitement
et l'on a réussi à récolter un beau mon-
tant lors d'une «mise américaine» grâce
à un animateur hors pair, Renato Vou-
mard.

De plus, et ceci est à relever, l'orches-
tre Combo avec son sympathique Enrico
a animé cette soirée en sachant doser
justement la densité des haut-parleurs;
ce qui fait qu'on a vraiment passé une
soirée agréable avec un orchestre faisant
danser chacun. (Texte et photo vu)

Une partie des orateurs et invités avec, de gauche à droite, MM. Weber, conseiller
municipal; Kurt Meyer, conseiller d'Etat; L. Bùhler, député; R. Stâhli; H. Boillat,

conseiller municipal; R. Choffat , ancien maire.

Concours cantonaux de chevaux
Aux Reussilles

Vincent Hasler présentant son demi-sang Athète âgé de sept ans. La famil le  Hasler
présentait trois juments, un étalon et un élève étalon. EUe était, avec la f a m i l l e

Scheidegger, celle qui présentait le plus de sujets.

C'est aux Reussilles qu'avait lieu der-
nièrement le concours de chevaux où de
nombreux agriculteurs présentaient
leurs sujets à des experts cantonaux. Ce
sont les étalons et les juments pouliniè-

res qui étaient soumis à taxation de
points lors de cette séance.

Une belle animation a régné sur la
place de concours des Reussilles.

(Photo vu)

Le RJ et le plébiscite
Les porte-parole du Rassemblement

jurassien ont marqué à leur manière
l'anniversaire du plébiscite du 16 mars
1975, plébiscite qui vit les trois districts
francophones du sud du Jura rester ber-
nois. Au cours d'une conférence de
presse, samedi, les responsables du RJ
ont analysé l'évolution respective du
canton du Jura et du Jura bernois. Selon
eux, «le sud du Jura a connu un déclin
que l'on peut sans hésiter qualifier d'his-
torique». Roland Béguelin, secrétaire
général.du RJ, a invité le conseiller
d'Etat bernois Werner Martignoni à un
face à face public à Moutier sur le thème
de la question jurassienne.

M. Pierre Chèvre, porte-parole du
«groupe de recherches en sciences écono-
miques et sociales Jura-Genève», s'est
livré à une analyse de la situation au
cours des dix dernières années. Selon ce
groupe, le sud a perdu 12,8% de sa popu-
lation contre 3,6% dans le canton du
Jura. La proportion des départs de per-
sonnes potentiellement actives, âgées de
20 à 64 ans, est de 11,2% dans lé sud et

de 1,5% dans le nord. Quant aux person-
nes actives elles ont chuté de 19,2% dans
le sud et de 3,7% dans le nord. Pour M.
Chèvre on assiste à un transfert de popu-
lation active du secondaire vers le ter-
tiaire dans le canton du Jura. - <

D'autres chiffres, nombreux, ont en-
core été cités. Par cette démonstration
des évolutions respectives, les responsa-
bles du RJ entendaient prouver que les
promesses bernoises durant la campagne
qui a précédé le vote du 16 mars 1975
n'ont pas été tenues.

D'autre part le RJ a dénoncé les
méthodes utilisées dans le canton de
Berne en matière d'information. M.
Béguelin a enfin déclaré que «le canton
du Jura devait mettre tout son poids
dans la revendication du Jura bernois
car les initiatives bernoise et neuchâte-
loise visant à régler constitutionnelle-
ment les modifications éventuelles de
frontières cantonales ne sont pas près
d'être approuvées», (ats)

Des projets en quantité
Société de développement de Renan

C'est devant un nombre de personnes
restreint qu'a eu lieu l'assemblée
annuelle de la Société de développement,
à la grande salle du collège, à Renan.
Ceci peut être considéré comme regretta-
ble au vu du rôle que joue le comité dans
plusieurs manifestations animant la vie
au village et qui parait apprécié.

Dans les activités de l'exercice écoulé
sont à signaler: la soirée théâtrale par un
groupe d'acteurs amateurs qui remporte
chaque année un très grand succès; le
concours floral dont le règlement sera
modifié, sur les conseils dun jardinier-
paysagiste et qui récompense les person-
nes dont les maisons sont les mieux fleu-
ries; la décoration de fleurs, sur la place,
entre les bancs publics, à la gare, et sur
la fontaine; la manifestation du 1er août,
réduite d'importance l'année dernière
pour cause de l'impact de la grande fête
télévisée de Saint-Imier; la visite de
Saint-Nicolas qui regroupe tous les
enfants du village pour une distribution
de 100 à 120 cornets; un cours de cuisine
pour messieurs dont le succès a été ren-
tissant; un cours de peinture sur porce-
laine, succès là aussi; un concert en
novembre par «Les Gais Lutrins» et
enfin, un don de fr. 500.- fait à la fanfare
lors de l'achat des tenues de gala.

Voilà un programme bien rempli qui
se renouvellera dans les grandes lignes
pour l'année à venir et auquel on peut
ajouter l'organisation d'une exposition
d'artisanat local pour septembre 1985,
vivement recommandée à tous ceux qui
occupent leurs loisirs à de tels travaux.

Autre projet, un petit parc avec engins

de bois, pour les enfants, dans le préau
du collège. Il faudra cependant attendre
que l'accès et le préau lui-même soient
remaniés de façon plus adéquate par la
commune qui envisage sérieusement ce
projet. Il a aussi été question de la con-
struction d'un court de tennis, projet qui
revient à chaque assemblée mais qui
demande une étude plus approfondie.

Les cotisations annuelles restent fixées
à fr. 10.- et la société compte actuelle-
ment 70 membres.

L'année dernière, M. Hans Beck quit-
tait la présidence après 4 ans de dévoue-

ment et c est Mme Monique Bùhlemann
qui reprenait ce poste, cédant celui de
caissière à Mme Dominique Helbling, le
secrétariat restant à Mme Catherine
Oppliger. Le comité se compose présen-
tement de 5 dames et 4 messieurs. Il a
été réélu en bloc, sans opposition. M.
Monbaron ayant terminé son mandat de
vérificateur, ce sont MM, Ch. Kiener et
F. Gagnebin qui l'assumeront, M. J. Per-
relet étant nommé suppléant.

Les finances de la société sont saines
et les comptes étaient acceptés à l'unani-
mité.

Après l'assemblée, les participants ont
eu le loisir de voir un film tragi-comique,
agréable moment récréatif pour clôturer
l'exercice, (hh) '

Gymnique de la SFG à Corgémont

Gymnastique de 5 à 25 ans, c'est ainsi
que la Société fédérale de gymnastique
aurait pu intituler la grande représenta-
tion gymnique qu'elle donnait à la Halle
de gymnastique.

Chez les tout petits, en âge de pré-sco-
larité ou du début des années d'école, on
comptait deux bonnes douzaines d'en-
fants soucieux de ne pas faire de fautes
et appliqués qui évoluaient avec leurs
monitrices, sur scène, dans les méandres
d'une farandole. Le soleil d'Hawaï était
révélé aux spectateurs par les petites
pupillettes, tandis que jeunes gymnastes
et actifs rivalisaient dans des démonstra-
tions convainquantes aux barres parallè-
les.

Souplesse et élégance du geste, c est
aussi ce que recherchaient les gymnastes
tant au saut à la corde que pour les pré-
sentations aux barres parallèles.

Mais la maladresse, les hésitations et
les échecs d'un numéro clownesque
apportaient une note détendue à des
exercices tout de discipline!

Les jeux luminescents sur fond noir
apportent une ambiance particulière
toujours appréciée. C'est ce que rappe-
laient les petites pupillettes, avec leurs
habits blanc-bleuté et leurs cerceaux,
dans une obscurité totale.

Quelques éléments qui s'étaient déjà
fait remarquer dans des sauts périlleux
se sont distingués dans la gymnastique
artistique au sol.

LA DANSE FOLKLORIQUE
Une apparition très goûtée, qui a d'ail-

leurs valu un rappel à ses exécutants fut
la danse folklorique. Mouvements et cos-
tumes contribuaient à réhausser encore
cette exécution.

En bouquet final , pour la remise d'une
attention aux responsables, apparais-
saient une dernière fois sur scène l'en-
semble des exécutants au nombre d'une
septantaine.

Moniteurs, monitrices et exécutants et
organisateurs méritent des félicitations
pour leur persévérance dans l'exécution
de figures nécessitant à chaque niveau
d'âge, une attention et une application
propres, (gl)

La souplesse et l'élégance du geste

Quatre contremaîtres...
...à MM. Raoul Aellen de Saint-

Imier, Pierre Berger de Villeret,
Pierre-Yves Emery de Tramelan et
Gérard Girardin de Moutier qui ont
subi avec succès les examens en vue
de l'obtention du diplôme officiel de
contremaître délivré par l'Ecole
jurassie nne de perfectionnement pro-
fession nel (comm)

Un nouveau docteur
en médecine...

..M. Rolf Ulrich, fi ls  de M. Bruno
Ulrich, qui vient d'obtenir le brevet
de docteur en médecine de l'Univer-
sité de Berne.

Enfant de Corgémont, M. Rolf
Ulrich a f réquenté le Gymnase de
Bienne, après avoir suivi les classes
primaires et secondaires de la loca-
lité, (gl)

bravo à

Deux soirées avec 1 Ecole
secondaire de Tramelan

Les élèves de l'Ecole secondaire
de Tramelan donneront leur tradi-
tionnel spectacle' les 20 et 21 mars
dès 20 heures à la Halle de gym-
nastique de Tramelan-Ouest.
Spectacle des plus variés avec des
fables de La Fontaine interprétées
par les grands élèves du groupe de
théâtre. En plus, productions des
autres élèves avec des chants, danses,
sketches, poèmes, etc., sans oublier
les caramels et les gâteaux confec-
tionnés par les filles. Les décors ont
également été réalisés par des élèves.
Réservation des places lundi 18 mars
85 de 16 à 17 h. à l'Ecole secondaire
ou dès mardi 19 mars à la librairie
Nicolet à Tramelan. (comm-vu)

cela va
se passer

Le comité directeur du Parti socialiste
du canton de Beme a désigné son candi-
dat à la succession de Rolf Zimmermann
au secrétariat du parti cantonal et du
parti de la vile de Berne. Il s'agit de M.
Michael Kaufmann, ingénieur agronome
âgé de 31 ans. Selon le communiqué
publié jeudi par le ps bernois, l'élection
définitive du nouveau secrétaire aura
lieu le U mai prochain, (ats)

Le candidat au secrétariat
du PS bernois désigné

Cortège à JMoutier
Commémoration du 16 mars

Plusieurs centaines de personnes, 1500
selon les organisateurs, ont participé
samedi à Moutier, à la manifestation de
commémoration du 16 mars organisée
par le Groupe Sanglier. Le cortège, après
avoir traversé la ville, s'est rassemblé
pour entendre les messages des divers
groupements antiséparatistes et voter
une résolution. La foule s'est ensuite dis-
persée sans incident.

Il y a dix ans que les trois districts de
Moutier, de Courtelary et de La Neuve-
ville décidaient de rester bernois plutôt
que de se joindre au nouveau canton du
Jura. Le chef du Groupe Sanglier, M.
G.-A. Houriet a prononcé un discours

dans lequel il s'en est pris au sépara-
tisme. Faisant allusion à la conférence de
presse donnée le matin par le Rassemble-
ment jurassien, à Moutier également, il a
déclaré que l'échec du séparatisme était
patent. Il a lancé un appel aux autorités
fédérales pour qu'elles «mettent de
l'ordre dans le Jura bernois».

La résolution adoptée à l'issue de la
manifestation contient un appel simi-
laire exigeant de la Confédération qu'elle
«fasse enfin respecter la loi, qu'elle mette
fin aux ingérences d'un canton voisin»,
condition pour que la paix revienne dans
le Jura bernois, (ats)

LE FUET

Fait extrêmement rare hier, à Le
Fuet où une élection en ballottage
s'est terminée par le tirage au sort.

En effet, les deux candidats, Frédy
Nobs et Jules Paroz, ont obtenu le
même nombre de voix, soit 146.

C'est le maire qui selon le règle-
ment communal les a départagés par
tirage au sort. M. Frédy Nobs a été
élu. La semaine dernière M. Nobs
avait obtenu lors du premier tour 119
voix et M. Paroz 109. Une certaine
logique est donc respectée, (kr)

Conseiller communal désigné
par tirage au sort

BELPRAHON

En 1935, U y a tout juste 50 ans cette
année, M. William Schaffter de Belpra-
hon, ancien habitant de Moutier et bour-
geois du chef-lieu, devenait le premier
diacre de Suisse romande à être con-
sacré. M. Schaffter compte donc cette
année un demi-siècle de dévouement
dans l'Eglise réformée et il a toujours été
un bras droit efficace des pasteurs de
Moutier. Pendant un quart de siècle, il
fut aussi membre du Conseil de paroisse.
Retraité des usines Tornos, marié et père
de trois enfants, il est aussi un heureux
grand-papa.

Il est encore président de l'Œuvre de
la sœur visitante. L'année dernière il a
eu le grand plaisir de voir une parois-
sienne prévôtoise devenir la première
femme diacre du Jura bernois, soit Mme
Madeleine Gobât, (kr)

Diacre depuis 50 ans
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vw Elections cantonales
des 30 et 31 mars 1985

Sont électeur pour l'Election du Grand Conseil et du Conseil d'état.

Les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE: Halle aux Enchères rue Jaquet-Droz 23
FORGES: Collèges des Forges avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: Collège de La Charrière rue de La Charrière 36

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 30 mars 1985, de 9 h à 18 h
Dimanche 31 mars 1985, de 9 h à 13 h

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter
par correspondance, doivent en faire la demande par écrit au Bureau de la
Police des habitants avec indications des motifs. La demande devra por-
ter l'adresse exacte, nom prénom et année de naissance. Les personnes
séjournant à l'étranger ne peuvent pas voter par correspondance.

VOTE ANTICIPÉ i

Les électeurs et les électrices peuvent exercer leur droit de
vote aux lieux ci-après:
A la Police des habitants, rue de la Serre 23; du mercredi 27
mars au vendredi 29 mars 1985 de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville: du mercredi 27
mars au vendredi 29 mars jusqu'à 7 h sans interruption jour et
nuit.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domi-
cile, doivent en faire la demande au Bureau électoral de leur circonscrip-
tion. Halle aux Enchères, <$ 039/23 62 23 - Collège des Forges,
£T 039/26 77 57 - Collège de La Charrière, <& 039/28 67 80 ou à la
Police des habitants, <p 039/21 11 15.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux automobilistes devant le
bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège des Forges. La durée
de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le droit de vote.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour voter par anticipa-
tion, peuvent parquer leur voiture en zone bleue au sud de l'Hôtel
Communal, Serre 23.

Police des habitants. seze

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

rénové, bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W.-C. et balcon privés. Taxes,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris, basse
saison, Fr. 32.-
Réservation: Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
<P 021 /25 94 68, dès 17 heures

Hôtel restaurant de la Gare
Famille A. Bongard
<P 038/31 11 96, 2205 Montmollin

filets de palées

filets de perches

brocheton au
beurre blanc
et autres spécialités à la carte et sur
assiette. 231088

Abonnez-vous à L'Impartial

Honda Jazz. 1.2 I. 41 kW/56 ch OIN. 5 vitesses , traction avant. Honda Civic DX Hondamatic. 1.31. 52 kW/71 ch DlN, 12 soupa- Hooda Civic GL Hondimatic. 1.5 1.63 kW/65 ch DlN. 12soupa-
dossier siège AR rabattable. Consommation d'essence aux pes. traction avant. Consommation d'essence normale aux pes , traction avant. Consommation d'essence normale aux
100 km. norme ECE: 4.91 à 90 km/h. 6.9 I à 120 km/h. 6.2 I en 100 km . norme ECE: 5.7 I à 90 km/h. 7,8 I à 120 km/h . S.I I en 100 km. norme ECE: 5.91 à 90 km/h . 8.11 à 120 km/h . 8.31 en
ville. Dès Fr. 10 990.-. ville. Dès Fr. 14 940.-. ville. Dès Fr. 16 440.- .

I JIDam-d i -l i -dam , u n e  n o u v e l l e  J a z z  es t  l à :  avec  H o n d a m a t i c .  Et u n e  p a r t i t i o n  c o m p l è t e

pour  une  mélod ie  d' a m o u r  sur t o u t e s  les r o u t e s :  n e r v e u s e , m a n i a b l e , li gne ori g ina le  et de

la p lace , b e a u c o u p  de place .  Sa t a i l l e?  D e c r e s c e n d o !  Elle  f a u f i l e  ses 338 cm dans  les p lus

pe t i t e s  p laces  de parc .  Sa h a u t e u r ?  Mol to  f o r t e !  Elle est la p lu s  g r a n d e  de sa ca té gor ie :

147 cm pour  dominer  le t raf i c et entrer  ou sort ir  avec a i sance .  Son punch?  Allegro vivace!

Un m o t e u r  de 1,2 l i t r e  et 55 ch g r i m p a n t  a u t o m a t i q u e m e n t  à 140 k m / h .  Et sa c o n s o m m a t i o n ?

P ian i s s imo!  Seu lemen t  5 ,7 l i t res  à v i t esse  c o n s t a n t e  de 90 k m / h  et 7,0 l i t r e s  en vi l le  (sur

100 km , n o r m e  ECE ).  Quan t  à son pr ix?  Mode ra to !  Avec la Jazz  H o n d a m a t i c , le g r a n d  a m o u r

commence  à 11 740 f r a n c s .
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Honda Jazz. Nouveau: avec Hondamatic.
Mélodie d'r y  jsur toutes les routes.

roilippu
Rense ignez -vous  sur les nouveaux  modèles  Honda  ____rxCJÏ%I_iJXT_L
« N a t u r a »  avec ca ta lyseur .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève. Téléphone 022/82 11 82 *4"13025 Des automobiles exceptionnelles.

L'annonce, reflet vivant du marché

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangements. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au J9 039/26 56 73

6596
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^
Qui vous permet d'offrir aux vôtres un toit bien à eux?

C'est la Banque Centrale Coopérative SA, la geux crédit de construction. Ou encore un -, . „
BCC. Elle est toute trouvée pour le coup de prêt hypothécaire à intérêts échelonnés, qui Banque Centrale Coopérative
pouce qui vous aidera à réaliser votre rêve: vous permettra d'être en définitive proprié- Société Anonyme
vivre sous votre propre toit. Vous pouvez taire d'une maison qui vous aura moins 2301 La chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,- 2800 Déc-
ouvrir chez nous un compte d'épargne- coûté au départ. Nos agences se tiennent à EStf'J' T.diVAve£irL2400' neJ;™e'

1]
' ru%dVeDmple;

. _ 1 1  1. .. .11 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honore; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; u.
logement. Ou nous demander un avanta- votre disposition pour vous conseiller. 2010 st-imier,P.a.SERFico,i3, rue du Midi. s

l



Cause cessation du dépôt d'échelles à Flûe-
len. nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon DIN-TÙV et d'une sécurité
éprouvée.
10 m ancien prix Fr. 448.-

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18. 3. au 18.6.85
Livraison franco domicile
Interal Flûelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90
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2 Lave-vaisselle Bosch S 210 5
O grfffl ̂  couverts, cuve acier inoxy- «
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monteurs spécialisés. .
y. |||? «La meilleure reprise pour votre +

«3 Mi ' ancien appareil JJ>
Jjj 11 «Garantie allant jusqu 'à 10 ans 
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Ĵ ,.* Durée de location minimum 3 mois S
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Chaux do-Fondi, Jumbo 039 26 68 65
marinai centre 038 33 48 48
Yvordon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg. Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25

Changement de propriétaire - Terreaux 2
M. TOMAS SANCHEZ, comestibles, rue des Terreaux 2 à La
Chaux-de-Fonds, remercie sa clientèle qui lui est restée fidèle pen-
dant cinq ans et l'avise par la même occasion qu'il remet son
commerce à la

Société El Canario
Ouverture officielle mardi 19 mars à 8 h.

Un petit verre de Sangria sera offert à chaque visiteur. Nous nous
recommandons pour nos spécialités espagnoles, portugaises et
autres

Saumon fumé, jambon de Parme, caviar, foie gras

Arrivage de poisson frais deux fois par semaine

Cette semaine prix spécial sur le carrelet
Fr. 7.50 les 500 gr

En bref, tout pour rassasier et combler les plus fins gourmets I 7os t

Pleine santé en 1984
Banque Jurassienne d'Epargne

La Banque Jurassienne d'Epargne
et de Crédit, qui compte des succur-
sales à Bassecourt (siège social),
Delémont, Porrentruy, Moutier et
Saignelégier, vient de publier son
bilan pour 1984. Le total de celui-ci
passe de 276 à 300 millions de francs,
soit une augmentation de 8,8% qui
atteste de la bonne marche des affai-
res de cet établissement bancaire
qui, rappelons-le, joue un rôle non
négligeable dans le développement
économique du canton, notamment
en participant, avec la Banque canto-
nale et les succursales des grandes
banques suisses établies dans le Jura
à la Société pour le développement
de l'économie jurassienne où les ban-
ques sont les partenaires de l'Etat.
(La banque a souscrit 0,3 million du
capital de la SDEJ).

Comme le bilan d'autres banques,
celui de la BJEC montre un accroisse-
ment des crédits consentis à la clientèle
plus élevé que l'augmentation des fonds
déposés. Les premiers se sont accrus de
22,15 millions à 246,6 millions de francs,
alors que les seconds augmentaient de
12,03 millions à 245,9 millions de francs.
L'accroissement des prêts est notable
concernant les prêts hypothécaires
( +13,16 millions à 190,59 millions). Les
bons de caisse et les dépôts d'épargne
augmentent eux de 1,47 million pour
atteindre 38,285 millions de frs.

Pour combler ce déséquilibre dans les

mouvements de fonds, la BJEC a
emprunté 4,5 millions auprès d'autres
banques et 5 millions provenant de l'aug-
mentation de capital réalisée l'automne
dernier. De la sorte, le capital social de la
banque a été augmenté de moitié, attei-
gnant désormais 7,5 millions, alors que le
fonds de réserve se porte lui à 10,35 mil-
lions de francs.

Fait réjouissant, à la progression du
bilan correspond une accélération du
résultat net, malgré les charges supplé-
mentaires résultant de l'automatisation
des travaux. Le bénéfice net atteint ainsi
1,133 millions, en augmentation de 8%
sur celui de 1983.

Relevons à ce chapitre que la marge
d'intérêts laisse un excédent de produits
de 3,4 millions de francs. Les frais
d'exploitation se montent à 2,59 mil-
lions, les impôts à plus de 567.000.-
francs et les amortissements à 673.000.-
frs. Dans les autres produits, soulignons
plus de 500.000.-frs de commissions et
plus de 700.000.- frs de bénéfice sur les
titres.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée des actionnaires l'utilisation
du bénéfice , augmenté du report de l'an
dernier, de la manière suivante: 0,6 mil-
lion de dividente, 0,45 million à la
réserve et 142.000.- frs comme report à
nouveau. De la sorte, les fonds propres
atteindront 18,3 millions, soit 6,1% du
total du bilan.

V. G.

Prochaine révolution:
la maîtrise du génie génétique

Conférence de Robert Lattes

La prochaine révolution sera celle de la biotechnologie , l'utilisation du génie
génétique et la capacité de reproduire le code génétique. Dans 25 à 30 ans,
leur impact sera comparable à celui de l'informatique. Celui qui l'affirme
n'est autre que Robert Lattes, directeur de Paribas, un homme qui par son
activité est en contact permanent et très étroit avec les technologies avan-
cées. Il a dévoilé un pan du futur, vendredi soir à Porrentruy, dans le cadre
d'une conférence organisée par le Département de l'économie publique du
canton du Jura. Et surtout il a démontré la nécessité pour l'Europe, la Suisse,
nos régions de ne pas rater les trains des percées techniques qui jusqu'à pré-
sent lui ont filé entre les doigts alors que nous avons tous les atouts pour les
maîtriser. A deux conditions: avoir la volonté, le goût du risque, considérer
que le gaspillage des tentatives rejoint l'exigence de la biologie — la section

naturelle, former les hommes.

L'électronique, l'informatique, la
bureautique, la robotique sont partout.
Aucun espace ne restera vierge. Au
Japon, l'informatique est No 1 des acti-
vités économiques, en troisième position
aux Etats-Unis. Son intrusion est
démentielle. Même au niveau publici-
taire, la part des micro-ordinateurs est
devenue majoritaire. Car c'est l'une des
caractéristiques de l'informatique, elle
descend toujours plus bas, elle est tou-
jours plus sophistiquée, à des prix de
plus en plus abordables. Une comparai-
son. Si l'aéronautique avait eu une évo-
lution comparable, un jumbo coûterait
500 dollars, ferait le tour de la terre en
vingt minutes, pour une consommation
de vingt litres de carburant et sans
aucune panne !

Une évolution que 1 on peut schémati-
ser par une pyramide à l'envers. La robo-
tique subit une évolution importante: les
robots sont de plus en plus intelligents et
surtout ils seront bientôt rentables au
niveau de production à l'unité. La
bureautique conduit ni plus ni moins à la
suppression du papier (courrier électro-
nique), un changement sans précédent
des habitudes de travailler et des critères
pour engager une secrétaire de direction
par exemple. Les possibilités d'auto-
apprentissage seront énormes. Les tra-
vaux de Jean Piaget vont reprendre une
acuité toute particulière. L'intrusion de
l'informatique au niveau de la médecine
sera tout aussi spectaculaire, notamment
par les systèmes experts pour dresser des
diagnostics (intelligence artificielle), des

systèmes permettant aux malades de se
soigner eux-mêmes, de gérer leur bilan de
santé. Pour le créateur, les synthétiseurs
d'images, les machines pour aider à la
composition vont faire leur apparition.

LA BIOTECHNOLOGIE:
UNE CHANCE À SAISIR

La biotechnologie et la maîtrise du
génie génétique vont ouvrir des perspec-
tives spectaculaires. On utilisera des
plantes pour produire des protéines, on
pourra fabriquer des matériaux à la
carte, en assemblant quasiment les molé-
cules une par une. Non, ce n'est pas de la
science-fiction, mais les perspectives
qu'ouvrent les stations orbitales.

La maîtrise du code génétique (on
construit actuellement des machines
pour aider l'homme à le déchiffrer) et
l'utilisation du génie génétique va per-
mettre de reproduire un spécimen végé-
tal identique parce que très intéressant à
des milliers d'exemplaires, de décentrer
les centres de productions agro-alimen-
taires, de maîtriser les cycles.

Les enjeux sont économiques et
Robert Lattes estime qu'il faut songer à
toute l'instrumentation, aux appareils de
mesure qu'il faudra produire pour per-
mettre le développement de ses nouvel-
les techniques.

Mais faut-il encore que l'Europe sai-
sisse au bon moment ces nouvelles tech-
nologies. La clé essentielle est la forma-
tion des hommes. D'abord il faut intro-
duire l'informatique à l'école «dévelop-
per le sens de la haute technologie»,

selon 1 expression de Robert Lattes. Et il
faut que les industriels d'Europe jettent
un regard optimiste vers les technologies
au lieu de se montrer d'emblée méfiants.
Et surtout qu'ils abandonnent ce vieux
réflexe: convaincus, ils se tournent vers
les Etats-Unis et le Japon, accroissant
encore l'écart qui nous sépare d'eux.
L'Europe a raté le train de l'informati-
que, saura-t-elle prendre à temps celui
des biotechnologies? Les atouts, elle les
a. Mais faut-il encore qu'elle sache aussi
retenir ses «cerveaux». Le système politi-
que doit favoriser la création d'entrepri-
ses, les essaimages, et ne pas systémati-
quement interdire l'échec ou pénaliser la
réussite. Robert Lattes a eu des phrases
qui ne feront pas plaisir aux hommes de
gauche, insistant à plusieurs reprises sur
le fait que les «dérivés socialistes» ne
sont pas favorables aux découvertes
technologiques.

P.Ve

Saignelégier: succès de la première
exposition des commerçants

Dite de printemps, la première exposi-
tion du groupement des commerçants de
Saignelégier s'est tenue ce week-end
dans la salle de l'Hôtel de Ville. Parfaite-
ment rénovée l'année dernière, cette
salle se prête particulièrement bien à une
petite exposition regroupant une dizaine
d'exposants. Ceux-ci avaient renoncé aux
habituelles cloisons entre les stands, ce
qui a contribué à donner à ce petit comp-
toir une ambiance particulière, très
détendue et chaleureuse.. Malgré des con-
ditions météorologiques exécrables et des
routes difficiles, de nombreuses person-

nes ont visité 1 exposition. Les exposants
étaient satisfaits d'avoir pu se faire con-
naître un peu mieux et d'avoir noué des
contacts intéressants avec leur clientèle.
Une loterie gratuite a été mise sur pied.

D'ores et déjà les commerçants par la
voix de leur président M. Claude Schaff-
ter se sont promis de récidiver dès l'an
prochain, (y)
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A louer

GARAGE
Fr. 85.-.

Charles-Naine.
Libre 1.5.1985.

0 039/26 52 69
7046

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès 200.—.
Aussi poussettes, pota-
gers, jouets et objets ,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
<p 038/31 75 19
Déplacements. 87 30006

LAJOUX

On se souvient que les élections
communales avaient été contestées à
Lajoux par un groupe de citoyens. Le
juge administratif avait rejeté la
plainte déposée. Or, ce même groupe
de citoyens avait déposé en recours
devant la Cour constitutionnelle.
Celle-ci a rendu son jugement, le 11
mars. Les élections sont validées.
Elle a de plus cassé le jugement de
première instance, estimant que le
juge ne devait pas accepter une
plainte, celle-ci n'ayant pas été dépo-
sée dans les délais. Sur le fond, la
Cour constitutionnelle démontre
aussi qu'il n'y avait tout simplement
pas motif à plainte, les citoyens
ayant été parfaitement informés des
dispositions légales. Le Conseil com-
munal de Lajoux élu , en décembre
1984 pourra donc siéger incessam-
ment, (pve)

Elections communales
validées



DIMANCHE 24 MARS 1985 à 20 h 30
10e spectacle de l'abonnement

PROTHEA / PARIS présente:

I
Les Marchands de Gloire
de MARCEL PAGNOL et PAUL NIVOIX I

Mise en scène de JEAN ROUGERIE
¦M____ ____________H__________________ _____________¦________¦_¦¦__¦¦

I La Comédie de Paris |
j < Location: Tabatière du Théâtre, 039/23 94 44,

dès mardi 19 mars pour les Amis du théâtre
' et dès mercredi 20 mars pour le public 91-79

¦

Et il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus; ni deuil, ni cri,
ni douleur ne seront plus.

Rev. 21 , v. 4.

Madame et Monsieur Roger Tièche-Grutter , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Spichiger-Grûtter, à Reconvilier,
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Michel Grûtter-Studer et leurs enfants, à Port;

Les descendants de feu Jacob Brand;

I Les descendants de feu Jacob Grutter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marie GRUTTER
] née BRAND

enlevée à leur affection samedi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1985.

L'incinération aura lieu mardi 19 mars.

Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Roger Tièche-Grutter,
138, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 220401

NEUCHÂTEL ^L «Grande est la 
Vie» .

î Arthur Rubinstein, pianiste.

Madame Luce Steigmeier, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Pierre Roulet, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies de France, de Grèce et
de Suisse, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice STEIGMEYER
née GRATRAUD

jf leur chère mère, belle-mère, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

NEUCHÂTEL, le 17 mars 1985.
(Faubourg de la Gare 15).

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du créma- %
toire, mercredi 20 mars, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cime-
tière de Beauregard.

Domicile de famille: Madame Luce Steigmeier,
111, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
La Providence, à Neuchâtel (faubourg de l'Hôpital).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 220402

J'ai combattu le bon combat, ï
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Madame Adrienne Steffen-Emery:

Madame et Monsieur Alfred Bûrgi-Steffen:

Madame et Monsieur Alain Devaud-Bûrgi
et leur petite Céline, à Marin;

Monsieur et Madame Gilbert Steffen-Perret, Les Brenets:

Monsieur Philippe Steffen et sa fiancée

Mademoiselle Marguerite Fantini, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Jean Steffen;

Les descendants de feu Edouard Emery,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ,

Monsieur

Frédéric STEFFEN
retraité GFF

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dimanche, à l'âge de 88 ans, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1985.

L'incinération aura lieu mardi 19 mars.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 97, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 220400
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Un nouveau parfum qui vous sera offert par la Par-
fumerie Dumont de l'Avenue lors du

défilé de mode
de la boutique KATYA
Mardi 19 mars à 20 h 15 restaurant
Bel étage, hôtel Moreau

^
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INSTITUT 
DE BEAUTÉ
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avenue Léopold-Robert 53

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé
6700

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Parti libéral-ppn H
nos candidats au Conseil d'Etat r̂

I . y.yj iy .

Jean Cavadini Wb § " > 
«Si ^P* Jean-Claude-Jaggi

deux hommes dont l'expérience politique et les qualités de
gestionnaires sont indéniables animeront

2 débats publics
avec nos candidats au Grand Conseil qui seront également

présents, ils répondront avec plaisir à vos questions
Vendredi 22 mars, 20 h 15, La Sagne, Salle du Conseil Général
Jeudi 28 mars, 20 h 15, Les Planchettes, Hôtel de la Couronne

Votez libéral-ppn les 30 et 31 mars 85
Resp. Ch.-A. Perret

6022
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-, À LOUER
au bord du Doubs,

logement
de 3 pièces,

dans ferme isolée.
Fr. 260.— par mois.

Ç} 039/61 11 10
066/72 26 66

14470370

À LOUER
à Saint-Imier

appartements
3 ou 6.pièces.

Libres
tout de suite

ou à convenir.

0 039/61 11 10
066/72 26 66

14-470371

O %
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 1241

A louer pour tout de
suite à La Chaux-de-
Fonds, Cure 7, dans
maison ancienne
rénovée

appartement
5 pièces

(140 m2)
Fr. 600.- + charges

appartement
3 pièces

Fr. 250.- + charges

£7 032/51 88 15
dès 19 heures

80-63400

Très utile pour ramo-
neur, boucher, bou-
langer, etc.

Citroën
Acadiane
4 places
1981, bleu moyen,
seulement 33 000
km. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
147.— par mois sans
acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garaud,
Case postale 772,
2501 Bienne
0 032/51 63 60

6-1527

A louer

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 260.-,
charges comprises.

Bouleaux 12.

<p 039/26 60 28
dès 14 heures.

7085

Publicité intensive, publicité par annonces

Mercredi 20 mars à la Salle de musique 20 h 15

Harry Datyner
pianiste
Œuvres de Beethoven, Brahms,

Ravel, Schumann
Location ouverte à.Tabatière du Théâtre (0 23 94 44)

6706



COMPTOIR GÉNÉRAL SA
CARBURANT SA

seront fermés mardi matin
pour cause de deuil

220389

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR JEAN MEYER
MADAME GEORGETTE BAUME,
SA FAMILLE, SA FILLEULE ET SES AMIS
vous remercient d'avoir pris part à leur épreuve, soit par votre présence, vos
messages de condoléances, vos envois de fleurs.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, mars 1985. 220312

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur ami

Ernest GUGGISBERG
54 ans de sociétariat

Elle gardera de cet ami fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la familie.

7271 LE COMITÉ

Maintenant, l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5. v. 4.

Monsieur Jean-Louis Calame:

Madame et Monsieur Jean-Bernard Musy-Calame,

Monsieur et Madame Georges Calame-Bouton
et leurs enfants, Eddy et Laurent,

Madame et Monsieur Jean-Marie Sautaux-Calame;

Les descendants de feu Henri Moor-Glauser;

Les descendants de feu Georges Calame-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jean-Louis CALAME
née Cécile MOOR

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, jeudi, à l'âge de 58 ans, après une pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Les Bulles 3.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 220397

Dieu est amour.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher papa,
beau- papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Ernest GUGGISBERG
qui s'est endormi paisiblement dans sa 85e année.

Les enfants, petits-enfants
et familles.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1985.
Home La Sombaille.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

, Domicile de la famille: chemin des Postiers 9.

Veuillez penser au Home médicalisé La Sombaille,
cep 23-826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 220399

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le triste devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Daniel CHAPPATTE
membre passif et frère de

MM. Michel et Roland Chappatte,
membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

220404 Le comité.

LA SOCIÉTÉ
DE PÊCHE

L'HAMEÇON
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Yvan ZAUGG

Garde-pêche auxiliaire,
membre du comité d'alevinage.

Nous garderons de ce membre le
meilleur souvenir. 220393

t
Madame Jacqueline Chappatte-Jeanneret et sa petite Aurélie;

Monsieur et Madame Jean Chappatte-Chiarotti, à Saint-Imier;

Madame Jeanne Chappatte-Boichat:
Monsieur et Madame Michel Chappatte et leurs enfants.
Monsieur et Madame Roland Chappatte et leurs enfants.
Madame et Monsieur Gérard Beyeler-Chappatte et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jean-Marie Chappatte et leurs enfants.
Monsieur Jacques Chappatte;

Monsieur et Madame Raymond Jeanneret-Bourquin:
Madame Raymonde Jeanneret et sa fille.
Madame et Monsieur Alain Gerber-Jeanneret et leur fils.
Madame et Monsieur Bernard Pûrro-Jeanneret,

Monsieur François Jeanneret;

Les descendants de feu Célien Chappatte;
Les descendants de feu Tel Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel CHAPPATTE
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, filleul,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection samedi, dans sa 34e année, suite à un malaise cardiaque.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1985.

L'incinération aura lieu mardi 19 mars.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire, mardi 19
mars, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: XXII-Cantons 35.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 220396

LA SOCIÉTÉ
DES PÊCHEURS

LA GAULE
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Yvan ZAUGG
Ils conserveront de leur fidèle ami

i un souvenir ému.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille, 220390

Ligue suisse de la protection de la nature

La ligue suisse pour la protection de
la nature, section du canton du Jura
(LSPNJU), n'a toujours pas de prési-
dent. Son vice-président, Marcel Juille-
rat, a été confirmé dans ses fonctions
présidentielles, vendredi soir, au cours de
son assemblée générale, la LSPNJU sou-
haite à l'avenir être davantage dans le
terrain plutôt que le nez plongé dans la
paperasse. Car la plupart de ses activités
sont administratives.

Parmi les différentes actions qu'elle a
menées, on retiendra la publication
d'une lettre ouverte aux autorités politi-
ques sur le dépérissement des forêts. Une
initiative qui a inspiré d'autres sections
cantonales mais qui n'a eu que peu
d'échos en retour.

La ligue a publié divers articles de sen-
sibilisation aux problèmes de l'environ-
nement, organisé des camps-jeunesse et
des excursions, a pris en charge une nou-

velle réserve naturelle à Courfaivre.
Pour l'année 1985, la ligue va organi-

ser un réseau de correspondants locaux,
lui permettant d'intervenir à temps pour
préserver l'environnement de multiples
atteintes. La ligue envisage de participer
à la création d'un cahier des dangers
potentiels qui menacent la nature, de
constituer un registre des pollueurs. Elle
va suivre de très près le dossier Trans-
jurane, de même que le dossier sur la cir-
culation hors des localités. Elle prévoit
encore de créer des sentiers nature,
d'organiser plusieurs excursions, notam-
ment à l'intention des enfants.

La ligue a procédé à trois remplace-
ments a son comité. Bernard Lâchât,
Pierre Giger et Marie-Noëlle Reynaud
étant démissionnaires, ils seront rempla-
cés par Irmin Rais (Vermes), Robert
Fleury (Develier) et Marco Baettig.

(pve)

Etre davantage dans le terrain

Vers une fusion avec le Cross-Club
Assemblée générale de l Athlétic-Club Delémont

Sous la présidence de M. Jean Vallat,
l'Athlétic-Club Delémont s'est réuni
dans le cadre de son assemblée générale.
A travers le rapport d'activité présenté
par le président de cette association
sportive, on a appris que l'AC Delémont,
en 1984, a mis sur pied un camp d'entraî-
nement printanier à Vïttel, trois con-
cours de saut pour la jeunesse. D'autre
part, les membres de l'AC Delémont ont
apporté leur concours à deux manifesta-
tions delémontaines: le carnaval et la
course à pied du Comptoir delémontain.

Au chapitre des performances accom-
plies l'an dernier par les membres de ce
groupement sportif, c'est bien sûr le
jeune Jean-Paul Vallat — le fils du prési-
dent - qui s'est taillé la part du lion.
Celui-ci s'est particulièrement mis en
évidence durant l'an dernier, jugez-en
plutôt: champion suisse dans la catégo-
rie cadets A au disque et au poids, sélec-
tions dans le cadre de la Suisse B (mee-

ting Allemagne-Suisse le 16 juin 1984 et
meeting Hollande-Suisse à Amsterdam
le 4 août 1984), champion suisse du
groupe ouest toujours dans les discipli-
nes précitées et bien sûr champion juras-
sien (disque et poids).

D'autres membres de l'AC Delémont
ont également défendu avec brio les cou-
leurs du club de la capitale juras sienne.
Il s'agit de Damien Scheder qui a parti-
cipé au championnat (saut hauteur cat.
juniors), de François Vallat - quelle
famille... - une participation également
au championnat (disques et javelot,
cadets B), d'Alain Steiger, champion
suisse, 100 et 200 mètres adultes, de Sté-
phanie Marchand, Danièle Martinoli ou
encore Nadia Palama.

UN SEUL CLUB D'ATHLÉTISME
À DELÉMONT

Au cours de ces délibérations, les
membres de l'Athlétic-Club Delémont
ont également procédé à la désignation
de leurs dirigeants pour l'année 1985. Le
comité de cette association sera composé
de la manière suivante: président, M.
Jean Vallat; vice-président, M. Francis
Comte; caissier,- -Mi-Jean-Dreier;- secré-
taire, M. Pierre-André Marchand; res-
ponsable technique, M. Alain Steiger;
assesseurs, M. Jacques Kottelat et Mme
Monique Montavon.

(rs)

Election du Conseil fédéral
par le peuple

L'Association féminine pour la
défense du Jura (AFDJ), une fédéra-
tion du Rassemblement jurassien, a
déposé en fin de semaine à la Chan-
cellerie de l'Etat jurassien à Delé-
mont son initiative demandant l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple.
Elle a recueilli 6029 signatures, alors
que cinq mille étaient nécessaires .
L'initiative demande au Parlement
jurassien d'user de son droit d'initia-
tive au niveau fédéral.

En fait, l'initiative a été lancée au
lendemain de la nonélection de Mme
Lilian Uchtenhagen au Conseil fédé-
ral. Elle ne préconise pas uniquement
l'élection du Conseil fédéral au sys-
tème direct, mais également dans le
cadre des circonscriptions linguisti-
ques. Elle doit aussi garantir une
représentation des femmes à l'exécu-
tif fédéral, (ats)

Dépôt de l'initiative
de l'AFDJ
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12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames
14.20 Marcel Carné

«Visages et voix célèbres. »
L'après-guerre.

14.50 A votre service
15.00 Grùezi! Fyraabig

Veillée appenzelloise.
15.55 Petites annonces
16.05 Les très riches heures de la

dynastie Le Coultre au
Sentier

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards

Présence catholi que.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Docteur Snuggles, l'ami

des animaux
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 L'argent des autres
Film de Christian de Chalonge
(1978). Avec Jean-Louis Trin-
tignant , Claude Brasseur , Mi-
chel Serrault , Catherine De-
neuve , etc.
C'est un mauvais moment que
passe Henri Rainier , ex-fondé
de pouvoir de la banque De
Null y, Miremant et Heldorff ,
devant la commission chargée
du replacement des cadres. II
tente d'expliquer quelle fut
son erreur et pourquoi son
employeur l'a vidé du jour au
lendemain comme un malpro-
pre... Durée: 105 minutes.
22.05 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Avec Catherine Alric, Jacques
Villeret et Bay Okan pour Sa-
medi-Samedi, Isabelle et Caro-
line Huppert pour Signé Char-
lotte et François Chalais pour
la sortie de son livre Le tir aux
alouettes.
Notre photo: C. Deneuve ,
J.-L. Trintignant , C. Brasseur,
(tsr)

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Alliance missionnaire in-
ternationale.

S H p L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot , médecin

d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica
14.40 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Abracadabra : vive la
magie.

16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec Betty Mars , Mou-
loudj i , Luc Barney, Anny
Gould.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit , ça suffît !
19.15 Anagram

A 19 h 40

La famille Bargcot
Stéphane Collaro lance une
grande série ethnologique !
« La famille Bargeot » passe en
revue tous les rites quotidiens
de la France profonde: im-
pôts , système D, le «à-moi-on-
le-fait-pas» , parcmètre , conflit
de générations, boum et dra-
gues...
Notre photo : la famille Bar-
geot. (tfl)

20.00 Le journal à la une
20.35 Wolfen

Film de Michael Wadlei gh
(1980). Avec Albert Fin-
ney, Diane Venora , etc.
Christopher Vandeveer , sa
femme et leur garde du
corps sont sauvagement as-
sassinés. D'autres cas sem-
blables sont signalés. Les
seuls indices se résument
au fait que les blessures
n 'ont pas été occasionnées
par des armes métalli ques
et que des poils semblables
sont retrouvés sur chaque
victime... Durée: 115 mi-
nutes.
22.40 Débat: les grandes
espèces animales en voie de
disparition.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

^
P Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Trois sans toit

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Amarande . Marie-
Hélène Breillat, Danièle
Evenou , Greg Germain ,
Francis Lemaire , Daniel
Prévost , Patrick Gallois.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 François et la liberté
13.45 Aujourd'hui la vie

Les couples d'ailleurs.
14.50 La chasse aux hommes
15.45 Apostrophes
17.00 Thé dansant

Avec Jacques Martin , Nel-
ly Gustin , Charles Level ,
Domini que Val , Bob
Ouibel.

17.40 Récré A2
Poochie ; les Schtroumpfs ;
Latulu et Lireli ; Tchaou et
Grodo ; Pac Man.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Le magazine politi que
d'Antenne 2.

A 21 h 55

Acrobates
«Le petit théâtre. » Pièce d'Is-
raël Horovitz.
S'aimer , se haïr , dépendre l'un
de l'autre , vouloir se quitter...
En exécutant son numéro , qui
est très dangereux , un ménage
d'acrobates se lance à la figure
ses quatre vérités...
Notre photo : avec Jean-Marie
Lecoq et Catherine Rougelin.
(a2)

22.15 L'atelier
Un document INA d'An-
dré Téchiné.

/îèj\ France
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7.05 Spécial élections cantonales
16.00 Télévision régionale

19.lOInf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Bernard Métraux , Ju-
lie Bataille , Florence Bru-
nnld

A 20 h 35
La formule
Film de John G. Avildsen
(1980). Avec George C. Scott:
Barney Caine; Marlon Bran-
do: Adam Steiffel ; Marthe
Keller: Lisa ; John Gielgud :
D' Esau , etc.
Guerre de coulisses autour
d'une formule chimique per-
mettant la transformation
(sans perte importante) du
charbon en pétrole.
Tom Neeley, un ami du lieute-
nant de police Barney Caine ,
vient d'être assassiné. Caine
commence aussitôt l'enquête
et découvre chez Neeley les
traces d'un récent voyage à
Berlin-Ouest. Il interroge l'ex-
femme de Neely, Kay, qui se
tait. Plus tard on la retrouvera
assassinée. En suivant une
piste , Caine arrive jusqu 'à
Steiffel , un magnat du pétrole.
Durée: 111 minutes.
Notre photo : George C. Scott
et Marthe Keller. (fr3)

22.30 Soir 3
23.00 Thalassa
23.45 Prélude à la nuit

Sonate pour p iano et clari-
nette d'André Boucoure-
chliev.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public .,
13.2$ Secret diplomatique
14.20 Télévision éducative
15.00 Une histoire d'atfiour, film

' 16.40 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot
20a0 Çhâteauvallon
21.10 Le concierge joue dans

l'escalier
22.20 II n'y a pas d'idéal

•' «J "
Divers

-H
Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Golden Soak
17.00 TV scolaire
17.15 Le «Croc blanc» en mer

de Flores
17.45 TSI jeunesse

Dès aujourd'hui , une série
fantastico-écolog ique en
dessins animés:
Chlorophy lle du ciel bleu.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux
21.35 Nautilus
22.35 Téléjournal
22.45 Patinage artisti que

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.30 Orchesterprobe

Film de Federico Fellini
(1978).

22.40 Marie-Paule Belle
23.10 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires du lundi
17.20 Die kleine Hexe
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les bleus et les gris

Série avec John
Hammond.

21.15 Contraste
22.00 Gorg Kreisler
22.30 Le fait du jour
23.00 Macbeth
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Droit de location
16.35 Boomer , der Streuner
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Sherlock Holmes und das

Halsband des Todes
21.45 Journal du soir
22.05 Le monde où nous vivons
22.50 Der Boxer

1.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Le retour du bluet
21.05 Klimbim
21.50 Des hommes parmi nous
22.35 Rétrospective
22.50 Le jazz du lundi

Voyage en
zig-zag un
samedi soir

A PROPOS

Dimanche: U h 30, Table
ouverte, carnets de notes en
mains pour que le texte de
lundi soit consacré à cette
télévision de notables, deux
fois sur trois? Mais il y a
d'autres manières d'aborder
un week-end télévisé. On peut
aussi, parfois, transformer la
télévision en «dame-de-com-
pagnie», sans carnet de notes,
la suivre d'un œil ou d'un
demi, ou seulement d'une
oreille, dans l'attente d'un
signe qui fasse a clic».

Ainsi f i s - je  au soir du
samedi 16. Collaro est l 'invité
du journal de TFl , comme un
grand; c'est que Cocoricoboy
fait harakiririra tout de
même encore le samedi, rem-
placé en semaine par les Bar-
jots en verlan des dilun, flori-
lège de jeux de mots tarabis-
cotés pbur la dernière: pas
très nette, la déclaration de
Tazieff après une mission sur
le Stromboli: il est stromboli
pour être honnête. Les Russes
écoutent volontiers le chance-
lier Kohi, car ils aiment bien
quand «Kohl-cause». Bie,
bye, coco...

Starsky et Hutch, sur un
bateau embarqués, entendent
exploser une première bombe,
se servent de la deuxième
pour ouvrir la porte du local
dans lequel le méchant traf i-
quant les a enfermés et expé-
dient à la mer les trois
autres., à l'instant précis où
elles doivent éclater.

Exquis, papa Ustinov qui
fréquente les génies, mettant
en piste Jena DesaiUy en cri-
tique musical qui ressemble à
Gavoty, et Bernard Fresson
qui joue Beethoven venu à
Londres pour y terminer une
dixième symphonie. Amusant
et par instants presque grave.

Et voici le Polac-show, sur-
tout pour les inteUos: mais
qu'ont-ils donc, les invités, ce
soir-là ? Un complexe ? Il faut
attendre presque vingt minu-
tes avant que deux se déci-
dent à parler ensemble et l'un
envoie: «Laissez-moi parler,
j e  vous ai écoutés, moi».
Oedipe, ego guettait...

Hitchcock cueille des billets
de banque malheureusement
pas encore bien mûrs sur un
arbre-à-billets. Ceci pour
annoncer l'histoire qui suit
qui n'a rien à voir avec ce qui
précède.

Et puis, la surprise excel-
lente de la nuit: on en
reverra, des images de la
Tsubuka expo 85: elles sont
fascinantes, surprenantes,
étonnantes, amusantes, ce
sont celles du monde de
demain tel qu'il se présen te
déjà aujourd'hui, et beaux
sont les robots...

Freddy LANDRY

Wolfen: le retour des loups
TFl, ce soir à 20 h. 35

Qu'on le baptise film d'épouvante ou
film fantastique, «Wolfen» vous fait
dresser les cheveux sur la tête.

On pourrait tout aussi bien le qualifier
de conte. Un conte dans lequel le loup ne
sort pas du bois pour déguster propre-
ment la grand-mère du Petit Chaperon
Rouge. Dans Manhattan, il déchiqueté
un prometteur immobilier, sa femme et
son garde du corps et laisse négligem-
ment quelques plis sur ses victimes...

Le film est captivant, mais il ne faut
pas craindre les émotions fortes et, bien
que les enfants aiment à entendre des
histoires d'ogres et de loups, ce conte des
années 80 a des images quelquefois trop
épouvantables pour qu'on les laisse
devant le petit écran.

Des images qui n'en demeurent pas
moins splendides et des effets spéciaux
tout à fait saisissants.

Comme dans les contes, on cherche
toujours une intention, une morale ou
une allégorie. Il y a dans «Wolfen», au-
delà du scénario, une sorte de fable éco-
logique. Ces loups qui envahissent la
ville et sèment la terreur ne se vengent-
ils pas d'avoir perdu leur paix et leur ter-
ritoire en même temps que les Indiens ?

Dix années séparent les deux films de
Michael Wadleigh. Autant le premier,
«Woodstock», est décontractant, autant
le second, «Wolfen», est angoissant, mais
la nature est au centre des deux films.

Et la nature est au centre du débat
qui suivra le film. Les invités: Philippe
Taquet, paléontologiste au Musée d'his-
toire naturelle; Jean Dorât, directeur de
ce muséum; André Langaney, généticien
à l'Université de Genève; le Dr Marie-
Claude Demontoy-Bomsel, titulaire
d'une chaire de conservation des espèces
animales et le Candide, Philippe Poiret ,
président du WWF-France devront

débattre de ces questions: L homme est-
il le plus grand prédateur de la planète ?
Est-il seul responsable de la disparition
des espèces animales ?

On tire beaucoup de sonnettes
d'alarme. Le panda, emblème du WWF,
est là pour remuer les consciences.
Samedi dernier, dans son émission
«Terre des bêtes», Allain Bougrain-
Dubourg parlait au nom des aigles. Il n 'y
a pas si longtemps on évoquait le pro-
blème des vautours. Au Pérou, les
oiseaux du guano courent de gros ris-
ques. Et les baleines, et les orang-
outangs, et les tortues géantes...

On songe aux mots de Konrad Lorenz
dans la préface de la «Faune»: «Si
l'humanité d'aujourd'hui se dirige de
façon inconsidérée et dangereuse vers la
déprédation de l'espace vital dans lequel
et grâce auquel elle vit, elle s'achemine à
son insu vers son suicide» .

(ap)

«Nippones nouvelles»
RADIO

Auditeurs de RSR 1 et Espace 2,
attention: dès ce lundi et jusqu'au
vendredi 22 mars, Jacques Donzel,
Urs Gfeller, William Heinzer (assis-
tés de Jean-Daniel Douillot) vous
parlent du Japon , dans quatre jour-
naux quotodiens réalisés à l'Exposi-
tion universelle de Tsukuba. Avec
eux, un jeune invité, Jean- Michel
Pulfer, lauréat du concours «La
science appelle les jeunes», vous fera
partager ses étonnements, ses
enthousiasmes ou même, ses désillu-
sions, à propos de cette «vitrine de
l'an 2000» qui veut démontrer au
monde que le 21e siècle sera nippon...

Autres thèmes abordés dans ces
émissions transmises par satellites:
le Japon aujourd'hui et la présence

de l'industrie suisse dans l'Empire du
Soleil-Levant. Quelle place l'irrésisti-
ble avancée de la technologie réserve-
t-elle encore à l'individu, au Japon ?
Comment un peuple qui continue à
faire de la cérémonie du thé une
œuvre d'art parviendra-t-il à con-
cilier un univers de robots et la déli-
catesse d'un art de vivre nourri de
traditions ? Qui sont les gagnants et
les perdants de l'impitoyable esprit
de concurrence ? Pour le savoir, ne
manquez pas d'écouter, du 17 au 22
mars:

RSR 1: le matin, avant les infor-
mations de 8 h., dès 12 h. 45 (journal
de midi),et dès 19 h. (journal du soir),

Espace 2: dès 13 h. (journal d'Urs
Gfeller et de Biaise Evard).

(sp - rsr)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi , l' autre
écoute; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition: Flo-
rence Aboulker; 18 h 30, Le petit
Alcazar; 20h02 , Au clair de la
une ; 22 h 40. Petit théâtre de nuit :
Signé Furax ; 23 h , Blues in the
ni ght ;  Oh05, Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; l l h . Idées et
rencontres ; 12 h02 , Magazine
musical; 13 h30 , Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique;
16 h . Silhouette ; 16 h 30. Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h30, Jazz-thèmes ; 20 h02 ,
L'oreille du monde: Orchestre
symphoni que de la Radio da-
noise ; 21 h 40, Paroles d'une ville ;
22 h. Notes et post-scri ptum ;
22 h 40, Démarge.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h . Rendez-vous;
14 h . Mosaïque ; 14h30 , Le coin
musical ; 15 h , Les soins des dents
autrefois; 15 h30, Nostal gie en
musique; 16h30 , Le club des en-
fants; 17 h, Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme ; concours Mu-
sicha 85; 20 h , Musi que popu-
laire ; 21 h . Anciens et nouveaux
disques ; 22h . Opérette , opéra ,
concert ; 23 h , Jazztime ; 24 h .
Club de nuit.

France musique
9h08, Cari Maria von Weber;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Les provinciales; 14 h02 , Repères
contemporains; 15 h , Les après-
midi de France musique ; 18 h02 ,
Chasseurs de son stéréo; 18h30 ,
Jazz d'aujourd'hui; 19h 15, Suite
lyri que; 20 h 30. Concert , inté-
grale des sonates pour piano de
Beethoven: Daniel Baremboim ,
piano; 22 h30 , Les soirées de
France musique.

RADIOS


