
Ausehwitz: 40 ans après

Les survivants du camp de concentration nazi d'Ausehwitz se sont réunis samedi
près des vestiges du 'camp pour célébrer le quarantième anniversaire de la libération
des déportés par les Soviétiques, un événement dont la presse moscovite a rendu

compte en lançant une nouvelle attaque contre l'«esprit de revanche»
ouest-allemand, (ats, bélino Keystone)

René Audran, première victime d Action
directe. (Bélino AP)

Le groupe terroriste français Action directe, qui avec la fraction
Armée rouge (RAF) ouest-allemande a décidé de mener «la guérilla
communiste, en Europe de l'Ouest», vient de déclarer la guerre à
l'Etat français en assassinant, vendredi soir, l'un de ses représen-
tants, un haut-fonctionnaire du ministère de la Défense, ainsi que
nous l'avons indiqué brièvement dans notre numéro de samedi.

L'ingénieur général René Audran, 55 ans, directeur des affaires
internationales au ministère de la Défense et responsable des ven-

; tés d'armements à l'étranger , a été abattu de huit balles de calibre
11,43 au volant de sa voiture, devant son domicile de la Celle-Saint-
Cloud, une banlieue cossue de l'Ouest parisien. ~ .

Cette exécution a été renvendiquée
peu après, dans un appel téléphonique
au siège de l'AFP à Paris, par un «com-
mando Elizabeth von Dyck», du nom
d'une militante de la RAF abattue par la
police ouest-allemande, le 4 mai 1979.

Ce nouveau degré dans la violence a
été franchi dix jours après une déclara-
tion commune d'Action directe et la
RAF sur «la guérilla communiste en
Europe de l'Ouest». Cette action illustre
ainsi le ralliement des terroristes fran-
çais à la stratégie des héritiers de la
«bande à Baader» en RFA.

Action directe avait revendiqué ces
dernières années une quarantaine
d'attentats, dont dix en 1984, à l'explosif
principalement contre des objectifs à
caractère militaire ou des entreprises
travaillant pour la défense et liées à
l'OTAN.

Selon les enquêteurs, certains des
explosifs utilisés provenaient d'un stock
dérobé en juin dernier en Belgique. Les
mêmes explosifs ont parfois été employés
par les cellules communistes combattan-
tes (CCC) belges et la RAF.
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Pour toute la Suisse: le ciel sera de nou-

veau nuageux puis couvert et, au nord et
dans les Alpes, de faibles précipitations sont
possibles, avec d'abord de la neige en plaine,
puis de la pluie jusque vers 1000 mètres.

Evolution probable: temps variable, quel-
ques éclaircies principalement sur l'ouest.
Limite des chutes de neige s'élevant vers
1500 mètres. Sud: en général ensoleillé.

Lundi 28 janvier 1985
5e semaine, 28e jour
Fête à souhaiter: Manfred

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 02 8 h. 01
Coucher du soleil 17 h. 29 17 h. 31
Lever de la lune 11 h. 16 11 h. 35
Coucher de la lune t) 'h. 13 1 h. 19

météo

Week-end noir
sur nos routes
âœâB Page 4

SKI NORDIQUE. - Encore de
l'or pour le Suédois Svan, débâ-
cle helvétique à Seefeld. (Lire les
commentaires de notre envoyé
spécial).
SKI ALPIN. - Zurbriggen sera
présent à Bormio.
HOCKEY SUR GLACE. - Derby
de première ligue à sens unique
aux Mélèzes.
BOB À QUATRE. - Du bronze
seulement pour Giobellina.
CYCLOCROSS. - Et de neuf
pour Zweifel.
PATINAGE ARTISTIQUE. -
Une Chaux-de-Fonnière cham-
pionne suisse.

Lire en pages 6, 7, 9,11 et 12

sommaire

La Vue-des-Alpes
Terrible
collision
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Le chef du Parti populiste, M.
Al ois Mock, leader de l'opposi-
tion en Autriche, a demandé
hier une réunion extraordinaire
la semaine prochaine du Parle-
ment, au cours de laquelle il
déposera une motion de
défiance contre le gouverne-
ment pour protester contre le
refus du ministre de la Défense
de démissionner à la suite de
l'affaire Redér. •

La présence jeudi du ministre de la
Défense M. Friedhelm Frischenschlager,
à l'aéroport de Graz (sud de l'Autriche)
pour accueillir le criminel de guerre nazi
Walter Reder, libéré après 33 ans de
détention en Italie, a provoqué en Autri-
che une tempête politique.

M. Mock a indiqué que la démarche de
M. Frieschenschlager avait porté un
grave préjudice à la réputation de
l'Autriche à l'étranger et a affirmé qu'il
était incompréhensible que le ministre
de la Défense n'ait pas démissionné de
lui-même.

Le leader de l'opposition a indiqué que
le gouvernement devait tirer les con-
séquences de cette affaire surtout après
que le chancelier Fred Sinowatz eut lui
même affirmé que M. Frieschenschlager
avait commis une «grave erreur politi-
que». Le Parti populiste ne détient que
81 sièges sur les 183 au Parlement. La
coalition socialo-libérale dispose de 102
voix.

Le chancelier autrichien Fred Sino-
watz a présenté dimanche à .Vienne ses
excuses au Congrès juif mondial (CJM)
pour l'accueil réservé jeudi en Autriche
au criminel de guerre nazi Walter Reder.

M. Sinowatz a affirmé à une déléga-

tion du comité exécutif du CJM, réuni
pour sa session biennale depuis, samedi
soir dans la capitale autrichienne, que
cette affaire lui «faisait énormément de
peine»,

(ats, afp, reuter, ap)

Youri Kvitskinsky, un des adjoints de M
Karpov pour les prochaines négocia-

tions de Genève. (Bélino Keystone

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que ont décidé de commencer leurs
négociations sur les armes nucléai-
res (intermédiaires et stratégiques)
et dans l'espace lé 12 mars prochain
à Genève, a annoncé samedi la Mai-
son-Blanche dans un bref communi-
qué.

L'ouverture des négociations a été
annoncée simultanément à Moscou
par un porte-parole du Ministère
soviétique des Affaires étrangères,
qui a précisé que la délégation sovié-
tique sera dirigée par M. Victor Kar-
pov, ex-négociateur en chef pour les
négociations sur les armements stra-
tégiques Start (interrompues en
décembre 1983). Ses adjoints seront
les ambassadeurs Youri Kvitskinsky
et A. Oboukhov.

Le texte de la Maison-Blanche précise
que la délégation américaine sera dirigée,

comme le président Ronald Reagan
l'avait annoncé le 18 janvier dernier, par
M. Max Kampelman, qui aura en outre
la responsabilité directe des discussions
sur les armes spatiales.

Le communiqué confirme également
que MM. John Tower et Maynard Glit-
man dirigeront respectivement les négo-
ciations sur les armes stratégiques et de
portée intermédiaire.

Le principe de ces trois forum avait
été adopté lors des entretiens du secré-
taire d'Etat George Shultz et du minis-
tre soviétique des Affaires étrangères
Andrei Gromyko, les 7 et 8 janvier der-
niers à Genève.

Peu avant l'annonce par Moscou et
Washington de l'ouverture de ces négo-
ciations le gouvernement américain a
rappelé sa nouvelle doctrine stratégique.
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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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Terrorisme: double
standard français

JD
Assassinat terroriste dans la

région parisienne.
Les meurtriers ont f r a p p é  tout

près du sommet La victime, M.
Audran était un très proche colla-
borateur du ministre de la
déf ense , M. Hernu.

Pour la première f ois les mass
média f rançais et le gouverne-
ment paraissent s 'inquiéter
sérieusemen t

«C'est sur la démocratie qu'on
tirel» déplore un homme politique
de premier plan.

Des commentateurs remar-
quent: «Maintenant, c'est contre le
«ventre mou» de l'Europe — la
France et la Belgique — que les ter-
roristes semblent avoir décidé de
p o r t e r  leur action.»

Une telle analy s e  est extrême-
ment tardive, mais si répugnant
qu'ait été l'attentat contre M,
Audran, il aura été utile s'il
entraine Paris à un examen de
conscience.

Tout régime conf ondu, la
France a adopté jusqu'ici une atti-
tude d'une subtile ambiguïté à
l'égard du terrorisme. En paroles,
elle le condamne. Dans lea f aits, si
à proprement dire elle ne le f avo-
rise p a s, elle le combat à f leuret
moucheté, ouaté.

L'Espagne démocratique a dû
crier haut et f o r t  son indignation
pour que Paris, avec des réticen-
ces énormes, lui livre les assassins
ibériques qu'elle hébergeait sur
son territoire.

Il ne se p a s s e  guère de semaines
sans qu'un journal italien s'étonne
que les terroristes péninsulaires
plastronnent dans les milieux les
mieux f amêB d'outre-Jura. En
toute impunité. En toute publicité.
Avec la bénédiction plénière du
pouvoir.

Le B janvier encore, dans la
galerie d'art du Be étage de Beau-
bourg, le ministre transalpin du
Travail s'est trouvé f ace à f ace
avec l'extrémiste Oreste Scalzone.

Paul Wilkinson, qui est con-
sidéré comme une autorité mon-
diale en matière de terrorisme et
qui enseigne à l'Université
d'Aberdeen a parlé à ce propos de
«double standard».

Ce «double standard», qui existe
également aux Etats-Unis (voir
les liens entre Washington et
l'IRA) est un des principaux obs-
tacles à la lutte contre le terro-
risme.

Wilkinson est très aff irmatif :
«Le terrorisme est, par excellence,
un problème international, même
quand il apparaît être intérieur. Il
n'existe aucun cas pur de terro-
risme domestique.»

«Dans pratiquement chaque cas
d'une campagne terroriste qui tire
en longueur en Europe, vous trou-
vez un p a y s  qui a pria une attitude
ambivalente: soit qu'il ref use son
aide, soit, au pire, qu'il apporte un
soutien positif  aux terroristes^
? Page 2 WiUy  BRANDT



Controverse pour une plage
Pourparlers israélo-égyptiens sur Taba

Interrompu par l'invasion du Liban en juin 1982, le dialogue entre Israël et
l'Egypte a été officiellement renoué hier à l'occasion des pourparlers de
Beersheva sur le rôle futur de la Force multinationale du Sinaï (FMO) dans
l'enclave contestée de Taba.

Donnant d'emblée le ton à ces pourparlers, le chef de la délégation israé-
lienne, M. Tzvi Kedar, directeur général-adjoint au Ministère des Affaires
étrangères, s'est prononcé pour des discussions «franches et larges (...) non
seulement sur la question spécifique de Taba, mais aussi sur divers problè-
mes humanitaires et frontaliers liés à l'application du traité de paix israélo-
égpytien».

Israël et l'Egypte se disputent la sou-
veraineté sur Taba, une petite plage de
moins d'un kilomètre carré située à
l'extrémité nord-est du Sinaï, sur le litto-
ral de la Mer rouge. La controverse est
d'autant plus âpre que l'Etat hébreu y a
inauguré en 1983 un complexe hôtelier
ultra-moderne.

En principe, Israéliens et Egyptiens
sont convenus d'en appeler ultérieure-
ment à un arbitrage international à pro-
pos du sort définitif de Taba.

Dans l'intervalle les deux pays ont
décidé d'examiner uniquement les fonc-
tions qui pourraient être attribuées aux
unités de la FMO dans le cadre des
mesures de sécurité dans ce secteur.

«La FMO doit assurer le respect de
l'ordre et de la loi à Taba. La présence

des forces israéliennes est contraire au
traité de paix du 26 mars 1979, traité
dont nous exigeons l'application à la let-
tre», a déclaré l'ambassadeur Abdel
Halim Badaoui , sous-secrétaire d'Etat
égyptien aux Affaires étrangères.

«L'Egypte est déterminée à améliorer
ses relations avec Israël», a-t-il pour-
suivi, laissant entendre ainsi que ces
négociations pouvaient constituer une
première étape dans le règlement du con-
tentieux postérieur aux accords de Camp
David et qui porte aussi bien sur la ques-
tion de Taba que sur la guerre du Liban
ou la situation en Cisjordanie occupée.

Israël et l'Egypte ont indiqné dans
leur communiqué conjoint publié diman-
che soir que «les discussions se sont
déroulées dans une bonne atmosphère et

reprendront aujourd nui sur la base de
nouvelles propositions».

Nakoura : fin des négociations
Par ailleurs, les négociations militaires

israélo-libanaises de Nakoura «ont été
interrompues et ne reprendront vraisem-
blablement pas», a déclaré hier M. Shi-
mon Pères, le premier ministre israélien
au cours du Conseil des ministres, a indi-
qué la radio israélienne.

«Cette rupture est due aux exigences
impossibles à satisfaire présentées par la
délégation libanaise à Nakoura», a égale-
ment indiqué M. Pères.

Les pourparlers de Nakoura, à l'issue
de la dernière séance de jeudi dernier,
avaient abouti à une impasse, (ats, afp)

Le «joker »
de Discovery

B
Il y  a de curieuses coïncidences.
Au moment où la navette spa-

tiale Discovery larguait dans
l'espace un satellite espion ultra-
perf ectionné, Russes et Améri-
cains annonçaient qu'ils étaient
tombés d'accord sur la date de
reprise de leurs négociations sur
les armes nucléaires et spatiales:
ce sera le 12 mars prochain, à
Genève.

Etrange coïncidence donc, dans
la mesure où Moscou ne cessait
depuis plusieurs semaines de con-
damner vivement ce vol militaire
de la navette, y  voyant l'inaugu-
ration de la politique de militari-
sation de l'espace, prônée par le
président Reagan et p a r  con-
séquence la preuve de la duplicité
de Washington lorsque le gouver-
nement américain aff irme vouloir
rechercher une solution pour
limiter, voire stopper, la course
aux armements.

On aurait par conséquence pu
s'attendre, pour le moins, soit à
un ajournement du lancement de
Discovery, soit, chose plus proba-
ble, p a r c e  que plus simple à réali-
ser, à un report de quelques jours,
voire de quelques semaines, de
l'annonce de la reprise des négo-
ciations.

Il f aut croire que du côté du
Kremlin, on a de bonnes raisons
de mettre de côté ces petites sus-
ceptibilités qui l'été dernier
encore auraient f ourni  d'excel-
lents prétextes à geler un peu
plus une diplomatie glaciaire.

En f a i t, la mise sur orbite, ce
week-end, d'un satellite espion
sophistiqué en est probablement
une: après lea vaines pressions
politiques de l'an dernier; il
devient urgent pour l'URSS, si
elle entend économiser une
course, ruineuse, à la «guerre des
étoiles», déjouer cartes sur table.
Donnant donnant En clair, de
s'asseoir à la table de négocia-
tions et de montrer ses atouts.

Dans ce sens, le récent vol
secret de Discovery pourrait
paradoxalement contribuer à
éclaircir un peu le jeu. Le satellite
largué serait en eff et , selon cer-
taines sources, capable d'écouter
mieux que j a m a i s  les communica-
tions militaires en Europe, en
Asie et en Af rique, tout comme il
permettrait de surveiller le moin-
dre déplacement de troupes ou
d'armes.

Quand on sait qu'entre l'Est et
l'Ouest de nombreuses négocia-
tions sur le désarmement se sont
enlisées dans les méandres des
problèmes techniques relatif s à la
surveillance et au contrôle des
éventuels accords, l'espion semé
discrètement p a r  Discovery
prend presque des allures de
«joker». RoJond GRAF

Discovery : mission accomplie
Après avoir parcouru près de deux millions de kilomètres autour de la

Terre, Discovery est revenue se poser au Cap Canaveral, d'où elle avait été
lancée jeudi dernier à 19 h. 50 GMT (20 h. 50 HEC).

Cinq astronautes, tous officiers, se trouvaient à bord de Discovery pour
cette première mission militaire d'un «cargo de l'Espace» de la NASA: le capi-
taine de frégate Thomas Mattingly (commandant de bord), qui effectuait son
troisième périple dans l'Espace, le lieutenant-colonel Loren Shriver (co-
pilote), le lieutenant-colonel James Bùchli et les commandants Gary Payton
et Ellison Onizuka.

Discovery a atterri à 4 h. 23 locale (21 h. 23 GMT).
Elle a rempli avec succès sa première mission militaire pour le compte du

Pentagone: le largage du satellite-espion «Siglnt» (pour Signal Intelligence).
Succès aussi au niveau de la fusée, d'un coût de 50 millions de dollars, qui a
servi à propulser le satellite dans l'Espace, atteignant une orbite géo-station-
naire à près de 36.000 kilomètres de la Terre. (Lors d'une précédente mission
de la navette, la fusée n'avait pas fonctionné).

Comme nombre d'opérations relatives à cette mission spéciale de Disco-
very, le plan de vol de retour sur terre avait été tenu secret, (ats, ap)

«Lutter contre le divorce»
Jean Paul II à Caracas

Le pape Jean Paul II, arrivé la
veille au Venezuela, première étape
d'une visite pastorale de 12 jours en
Amérique latine, a fermement
défendu hier la famille, stigmatisant
le divorce, l'avortement, l'euthanasie
et l'abandon des enfants, devant plus
d'un million de personnes réunies à
Caracas pour assister à une messe en
plein air.

«Chers maris et épouses,1 a affirmé le
Pape, luttez contre la plaie que repré-
sente le divorce, qui ruine les familles,
qui a une incidence si négative sur l'édu-
cation des enfants. Respectez la vie qui
est un splendide don de Dieu. Souvenez-
vous qu'il n'est jamais permis de suppri-
mer une vie humaine, par l'avortement
ou par l'euthanasie».

Pendant la messe, les rues de la capi-
tale vénézuélienne - ville de 3,5 millions
d'habitants - étaient désertes, comme si
tous les «Caraquenos», catholiques à

90%, s'étaient rendus à l'office , ou
étaient restés chez eux pour suivre l'évé-
nement à la télévision.

S'adressant toujours directement aux
époux, le souverain pontife leur a
demandé de faire des enfants, d'en déci-
der du nombre «dé manière pleinement
responsable», rappelant que la contra-
ception et la stérilisation étaient «illici-
tes», (ats, afp)

1.

Tchernenko près
de démissionner?

Deux journaux britanniques croient
savoir que le président Konstantin
Tchernenko se prépare à démissionner
en raison de son état de santé pour lais-
ser la place à M. Mikhaïl Gorbatchev,
d'ores et déjà considéré comme le
«numéro deux» du Kremlin.

«D'après des rumeurs qui circulent
dans les milieux politiques de Moscou, le
président Tchernenko est si malade qu'il
sera très probablement contraint de
démissionner», rapporte le «Sunday
Express», tandis que le «Sunday Times»
souligne qu'il sera le premier chef d'Etat
soviétique à abandonner volontairement
ses fonctions.

Le «numéro un» soviétique, qui est âgé
de 73 ans, n'a pas été vu en public depuis
le 27 décembre, ce qui a suscité une
vague de rumeurs sur la dégradation de
son état de santé, (af)

Armement: négociations...
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Rapportant un entretien vendredi
avec M. Paul Nitze, conseiller spécial de
la Maison-Blanche et du secrétaire
d'Etat George Shultz pour les questions
de désarmement, plusieurs journaux
américains ont indiqué samedi que les
Etats-Unis «rechercheront, au cours des
dix prochaines années, une réduction
radicale du nombre et de la puissance
des armes nucléaires offensives et défen-
sives existantes et futures, qu'elles soient
basées à terre ou dans l'espace».

Selon M. Nitze, le nouveau «concept
stratégique» américain — qui constitue
l'objectif ultime des Etats-Unis dans le
domaine du désarmement nucléaire et
spatial - prévoit également «une évolu-
tion, commençant peut-être dans dix
ans, vers des systèmes d'armes défensifs
non nucléaires, comprenant des défenses
contre des armes nucléaires».

Ce dernier point implique que les
recherches sur le «bouclier stratégique»
américain (IDS, initiative de défense
stratégique) aboutissent et que son
déploiement commence vers 1995, notent

les spécialistes. Cet IDS, surnommé
«guerre des étoiles» par ses détracteurs,
consisterait principalement en un réseau
de «satellites-tueurs» de missiles nucléai-
res.

La nouvelle doctrine statégique améri-
caine prévoit que cette période de transi-
tion «doit mener à l'éventuelle élimina-
tion des armes nucléaires, qu'elles soient
offensives et défensives», (ats, afp)

Action directe déclare la guerre
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A Bonn, les services de sécurité ouest-
allemands estiment que l'assassinat de
M. Audran pourrait avoir donné le coup
d'envoi de la «troisième phase» de vio-
lence terroriste en Europe.

Ces services s'attendaient au déclen-
chement d'une série d'attentats meur-
triers dès la mort - jugée imminente - de
l'un des quelque trente terroristes de la
RAF détenus en Allemagne fédérale, en
grève de la faim depuis le 4 décembre
dernier.

Il n'était pas exclu, samedi, selon les
hypothèses de la police judiciaire alle-
mande, que l'assassinat de M. Audran
ait inauguré, plus tôt que prévu, cette
vague meurtrière.

La «troisième phase», dont il serait
question aujourd'hui , était annoncée,
selon la police allemande, dans des docu-
ments saisis dans une cache de la
«RAF», l'été dernier, à Francfort. La
première phase se déroulant à l'intérieur
des prisons ouest-allemandes, avec la
grève de la faim, a été suivie d'une phase
d'attentats de «mise en condition» de

l'opinion publique et de manifestations
de solidarité.

Plus de 40 attentats ou tentatives
d'attentats, seulement matériels, princi-
palement contre des intérêts américains,
ont ainsi été enregistrés en RFA ces sept
dernières semaines.

En signe de solidarité avec les grévis-
tes de la faim ouest-allemands, diverses
actions ont eu lieu en janvier également:
des autocollants ont été collés sur les
immeubles de sociétés allemandes au
Caire, le comité international de la
Croix-Rouge (CICR), à Genève, a été
occupé pendant trois heures par des
sympathisants de la «RAF», des mani-
festations ont réuni plusieurs milliers de
personnes le 19 janvier dans plusieurs
villes d'Allemagne de l'Ouest et ce
samedi à Karlsruhe, siège du parquet
fédéral, (ats, afp)

Eviter le référendum
Echelle mobile en Italie

Une course contre la montre
s'est engagée en Italie pour éviter
le référendum sur l'échelle mobile
(indexation des salaires sur le
coût de la vie) autorisée jeudi par
la Cour constitutionnelle.

Gouvernement, partis de la ma-
jorité, patronat et jusqu'aux syn-
dicats manifestent des réticences
à une consultation voulue par le
parti communiste et dont l'issue
ne semble guère faire de doute.

Les commentateurs sont en
effet d'accord pour estimer
qu'une majorité d'Italiens se pro-
nonceraient pour un retour à
l'indexation des revenus si la con-

sultation avait lieu entre les 15
avril et 15 juin, comme la Cour le
prescrit

La progression de l'échelle mo-
bile (adoptée en 1976) avait été
ralentie de 25 pour cent, aux ter-
mes d'un pacte conclu par le gou-
vernement et les partenaires
sociaux en février 1984 et entériné
en mai.

Cette politique des revenus,
dont le premier ministre socia-
liste Bettino Craxi a fait la char-
pente de sa politique économique,
a largement contribué au recul de
l'inflation, de 15 pour cent en 1983
à 10,5 pour cent en 1984. (ats, afp)

En Nouvelle-Calédonie

Depuis dimanche midi, heure
locale (2 heures HEC), l'état
d'urgence est de nouveau appli-
qué en Nouvelle-Calédonie ,
comme en a décidé le Parlement
français au cours de la semaine
écoulée.

Pour rendre applicable cette loi
dans les plus brefs délais, l'arrêté
de promulgation du haut-commis-
saire a été affiché au haut-com-
missariat. C'est une procédure
rarement utilisée.

L'état d'urgence avait été ins-
tauré par M. Edgard Pisani, délé-
gué du gouvernement français en
Nouvelle-Calédonie, voici quinze
jours, après l'assassinat dans la
région de Bouloupari d'Yves Tuai,
17 ans, fils d'un éleveur local.

(ats, reuter)

Etat d'urgence : bis

M. Taleb Ihrahimi, ministre algé-
rien des Affaires étrangères, est
parti hier pour Tunis porteur d'un
message du président Chadli Benje-
did au président Habib Bourguiba, a
rapporté l'agence APS reçue à Paris.

L'agence ne donne aucune indica-
tion sur la teneur de ce message,
mais il fait peu de doute que la mis-
sion de M. Taleb Ibrahimi ne soit liée
aux intenses efforts diplomatiques
en cours pour réunir un sommet
maghrébin.

Mercredi, le ministre algérien était
venu secrètement à Marrakech où il
a été reçu par le roi Hassan II.

(ats, reuter)

-—-———-—-——--— --—¦-------------—

Ministre algérien
à Tunisv^f .

Le comité directeur des «Verts», la
plus haute instance du Parti écologiste-
pacifiste ouest-allemand, a décidé
samedi de dissoudre la branche berli-
noise du parti, dont plusieurs membres
sont accusés d'avoir des liens avec les
milieux néo-nazis.

D'autre part, un article paru dans une
revue ouest-allemande a soulevé une
grave polémique en RFA: il propose de
reconquérir militairement la RDA. (ap)

RFA: «Verts»
et néo-nazis
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Pour diminuer l'acuité de ce
problème de double-pensée, Wil-
kinson estime que «nous devons
galvaniser la volonté poli t ique de
la communauté des Etats démo-
cratiques derrière l 'idée que le
terroriste d'une démocratie est

aussi le terroriste d'une autre
démocratie.»

Les propos de Wilkinson , que
nous avons recueillis dans le
«Christian Science Monitor»,
trouveront-ils de l'écho en
France?

Plutôt que s'escrimer en vaines
querelles parlementaires, il serait
temps de songer aux aff aires
sérieuses. Les marivaudages de
MM. Barre, Giscard ou Badinter
ont, sans doute, un charme rétro.
Mais tout autant que l'inf ormati-
que, le combat contre le terro-
risme est une question qui con-
cerne le monde d'aujourd'hui et
de demain.

WiUy BRANDT

Terrorisme: double
standard français

• SAIDA. - Trois attentats à la
roquette ont été perpétrés dans la nuit
de samedi à dimanche dans la région de
Saida (chef-lieu du Liban-Sud) contre
l'armée israélienne ou les milices locales
qui lui sont favorables.

En marge de la tragédie
de Bhopal

La compagnie d'Union Carbide savait
trois mois avant la catastrophe de Bho-
pal en Inde qu'il y avait un risque de
fuite d'isocynate de methyle dans son
usine en Virgine occidentale en raison de
son mode de stockage, selon un rapport
interne de la compagnie.

Plus de 2500 personnes, selon des sour-
ces non-officielles, sont mortes le 3
décembre dernier à Bhopal après la fuite
de quelque 45 tonnes de ce gaz à l'usine
de Union Carbide.

Selon le représentant démocrate
Henry Waxman, président d'une sous-
commission sur la santé et l'environne-
ment de la Chambre des représentants,
ce rapport, qu'il a présenté à la presse,
avait été préparé par l'équipe chargée
des questions de sécurité à Union Car-
bide.

Il semble, a déclaré M. Waxman, que
quelque chose aurait pu être fait pour
éviter la catastrophe, (ats, afp)

Quelque chose aurait
pu être fait

• PARIS. - Le batteur de jazz
Kenny «Klook» Clarke, 71 ans, noir
américain, l'un des pères de la percussion
moderne, est mort dans la nuit de ven-
dredi à samedi à son domicile à Mon-
treuil-sous-Bois (région parisienne),
apprend-on samedi auprès de ses amis.

• MENDOZA. - Six personnes ont
été tuées et 220 blessées, dont 40 grave-
ment, par un tremblement de terre de
force sept sur l'échelle de Mercalli (gra-
duée jusqu'à douze) qui a secoué dans la
nuit de vendredi à samedi la ville de
Mendoza (180.000 habitants) située à
1100 km. au nord- ouest de Buenos
Aires. ,
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A l'occasion de la sortie des catalogues d'été.
notre équipe au complet

se fera un plaisir de vous conseiller pour vos vacances.

Jean-Jacques MOOR,
Rolande AUTERI,

Philippe AUGSBURGER
et

Nicole GINDRAUX,
qui vient de nous rejoindre après 10 ans passés

chez Popularis

NATURAL SA
Agence de voyages

Avenue Léopold-Robert 51 - Immeuble Richement
2301 La Chaux-de-Fonds
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Quel plaisir de faire jouer les <muscles> de ce voitures. Le modèle TXE est en effet doté de sièges ^asaSg»--««jl|SBte_
nouveau moteur 1721 cm3! Une fois lancée, la avant <Monotrace> avec réglage de l'assise, de sièges s&F É / 'NP̂ ^̂Renault 11 profite pleinement de la force développée arrière avec dossier et banquette rabattables indi- m^̂ -:- Ifl _ «v ?"̂ ~%.par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son viduellement. d'un habillage en velours et d'un tapis- -gil__i!__g—v — g|~ w T y
but. avec une tenue de route parfaite, même sur les moquette. Sans oublier quelques extras exclusifs , _a____ _̂SÎ-^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^-̂ ^S5«-Broutes les plus sinueuses. compris dans le prix: entre autres un ordinateur de ^SB_PK
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est élégante et son équipement princier. Sa ligne, l'avant, des phares anti-brouillard et même une con- TjmJr y ĵgr
toute d'aérodynamisme, confère à la Renault 11 damnation électrique des portes par émetteur à 5 portes et 5 places. Il en existe 3 versions à partir
un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement infrarouge faisant office de porte-clés _______£_____fl
bas (Cx = 0.35). Quant à l'équipement de série. Mais le Renault 11, ce sont aussi 10 modèles,
il atteint un niveau qui dépasse de beaucoup celui Elles sont fantastiques les Renault 11 avec De 1108à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version Auto-
habituellement rencontré dans cette catégorie de moteur 1721 cm3, traction avant, boîte à 5 vitesses. matic. Diesel ou turbo. A partir de Fr. 12 225.-.
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.
disposition. Nous traitons votre demande 44000420
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1985 LE BON DÉPART
Entrez dès aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE
__»

D programmeur (euse)
D opérateur (trice)

Formation en soirée sur ordinateurs IBM
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid SA,
route de Lausanne 17,1400 Yverdon

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité: 

<& privé: (ft prof. 

Profession: Age: 
22-14102

m̂mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmJ

M et Mme Claude NÏCOlier infirmiers diplômés

ont le plaisir de vous annoncer I'

ouverture
Dès le 1 er février 1985 du

home médicalisé
«Le Châtelard»

Châtelard 110, 2416 Les Brenets

— établissement accueillant des person-
nes âgées ou convalescentes,

— soins infirmiers sous supervision
médicale,

— chambres à 1 ou 2 lits (possibilité de
meubler partiellement les chambres),

— terrasse, vue, calme. !
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La Confédération doit-elle renoncer à verser cent millions de francs de
subsides pour la formation, obligeant les cantons à faire l'appoint? Samedi, à
Berne, la question, qui est l'une des trois posées au peuple, le 10 mars, dans le
cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons, a passionné les délégués du parti radical. Le mot d'ordre positif à ce
transfert de charges l'a finalement emporté par 89 voix contre 78. Un score
très serré qui renforce la position des opposants à ce projet, notamment à
gauche. Une gauche qui n'a aucune illusion à se faire sur les intentions des
radicaux quant à l'initiative sur les vacances, de l'Union syndicale suisse et
du parti socialiste. Malgré une défense de Mme Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'USS, par 210 voix contre aucune, les radicaux suisses ont balayé l'initiative,

soumise au peuple également le 10 mars.

Les radicaux s'en tiennent aux débats
des Chambres fédérales. La revision du
Code des obligations, fixant dès le 1er
juillet prochain la durée minimale légale
des vacances, était un contre-projet indi-
rect qui aurait dû suffire à la gauche. Les
jeunes jusqu'à 20 ans obtiendront leurs
cinq semaines de vancances (au lieu de
trois ou quatre) et les travailleurs de 20 à
40 ans auront droit au minimum à qua-
tre semaines (au lieu de deux ou trois).
Reste les cinq semaines dès 40 ans, que
réclame l'initiative, alors que le Code des
obligations s'en tient à quatre semaines.
Pour Mme Dreifuss, cette cinquième
semaine permettrait de diminuer la pres-

sion sur les seuls travailleurs âgés qui,
aujourd'hui, la réclament dans plusieurs
professions. Deux fers de lance de la
droite patronale, le Zurichois Allenspach
et le Fribourgeois Rime ont pris le relais
du Bernois Haensenberger pour recom-
mander un nom ferme à l'initiative syn-
dicaliste. On ne quittait donc pas le petit
cercle des élus du parlement, avec ces
interventions de conseillers nationaux et
de conseillers aux Etats.

LA THÉORIE ET LA PRATIQUE
Tout autre langage pour le chapitre

des bourses d'études. La conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp plaida pour la

nécessité d'approuver la nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédération
et les cantons. L'exercice, assura-t-elle,
ne devrait pas mettre en péril le finance-
ment des bourses pour apprentis et étu-
diants, puisque les directeurs cantonaux

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

de l'instruction publique se sont engagés
à obtenir des cantons le manque à
gagner. Directeur genevois des finances,
le conseiller aux Etats Robert Ducret fut
bien plus réservé sur les intentions des
cantons. Ceux-ci, à la fin de l'exercice de
la nouvelle répartition, vont laisser près
d'un milliard de francs en contrepartie
de 380 millions de francs à faire valoir
sur les droits d'entrée des carburants,
qui devront être affectés en partie à des
tâches nouvelles. Dans ce contexte, il
n'est pas sûr que les cantons et les com-
munes se substituent à la Confédération,
prédit le Genevois. Le mot d'ordre — puis
l'issue de la votation - sur le chapitre
vital des bourses d'études, peut donc
avoir des conséquences à long terme. Et
les radicaux devraient alors se battre

pour être certains que les cantons pren-
dront la relève de la Confédération.

Un autre Genevois, le conseiller admi-
nistratif Guy-Olivier Segond, parla lui
de «double langage» entre la théorie et la
pratique. Il serait faux, dit-il, pour les
radicaux, champions de la scolarité gra-
tuite, publique et obligatoire, au 19e siè-
cle, d'hypothéquer un secteur économi-
quement prometteur. Les bourses risque-
raient, comme dans certains cantons, de
faire place à des prêts: des jeunes, au
début de leur carrière, se retrouveraient
donc avec des dettes. Enfin, cette sup-
pression de subsides fédéraux serait con-
traire au principe de la solidarité entre
les régions et notamment entre les can-
tons universitaires et non-universitaires.

DEUX PIÈGES
Les conseillers nationaux J.-P. Bonny,

pour des motifs économiques, et L. Giu-
dici, parce qu'en 1963 le peuple suisse a
décidé, déjà, que ce secteur est une tâche
nationale, s'opposeront encore au trans-
fert. Et puis, surtout, ce sont les jeunes
du parti qui se sont battus. Les jeunesses
radicales recommandent, en effet, le non
au projet fédéral. Les jeunes ont expli-
qué notamment que ce ne sont pas les
«étudiants» universitaires qui sont en
majorité des boursiers: il y en a bien
12.000 pour quelque 48.000 boursiers
d'écoles professionnelles (dont 15.000
apprentis).'L'autre piège, c'est le souci
des radicaux de ne pas créer de clivage
entre la jeunesse et le reste de la popula-
tion. Rapporteur sur cet objet, le Bien-
nois Raoul Kohler s'est dit persuadé
qu'il ne s'agit que d'un transfert finan-
cier. Et il s'est emporté contre ceux qui
«d'avance suspectent les cantons de ne
pas faire leur devoir». Les deux autres
objets de la répartition des tâches ont
passé le cap de l'assemblée sans encom-
bres: 177 oui à la suppression des sub-
ventions pour l'instruction primaire et
180 oui (un non) à la suppression de
l'obligation faite à la Confédération de
verser des subsides pour la santé publi-
que. (P.Ts)

Cherté des médicaments
et disparité des soins

La deuxième table ronde internatio-
nale de médicométrie régionale, qui s'est
ouverte vendredi aux Diablerets sous la
présidence du professeur Antoine Bailly,
de l'Université de Genève, est consacrée
aux coûts de la santé et à la disparité
régionale des soins. Des représentants
des hôpitaux, de la chimie et du corps
médical d'Europe et d'Amérique du
Nord, parmi lesquels M. Jacques Barrot,
ancien ministre français de la santé, par-
ticipent à ce colloque de deux jours.

Les disparités qui existent dans la
localisation géographique des médecins
(ville-campagne, plaine-montagne, etc.)
ont des conséquences, non seulement
pour les patients, dans l'accès aux soins,
mais aussi pour les médecins, notam-

ment par la concentration des revenus.
En Suisse, selon un chercheur lausan-
nois, un dixième des praticiens cumulent
le quart de l'ensemble des revenus décla-
rés et un quart en disposent de près de la
moitié.

L'une des raisons de la cherté des soins
médicaux est la genèse laborieuse et
hasardeuse des médicaments, dont la
recherche est longue et coûteuse. La
complexité des problèmes médicaux,
scientifiques et commerciaux explique
que, aux Etats-Unis, le nombre des nou-
velles substances actives enregistrées
chaque année est inférieur à vingt, mal-
gré un effort de recherche industrielle
mondiale de vingt milliards de francs par
an.

(ats)

FAITS DIVERS
Dans la vieille ville de Berne

Une femme de 61 ans a été mortellement frappée au moyen d'un
objet lourd samedi peu après-midi alors qu'elle se trouvait à son domi-
cile dans la vieille ville de Berne. Cet acte criminel pourrait être le fait
d'un jeune voleur, a annoncé la police municipale bernoise. Les recher-
ches menées jusqu'ici n'ont cependant pas encore permis l'arrestation
du meurtrier présumé.

Selon les premières investigations de la police, une lutte a dû se
produire entre le voleur et la sexagénaire au cours de laquelle celle-ci a
été frappée par son agresseur au moyen d'un objet volumineux.

ACCIDENT DE PLONGÉE
DANS LE LÉMAN

Un accident de plongée s'est pro-
duit dans le lac Léman, au large de
La Tour-de-Peilz (VD). Un habitant
de Lausanne qui faisait de la plongée
en eau profonde avec un moniteur
fédéral a probablement été pris de
panique à la suite d'ennuis techni-
ques et est remonté trop rapidement
d'une profondeur de 75 mètres. Il a
été recueilli par un pêcheur et trans-
porté au CHUV à Lausanne, puis, en
raison de la gravité de son état, par
hélicoptère à l'hôpital cantonal de
Zurich.

AVALANCHE AU-DESSUS
DE VERBIER

Un skieur a été emporté samedi
par une avalanche au-dessous de
Savoleyres (Verbier). Il est
décédé au Centre hospitalier uni-
versitaire (CHUV) de Lausanne.
Il s'agit d'un Français âgé de 35
ans, M. Jean-Louis Pinta, domici-
lié à Versailles. Le malheureux a
été enseveli par une avalanche,

alors qu'il skiait hors piste avec
deux camarades.

CHUTE MORTELLE
AU GANTRISCH

Un alpiniste de 20 ans a fait une
chute mortelle samedi au Nûnenen-
hom, dans le massif du Gantrisch
(BE). Il a été emporté par une coulée
de neige peu avant d'atteindre le
sommet. A l'arrivée de l'hélicoptère
de secours, le jeune homme était déjà
décédé.

ZURICH: ATTAQUE
À MAIN ARMÉE

Un homme armé et masqué a
attaqué hier le bureau de poste de
Fischenthal dans le canton de
Zurich et emporté environ 20.000
francs. Une heure plus tard, la
police cantonale zurichoise a
réussi à arrêter le malfaiteur qui
roulait à bord d'une voiture volée.
Les agents ont ouvert le feu et
blessé à la jambe le bandit. Celui-
ci - il est figé de 22 ans - a reçu
des soins dans un hôpital avant
d'être incarcéré vers midi, (ats)

Sexagénaire assassinée

«Tout était simple aussi long-
temps qu'il s'agissait de répartir
un gâteau annuel toujours plus
copieux. Alors qu'aujourd'hui, il
est question d'économies, de sup-
pression des déficits, de décider
soi-même ce qui est possible au
point de vue économique et politi-
que, le parti socialiste éprouve
beaucoup de peine et se défile
toujours plus».

Samedi à Berne, le président du
Parti radical suisse n'a pas mâché
ses mots à l'égard des socialistes,
sur fond de quart de siècle de
«formule magique» (deux radi-
caux, deux démocrates-chrétiens,
deux socialistes et un démocrate
du centre au Conseil fédéral). «La
formule magique, oui, mais seule-
ment si tous collaborent dans le
même esprit».

Et les socialistes sont, pour les
radicaux, sur la mauvaise pente,
toujours prêts à donner la main
aux écologistes, à sauter dans des
wagons d'initiatives qui finissent
en spectaculaires déraillements...

Aux Chambres, ça n'est pas
mieux: les radicaux n'accepteront
pas de se voir imposer de l'exté-
rieur un(e) conseiller(ère) fédé-
rale), a dit le perdant du match
Kopp - Hunziker. Les radicaux
voient aussi d'un mauvais oeil les
votes à l'appel nominal - qui char-
gent encore plus l'activité parle-
mentaire - les propositions de
minorités sans cesse mises en
avant sans chance de succès, la
proposition d'une session extra-
ordinaire sur l'environnement.
On court droit au Parlement pro-
fessionnel, «un développement
qui n'est dans l'intérêt d'aucun
d'entre nous, et surtout pas de
nous radicaux».

Sur la mort des forêts, les radi-
caux veulent rester pragmatiques
pour «gagner la compréhension
du souverain, qui n'attend ni
spectacle, ni réthorique», a dit
encore le conseiller national argo-
vien. (P.Ts)

Socialistes
au pilori

n était difficile de circuler sur les routes de Suisse ce week-end. L'accès
aux régions de montagnes était particulièrement malaisé et ceux qui par-
taient en vacances de neige en ont fait la cruelle expérience.

Plusieurs accidents graves se sont produits sur les routes dont une terri-
ble collision frontale qui a fait trois victimes à Yverdon.

La circulation a été difficile durant
une bonne partie de la journée -de
samedi. La pluie et la neige ont provoqué

de forts ralentissements voire des files
d'attente sur les routes étroites condui-
sant aux stations. Sur l'autoroute N12,
recouverte de neige mouillée, une
colonne s'est formée samedi entre Vaul-
ruz (FR) et Vevey, qui a atteint par
moment jusqu'à dix kilomètres de long.
Les automobilistes circulant en direction
de Coire ont dû, eux aussi, faire preuve
de patience pour franchir le goulet du
Walensee. Des embarras ont été enregis-
trés sur la N3 entre Niederungen (GL) et
Weesen (SG).

Trois jeunes gens domiciliés à Orbe
(VD) ont perdu la vie dans un terrible
accident qui s'est produit samedi vers 12
h. 15 entre Mathod et Montagny (VD),
non loin d'Yverdon-les-Bains. Georges
Aparizio, 20 ans, roulait à vive allure
lorsqu'il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui est entrée en collision frontale avec le
véhicule conduit par Mme Thay Kham,
24 ans, qui arrivait normalement en sens
inverse. Cette dernière est décédée à son

arrivée à l'hôpital d'Yverdon. Georges
Aparizio et son passager, Philippe Miau-
ton, 24 ans, ont été tués sur le coup.

Hier, une autre collision frontale s'est
produite vers 11 h. 20 à la Vue-des-
Alpes. Une personne a été tuée et cinq
autres blessées (réd.: voir en pages régio-
nales).

Un autre accident s'est produit samedi
soir à Wetzikon (ZH) qui a fait trois
blessés graves. Enfin, treize passagers
d'un autocar ont été légèrement blessés
samedi matin sur la route du San Ber-
nardine Le car immobilisé sur le côté a
été heurté par un camion, (ap)
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• Les groupes socialiste et démo-
crate-chrétien des Chambres fédéra-
les se sont réunis en fin de semaine
en perspective de la session extra-
ordinaire du Parlement en février. Si
les socialistes approuvent sans réserve
les propositions de la commission char-
gée d'examiner le rapport sur le dépéris-
sement des forêts, les démocrates-chré-
tiens ont de leur côté choisi de présenter
leur propre catalogue de mesures.

• Le Vatican a nommé un nou-
veau nonce apostolique en Suisse, a
indiqué la Conférence des évêques
suisses. Il s'agit de Mgr Rovida , arche-
vêque titulaire de Taormina (Sicile) et
jusqu'ici observateur permanent auprès
des Nations-Unies à Genève. Mgr
Rovida succède à Mgr Marchioni qui a
quitté son poste à Berne en septembre.

Le divisionnaire Henri Butty, com-
mandant de la Zone territoriale 1, a pré-
senté son rapport annuel samedi, à
Chamblon, près d'Yverdon, en présence
du commandant de corps Edwin Stettler
et de quatre cents officiers.

Il a exposé le programme d'instruction
pour 1985 et a insisté sur l'effort qu'il
entend faire dans le domaine de la for-
mation du combattant individuel.

(ats).

Rapport de la Zone
territoriale 1

Dans l'eau de seize
communes fribourgeoises

Les réseaux publics de distribution
d'eau de 16 communes fribourgeoises
présentent une densité en nitrates supé-
rieure à la norme indicative (40 mg-1.) du
manuel suisse des denrées alimentaires.
Ce sont des analyses du Laboratoire can-
tonal recueillies par l'ATS qui le révè-
lent.

Il en résulte des dangers pour la santé
des consommateurs, même si ces 5 pro-
chaines années devraient permettre un
assainissement complet. De plus, 150
sources privées présentent une concen-
tration en nitrates allant de 40 à 160 mil-
ligrammes par litre, (ats)

Trop de nitrates
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Faux billets de 100 dollars eri Suisse

Quelques informations sur l'affaire de faux dollars dont s'occupent depuis fin
décembre les polices vaudoise et genevoise commencent de transpirer,
malgré l'extrême discrétion dont font preuve les enquêteurs. A la suite de
l'arrestation le 28 décembre dernier à Yverdon (VD) d'un jeune Vaudois qui
essayait de changer des faux billets de 100 dollars très bien reproduits, une
dizaine de suspects ont été interpellés dans les cantons de Vaud et de Genève.
Les policiers ont en outre réussi fi mettre la main sur de grandes quantités de
fausses coupures américaines représentant une valeur de quelque sept
millions de francs suisses, ainsi que sur de faux lingots d'or. A l'évidence,
cette bande de faux-monnayeurs en cours de démantèlement n'est qu'une
branche d'un réseau international. Des billets de la même facture ont

d'ailleurs été saisis fi la fin de l'année passée au Tessin.

Parmi les personnes interpellées, on
trouve en particulier, comme le confirme
la police cantonale vaudoise, un détec-
tive privé lausannois, le chauffeur d'un
grand hôtel et Luigi F., un homme
d'affaires d'origine italienne. Ce dernier,
âgé de 26 ans, était jusqu'à son arresta-
tion au début du mois le directeur et le
principal actionnaire d'une société ano-
nyme au capital social de 200.000 francs,
établie à Lausanne. Selon son inscription
au registre du commerce, ses buts sont
«les opérations financières, notamment
dans le domaine du marché de l'or et des
métaux précieux». Transférée depuis peu
à Genève, cette société dont le principal
partenaire est un holding luxembour-
geois n'a pourtant, d'après son nouveau

responsable, aucun lien avec les activités
délictueuses de son ex-directeur.

Quant aux faux billets saisis, il s'agit
de billets de 100 dollars remarquable-
ment bien imités et, selon divers témoi-
gnages des milieux bancaires, unique-
ment décelables au toucher. La qualité
du papier est en effet différente de celle
utilisée par la Banque centrale améri-
caine. Les faussaires ont d'ailleurs réussi
à écouler quelques centaines de ces cou-
pures dans différentes banques vaudoi-
ses avant qu'un employé de l'agence
yverdonnoise du Crédit Suisse ne fasse
preuve de plus de méfiance que ses collè-
gues et permette l'arrestation d'un pre-
mier membre de la bande.

Les faux lingots découverts par les

policiers vaudois ne peuvent, eux, trom-
per un spécialiste. Frappés du sceau
d'une grande banque suisse, ils ressem-
blent à ceux qui circulent régulièrement
en Italie sous le manteau.

Des sources proches des enquêteurs
confirment que des faux billets prove-
nant de la même imprimerie ont été sai-
sis à la fin de l'an passé au Tessin où plu-
sieurs personnes ont été arrêtées. Tom-
bés par hasard sur l'un des tentacules
d'un réseau de faussaires certainement
international, au vu des quantités et de
la qualité des billets saisis, les policiers
romands ont-ils pu remonter la filière
plus loin, par exemple en Italie?
L'enquête n'est pas close et ils refusent
de révéler l'état de leurs investigations.

(ap)

Une valeur de 7 millions de francs suisses
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N'hésitez plus... vous pouvez encore gagner plus de Fr. 3'300.-
sur nos fabuleux soldes

de voitures neuves et occasions. Stockage gratuit jusqu'au printemps
VOLVO 345 GLS 2000 1982 +0-3007- 8 500.- GOLF GLS 1500 aut. 1978 -C OOOr- 5 500.- GOLF GT11800. neuve -20 11 Dr- 16 800.-
AUDI 80 LSaut. 55 000 km -6-6007- 5 000.- ALFA GTV 2500 coupé 12 000 km A 0 OOOr 17 900.- GOLF GL 1600 3 p. 1984 43-600^ 12 000.-
TALB0T Horizon Premium 1983 +0-960  ̂ 9 000.- SCIR0CC0 GL11600 1982 +&-œôr- 13 000.- SCIROCCO GT11600 69 000 km +3-0007- 11000.-
AUDI80GLS1600 1980 -9-2O0r  ̂ 7 900.- GOLF GT11800 1984 +8-9007- 15 900.- GOLF GL 1300 5 p. 1984 +3-?OOr- 12 000.-
AUDI 80GLS aut. 19 000 km +2-50©  ̂10 900.- GOLF GT11800 1984 +8-600T- 16 000.- JETTA GLS 1500 1981 -0 OOO.- 6 700.-
RENAULT9GTLaut. 15 000 km +2-90ôr=- 9 900.- GOLF GT1 1800 3 p. 10000 km +4-0OOT 13OOO.- GOLF GL 1500 aut. 46 000 km -8-7-00 -̂ 6 900.-
AUDI100 CS 2144 30 000 km A G 000.-- 13 500.- SCIROCCO GL 85 CV 1979 -S-Ô007- 6 500.- JETTAGLS1500 1981 -0 500.- 6 900.-
PEUGEOT 305 SR 36 000 km -7 900.- 5 900.- MITSUBISHI Tredia 1983 44-S0&T 10000.- GOLF GLS 1300 5 p. 51 000 km -0 GOOr- 7 000.-
OPEL Manta 2000 63 000 km -7 000.-- 6 000.- OPEL Corsa 1200 S 11000 km 40-5007- 9 000.- JETTA C1300 1981 -8 000.- 6 000.-
AUDM00 GL 5E aut. 1981 ++-500T- 8 900.- SCIROCCO GTI 1982 15 000.- 13 500.- GOLF GLS 1500 5 p. 46 000 km -0 GOOr 7 000.-
FIATArgenta 2000 1983 +2-000T 10500.- .... » RI IQ A¥ A  GOLF GLS 1500 5 p. 1981 -«-500T- 7 500.-
AUDI 100GL 5E 62 000 km 44 6̂67= 9 900.- ISIi tMIV - DUO - 4X4- GOLF GLS 1500 5 p. 44 000 km - 0 GOOr 7 000.-
ALFASUD1300 56 000 km -7-000T- 5 900.- TOYOTA Tercel 4X4 TO 12 000 km -4 3 900.- 12 900.- GOLF GLS 1500 aut. 1979 -C GOOr 4 900.-
AUDI 100GL5S 55 000 km -0 OOOr 7 900.- AMCEAGLE Sport GT 4X4 1982 -25-0007- 18 500.- GOLF GT11800 3 p. 1983 +4-500-- 12 500.-

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. STICH Crêtets 90, Cp 039/26 44 26

Vente autorisée par la Préfecture, du 15 janvier au 4 février 212?

A vendre
tout de suite ou à convenir, pour
raison familiale

Hôtel-restaurant
situé dans le Jura neuchâtelois.

Affaire très intéressante.

j Prix dérisoire

i Ecrire sous chiffre 91-763 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

||! ^?¦̂  LfmtZimf\ 039/23 26 56
llllli,  ̂

UEL*IJ GERANCE ET COURTAGE SA
¦I 
l| |̂  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Eclair 8 b tout de suite Fr. 289.— + 90.—de charges
2V_ Crêtets 118 tout de suite Fr. 340.— + 90.- de charges

3 Chapeau-Râblé 22 tout de suite Fr. 466.— + 125.— de charges
3V2 Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 426.- + 132.- de charges
3V_ Crêtets 116 tout de suite Fr. 450.- + 135.- de charges
4V_ Prairie 31 tout de suite Fr. 654.—I- 160.—dé charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.—I- 150.—dé charges

C0 NOUVEAU !
Sm^Sosg/^r̂ r 

Ces appartements peuvent être .oués également à

| connaître la liste de nos appartements une date ultérieure à celle indiquée

à louer
1 I 91-475

A louer Léopold-Robert
1er mai 1985

appartement 1 pièce
tout confort, rénové. Loyer p/mois

Fr. 325.— charges comprises.
Pour visiter: M. Widmer,

gi 23 31 44

I ou M. Delapraz

0 23 20 01
Pour traiter:

__/\__C_3<,̂ ERlT sOClÉTE DE
¦"•T̂ k 

^̂ 
GESTION ET IMMOBILIÈRE A

f̂c T̂ 1005 LAUSANNE. RUE MARTFREY 34 _^Tr̂ TÉLÉPHONE 021/239951 AW

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

3 Vz pièces dès Fr. 402,
41/_ pièces d*.*.*»,
+ charges.

Libres tout de suite. Deux mois de
loyer gratuit, machine à laver com-
prise.

Pour visiter: j9 039/41 49 58

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 22 3201

COUlEg
tout de suite ou à convenir, rue de
rHôtel-de-Ville

appartement
1 pièce
tout confort, cuisine, WC-douche, chauf-
fage central.
Loyer Fr. 165, toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

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

1 pièce meublée
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Equipée d'une cuisine
agencée et d'une salle de bains, tout
confort.

| ^
038/21 11 71/420. 28-35

«Prf—r"SA vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

luxueux appartement
en attique

living spacieux (57 m2)
grand balcon-terrasse (53 m2)
dans un immeuble résidentiel

de haut niveau

Pour traiter: Fr. 68 OOO.-

Contactez notre collaborateur sur place,
<p 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, <p 038/25 94 94

^̂ ^̂  
22-1226

. . . . . . - . "¦"BB"——

V A vendre à 
^LA CHAUX-DE-FONDS

dans un immeuble avec dégagement
de verdure, situation tranquille, place
de jeux pour les enfants, magnifique

appartement entièrement rénové

4V2 pièces
Fr. 17 000.-

d'apport personnel suffisent.

Contactez notre collaborateur,
(fl 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94. j

p̂ iiilnn

|T LE LOCLE 
^Opportunité à saisir

pour personne désirant effectuer le

service de conciergerie
dans un immeuble en copropriété (P.P.E.)

Nous offrons des conditions particulière-
ment avantageuses pour l'achat d'un

appartement
3, 5 ou 6 pièces
Contactez notre collaborateur,

(p 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel

p 038/25 94 94

' *~~z >

À VENDRE
pour date à convenir
quartier Orée-du-Bois

appartement
de grand standing

comprenant living avec cheminée, salle
à manger, 3 chambres à coucher, cui-
sine équipée avec coin à manger, 2 sal-
les d'eau. Garage double.

i Pour traiter: environ Fr. 60 000.—
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A LOUER

Pour le 1 er avril 1985 ou date
à convenir,

magnifiques
appartements
de 3 et 2 pièces
complètement rénovés, avec
cuisine agencée, service de
conciergerie, sis Temple-Alle-
mand 59, avec à disposition
places de parc.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérance Roulet
Bosshart ,

: 0 039/23 17 84. 215,

A louer pour date à convenir,
proximité Place du Marché

appartement 2 pièces
cuisine, sans bain, chauffage
général et eau chaude. Fr. 210.—
charges comprises. Eventuelle-
ment meublé, à discuter.

! <p 039/23 77 34 2046

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier , un

local de 120 m2
chauffé, eau chaude, toilettes, téléphone, deux grandes
portes vitrées de 3 m de large et 3.50 de haut, con-
struction en dur.

Conviendrait pour petit artisan ou garage pour trois
camions.

Pour tous renseignements, téléphoner au
<p 039/23 29 29. 2124

aanEg
! tout de suite ou à convenir, dans

immeuble HLM (quartier ouest)

3 pièces dès Fr. 391.-
Dès le 1 er avril 1985

2 pièces dès Fr. 336 -
Tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Les prix ci-dessus
s'entendent toutes charges et taxe
Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
32089

ÎIUUHKIIIIIIIIIUHHUIIUIIIHIIIIIIIII
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"Ullr GERANCE ET COURTAGE SA
58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE SV2 PIÈCES EN DUPLEX

dont 3 chambres à coucher, 1 grand salon avec cheminée,
1 hall, 1 cuisine entièrement aménagée, 1 salle de bain,
WC + 1 douche-WC, 1 réduit, 1 balcon, 1 cave. Environ
1 59 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475

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

___________BI___________H___-I AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦___¦_-__-____¦



Pirmin Zurbriggen aura du pain sur la planche après Bormio. Le Haut-
Valaisan devra passer impérativement la barre des 250 points pour garder sa
Coupe du monde. Après avoir signé sa septième victoire de la saison dans le
super-G de Garmisch, Marc Girardelli se rapproche en effet de plus en plus de
ce total, qu'il ne pourra dépasser en raison de son refus de participer aux
combinés.

Déjà vainqueur dans cette discipline à Madonna, Girardelli s'est imposé
dimanche devant Andréas Wenzel, l'autre grand rival de Zurbriggen pour la
Coupe du monde. Avec sa quatrième place, Peter Luscher s'est immiscé dans
le tir groupé des Allemands, qui placent Hans Stuffer au troisième rang,
Michael Eder au cinquième et Peter Roth au sixième.

Le combiné (super-G et descente) a été
l'apanage des Suisses, avec la victoire de
Peter Muller, devant Luscher et Franz
Heinzer. Andréas Wenzel a pris le cin-

quième rang derrière l'espoir français
Frank Piccard.

PROGRÈS ÉTONNANTS
Impérial depuis le début de saison en

slalom (quatre victoires en sept courses),
Girardelli a démontré des progrès éton-
nants en super-G. A Puy-Saint-Vincent,
il prenait la deuxième place derrière Zur-
briggen avant de s'imposer à Madonna
et à Garmisch.

Avec de tels résultats dans cette disci-
pline, on comprend mal son aversion
pour la descente. Depuis le début de la
saison, le Luxembourgeois d'adoption a
toujours renoncé à s'élancer en descente.
Une attitude qui pourrait lui coûter tout
simplement la Coupe du monde.

RETOUR EN FORME
A Garmisch, Girardelli a triomphé

avec 17 centièmes d'avance sur Andréas
Wenzel. Hans Stuffer, chef de file d'une
armada ouest-allemande impressionnan-
te dimanche, est relégué à 50 centièmes.

Peter Luscher, parti avec le dossard
43, a manqué le podium pour 2 cen-
tièmes seulement. Vainqueur de ce
super-G de Garmisch en 1983, le Thurgo-
vien, sixième de la descente de samedi,
truste les places d'honneur depuis le
Lauberhorn. Son retour au premier plan
en l'espace de dix jours n'a pas fini
d'étonner.

TIR GROUPE
Les Suisses placent cinq skieurs dans

les points. Si la septième place de Franz
Heinzer et la dixième de Thomas Burg-
ler étaient prévisibles, le onzième rang de
Jacques Luthy constitue une agréable
surprise. Le Fribourgeois obtient là son
meilleur classement de la saison. Enfin,
Peter Muller, vainqueur du combiné, a
pris la treizième place.

Le classement
1. Marc Girardelli (Lux) l'34"09; 2.

Andréas Wenzel (Lie) à 0"17; 3. Hans
Stuffer (RFA) à 0"50; 4. Peter Luscher
(Sui) à 0"52; 5. Michael Eder (RFA) à
0"59; 6. Peter Roth (RFA) à 0"61; 7.
Franz Heinzer (Sui) à 0"78; 8. Oswald
Tôtsch (Ita) à 1"13; 9. Ernst Riedelsber-
ger (Aut) à 1*17; 10. Thomas BUrgler
(Sui) à 119; 11. Jacques Luthy (Sui)
à 1"20; 12. Bernd Felbinger (RFA) à
1"25; 13. Peter Muller (Sui), Joachim

Buchner (Aut) et Jure Franko (You) à
1"40. Puis les autres Suisses: 27. Wer-
ner Marti à 2"10; 39. Stéphane Roduit à
2"93; 40. Karl Alpiger à 2"94; 50. Karl
Nàpflin à 4"81. - 101 partants, 52 clas-
sés. Ont notamment été éliminés: Guido
Hinterseer, Gunter Mader, Anton Stei-
ner (Aut); Martin Hangl, Daniel Mah-
rer, Bruno Kernen (Sui); Robert Erla-
cher (Ita).

COMBINÉ (DESCENTE - SUPER-G)
1. Peter Muller 15,96 points; 2.

Luscher 19,81; 3. Heinzer 23,39; 4.
Frank Piccard (Fra) 34,21; 5. Wenzel
36,68; 6. Alpiger 39,57; 7. Markus Was-
maier (RFA) 40,58; 8. Buchner 43,56; 9.
Leonhard Stock (Aut) 47,59; 10. Roth
47,99; 11. Mauro Comaz (Ita) 59,38; 12.
BUrgler 60,57; 13. Peter Diirr (RFA)
60,59; 14. Riedelsperger 60,98; 15. Phi-
lippe Verneret (Fra) 61,97. (si)

Deuxième du super-G de Garmisch, Andréas Wenzel démontre un net regain de
forme et devient un candidat sérieux au classement général. (Bélino AP)

Helmuth Hôf lehner comme d'habitude
Samedi lors de la descente masculine

A huit jours de la descente des mondiaux de Bormio, Helmut Hôflehner a
apporté à Garmisch une nouvelle preuve de sa supériorité actuelle en des-
cente. L'Autrichien a fêté samedi sa troisième victoire de la saison, après ses
succès obtenus à Val Gardena et à Wengen.

Hôflehner s'est imposé comme dimanche dans l'Oberland devant Peter
Muller, relégué à 22 centièmes, et son compatriote Anton Steiner. Karl
Alpiger a couronné avec une quatrième place ses excellents résultats de ce
début de saison.

Hôflehner a mené cette descente de
Garmisch de bout en bout. Le skieur de
Gumpenberg a signé les deux meilleurs
temps intermédiaires de cette descente
de l'Arlberg-Kandahar longue de 3320
mètres.

Au premier temps intermédiaire, il
devançait Muller de 59 centièmes. Au
second poste de chronométrage, le Zuri-
chois reprenait 38 centièmes à son rival,
mais Hôflehner creusait à nouveau un
écart minime de 1 centième sur Muller.
Hôflehner obtenait ainsi son cinquième
triomphe dans une descente de Coupe du
monde.

LE «POULIDOR» DU SKI
Pour la onzième fois de sa carrière,

Peter Muller termine à la deuxième
place d'une descente Coupe du monde. A
Bormio, le Zurichois sera sans doute
l'atout numéro un des descendeurs de
Karl Frehsner, avec peut-être Pirmin
Zurbriggen.

Médaille de bronze des Jeux de Sara-
jevo, Anton Steiner est revenu au pre-
mier plan au moment opportun. A Bor-

mio, il sera également l'un des hommes à
surveiller.

La confirmation est tombée samedi.
Après leurs exploits du Lauberhorn,
Karl Alpiger et Peter Luscher se sont
mis sur orbite mondiale. Karl Alpiger,
dossard 43, s'affirme enfin à 23 ans alors
qu'il dispute sa quatrième saison Coupe
du monde. Le Saint-Gallois, huitième
dimanche à Wengen, a fêté le meilleur
résultat de sa carrière samedi avec cette
quatrième place.

Pour sa part, Peter Luscher a démon-
tré que son réveil de Wengen ne devait
rien au hasard. Le vainqueur de la Coupe
du monde 1979, qui avait terminé troi-
sième dimanche dernier, a cette fois pris
la sixième place.

MELI DÉCEVANT
Deux autres Suisses ont terminé dans

les points à Garmisch. Franz Heinzer a
pris la dixième place, Conradin Catho-
men la onzième. Sans décevoir outre
mesure, le Schwyzois et le Grison n'affi-
chent pas en cette fin janvier le même
punch qu'un Luscher ou un Alpiger.

Si Daniel Mahrer a manqué de peu
une place dans les quinze premiers, Sil-
vano Meli a une nouvelle fois déçu. Le
Vaudois se cherche toujours. Enfin, Urs
Raber a effectué sa grande rentrée à
Garmisch. Le grand malchanceux de la
saison, pour sa première course, a con-
cédé 2"99 à Hôflehner.

RÉVÉLATION
Champion du monde juniors de des-

cente en 1982, Franck Piccard, dossard
51, a réalisé un véritable exploit samedi.
Le Français a en effet terminé à la hui-
tième place, à égalité avec le Canadien
Todd Brooker. Après la victoire de
Michel Vion dans le combiné du Laube-
rhorn, les skieurs français reviennent

tout doucement dans le sillage des meil-
leurs.

RÉSULTATS
1. Helmut Hôflehner (Aut) l'54"56; 2.

Peter Muller (S) à 0"22; 3. Anton Stei-
ner (Aut) à 0"67; 4. Karl Alpiger (S) à
1"05; 5. Michael Mair (Ita) à 1"09; 6.
Peter Luscher (S) à 1"43; 7. Bruno
Kernen (S) à 1"45; 8. Franck Piccard
(Fra) et Todd Brooker (Can) à 1"48; 10.
Franz Heinzer (S) à 1"53; 11. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"72; 12. Conradin
Cathomen (S) à 1"78 13. Franz Klam-
mer (Aut) à 1"97; 14. Vladimir Makeev
(URSS) à 2"01; 15. Markus Wasmaier
(RFA) à 2"06. Puis: 19. Daniel Mahrer
(S) à 2**22; 29. Urs Raber à 2"99; 39. Sil-
vano Meli à 3"62: 53. Thomas Burgler
(S) à 4"75; 55. Werner Marti (S) à 4"83.

86 partants, 85 classés. Eliminés: Paul
Boivin (Can). (si)

Révélation de la saison, le Saint-Gallois
Karl Alpiger a décroché sa sélection

pour Bormio sur le fil .  (Bélino AP)

IB]  Boxe

Aventure terminée
pour Manf redonia

Umberto Manfredonia (superwel-
ter) ne boxera pas dimanche pro»
chain à Orgen (ZH) pour les finales
de championnat suisse de boxe 1985.
Hier à Courgenay, après deux pre-
miers rounds à son avantage, le
Chaux-de-Fonnier a subi un surpre-
nant k.o. dans la dernière reprise.

Trois Neuchâtelois en demi-fina-
les, il n'en restera plus qu'un en fina-
les. Rollier (welter) de Neuchâtel
s'est fait éliminer par le Bernois
Menduni, alors que Guillaume Strub
de Colombier s'est qualifié pour la
finale de la catégorie des super-
lourds aux dépens du Schaffhousois
Lubrano.

Le Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds sera tout de même représenté
dans une finale puisque chez les
juniors, le poids léger François Sacol
s'est qualifié en éliminant Grassi
Duster. Nous reviendrons plus en
détail sur ces demi-finales des cham-
pionnats suisses dans une prochaine
édition, (f.d.)

Six descendeurs retenus
Sélection suisse pour Bormio

Dix skieurs et neuf skieuses
figurent dans la sélection suisse
pour les championnats du monde
de Bormio, qui débutent le 30 jan-
vier. , .

A l'issue d'une réunion tenue à j
Garmisch, les sélectionneurs ont g
retenu six descendeurs, Alpiger,
Heinzer, Luscher, Muller, Catho-
men et Zurbriggen. Ces six hom-
mes participeront aux entraîne-
ments de la descente. Le mode de
sélection pour attribuer les qua-
tre places dans l'équipe suisse de
descente ' n'a ' pas ¦ encore été
dévoilé par les responsables.

Bruno Kernen, Silvano Meli,
Urs Rftber et Daniel Mahrer sont .
les- principaux absents de cette \
liste. Hans Pieren, qui n'avait pas
été présélectionné, restera de
piquet en Suisse comme rempla-
çant. H n'y aura donc avec Joël
Gaspoz qu'un seul Romand pré-

sent à Bormio dans cette équipe
helvétique.

La composition de l'équipe
féminine ne réserve pas de sur-
prises. La non-sélection de Chris-
tine von Grunigen, Monika Hess
et Catherine Andeer était prévisi-
ble. - , i. .:- , '.: , i

MESSIEURS! <„¦ . .. '
Karl Alpiger, Thomas Burgler,

Conradin Cathomen, Joël Gaspoz,
Martin Hangl, Franz Heinzer,
Max Julen, Peter Luscher, Peter
Muller, Pirmin Zurbriggen. De
piquet en Suisse: Hans Pieren.

DAMES ' . '¦ ' 
l 

' • . '¦"' rÀgA f t
Ariane Ehrat, Michela Figini,

Brigitte Gadient, Erika Hess, Bri-
gitte Oertli, Zoé Haas, Corinne
Schmidhauser, Vreni Schneider,
Maria Walliser. ' ; .  . '

c ¦¦ ¦¦ m

Feu vert médical

Eloigné du «cirque blanc» pendant
une quinzaine, Pirmin Zurbriggen
fait partie de la sélection suisse pour

les championnats du monde.
(Photo Keystone)

Le «miracle» semble s'être produit:
deux semaines après son opération au
genou, Pirmin Zurbriggen est en
mesure de faire son retour sur les pis-
tes, à l'entraînement comme en
course, et plus rien ne s'oppose à sa
sélection pour les championnats du
monde de Bormio !

La nouvelle en a été communiquée
par le médecin de la Fédération
suisse, à Garmisch, aux responsables
de la FSS.

Le Haut-Valaisan a accompli
samedi, dans la région de Saas-Alma-
gell, et sans aucun problème, huit
manches de slalom géant de 40" cha-
cune. Un ultime contrôle médical,
effectué dimanche, a démontré que le
genou de Zurbriggen a supporté les
efforts auxquels il était soumis sans
la moindre conséquence, douleur ou
gêne.

Ainsi, le détenteur de la Coupe du
monde peut passer à l'étape suivante
de son programme, l'entraînement
dans les conditions de course. Il n'en
demeure pas moins qu'aucun risque
ne doit être couru, (si)

Zurbriggen
à Bormio

Pa^ejj '̂ ^eri.yueV ;r

Marc Girardelli pourrait parti-
ciper aux championnats du
monde de Bormio s'il obtenait un
passeport luxembourgeois d'ici à
lundi, a déclaré, à Garmisch-Par-
tenkirchen, Gian-Franco Kaspèr,
secrétaire général de la FIS.

M. Kasper commentait la nou-
velle selon' laquelle le Ministère
luxembourgeois des Affaires
étrangère» a expédié, II y a deux
jours, un télex au siège de la FIS,
à Berne, affirmant que Marc
Girardelli avait demandé la natio-
nalité luxembourgeoise.

Selon lés règlements de la FIS,
seule la possession d'un passeport
luxembourgeois pourrait, en effet,
permettre à l'Autrichien Girar-
delli, brouillé avec la fédération
de son pays d'origine, de partici-
per aux championnats du monde.

; < 1; : -: - fe; . . , !;;.f Jf - (si) • *.

Girar4elH
aux CM?

HIPPISME. - Le cheval français
Lutin d'Isigny a remporté le 61e Prix
d'Amérique à Vincennes, à Paris, devant
Mon Tourbillon et Minou du Donjon.

FOOTBALL. - Dans le cadre du tour-
noi de Kuala Lumpur, les Grasshoppers
ont obtenu le match nul (1-1) face à
l'équipe galloise de Swansea City, avant-
dernier en troisième division anglaise.
Les buts ont été marqués par Hughes (9e
minute) et Piserchia (21e minute), (si)

LUGE. - Les lugeurs est-allemands
ont dominé les championnats du monde

1985, disputés ce week-end à Oberhof
(RDA). La RDA a remporté huit des
neuf médailles attribuées. Seule la
médaille de bronze en bi-place a échappé
aux Allemands de l'Est. Devant leur
public, Michael Walter, Steffi Martin,
Jôrg Hoffmann et Jochen Pietsch ont été
sacrés champions du monde, (si )

ESCRIME. - L'Italien Stefano Cerio-
ni s'est adjugé le sixième challenge Mar-
tini au fleuret , à Paris, en battant, à
l'issue d'un barrage, l'Allemand de
l'Ouest Harald Hein (5-3). .

IKJ Pêle-mêle 

QU'UN TECHNICIEN!
Marc Girardelli: J'ai commencé

à croire à ma victoire seulement lors-
que Peter Liischer a passé la ligne
d'arrivée. Ce septième succès de la
saison me satisfait énormément.
Mon plus grand souhait serait bien
sûr de pouvoir participer aux cham-
pionnats du monde de Bormio. Je
m'intéresserai également à l'avenir à
la descente car j e  ne veux p a s  courir
éternellement le slalom et le slalom
géant et ne rester qu'un technicien.

DÉÇU
Andréas Wenzel: Je suis déçu

d'avoir manqué la première place
pour dix-sept centièmes de seconde.
Ma deuxième place m'a cependant
permis de faire un nouveau pas en
avant dans le classement général de
la Coupe du monde.

MEILLEURE PERFORMANCE
Hans Stuff er: C'est la meilleure

performance de ma carrière. Cette
p lace de troisième a montré que les
skieurs ouest-allemands ont de nou-
veau leur mot à dire sur le circuit
international, (si)

Entendu après
la course



Marina Kiehl au-delà de la tourmente
Lors du super-géant féminin d'Arosa

Brouillard, vent, bourrasques de neige. Un temps à ne pas mettre une
skieuse dehors. On a pourtant fait disputer, à Arosa, le super-géant qui rem-
plaçait la descente prévue pour samedi et dont l'organisation était vraiment
impossible, compte tenu des conditions atmosphériques.

Certaines concurrentes avaient insisté pour que la course ait lieu, d'autres
se sont refusées à prendre le départ de ce qui ne fut qu'une loterie.

A ce jeu, l'Allemande Marina Kiehl,
qui avait trusté succès et places d'hon-
neur en début de saison'avant de se bles-

ser, s'est montrée la meilleure devant
l'inattendue Américaine Eva Twardo-
kens et Michela Figini, qui a perdu tout
espoir de remporter une nouvelle victoire
en commettant une grosse faute dans un
difficile virage à angle droit situé après
la mi-parcours et qui a d'ailleurs été à
l'origine d'un nombre inhabituellement
élevé d'abandons.

SUPRÉMATIE CONTESTÉE
La jeune Tessinoise a toutefois con-

servé la tête du classement général de la
Coupe du monde (elle reste aussi au
commandement en slalom géant). Mais
le retour en force de Marina Kiehl, s'il se
confirmait, pourrait bien remettre rapi-
dement sa suprématie en question, en
slalom géant tout au moins.

Sur une piste du Weisshom balayée
par le vent et par moment perdue dans
le brouillard, Eva Twadokens était net-
tement la plus rapide au poste de chro-
nométrage intermédiaire: en 45"54, elle
devançait Michela Figini de 30 centi-
èmes et Marina Kiehl de 49 centièmes.
Elle devait elle aussi connaître quelques
ennuis sur la fin mais ils ne furent pas
suffisants pour l'empêcher de venir souf-
fler la deuxième place à Michela Figini.

MEILLEUR RÉSULTAT
Née le 28 avril 1965 à Reno, dans le

Nevada, Eva Twardokens court en
Coupe du monde depuis 1982. Son meil-
leur résultat avant cette deuxième place,
elle l'avait obtenu cette saison, avec un
cinquième rang en slalom spécial, à la
mi-janvier à Pfronten.

Derrière Michela Figini, c est Erika
Hess (cinquième) qui a été la plus rapide
des Suissesses, lesquelles n'ont placé
qu'une seule autre concurrentes parmi
les dix premières: Maria Walliser (sep-
tième).

Brigitte Oertli, Vreni Schneider,
Ariane Ehrat et Catherine Andeer n'ont
pas réussi à aller jusqu'au bout cepen-
dant que Zoe Haas n'a jamais été en
mesure d'inquiéter les meilleures

RÉSULTATS
1. Marina Kiehl (RFA) l'25"07; 2. Eva

Twardokens (EU) à 0'34; 3. Michela
Figini (S) à 0'99; 4. Olga Charvatova
(Tch) à 1"27; 5. Erika Hess (S) à 1"43;
6. Michael Gerg (RFA) à 1"56; 7. Maria
Walliser (S) à 1"69; 8. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) à 2"11; 9. Régine
Môsenlechner (RFA) à 2"16; 10. Laurie
Graham (Ca) à 2"19; 11. Cindy Nelson
(EU) à 2"23; 12. Perrine Pelen (Fr) à
2"67; 13. Karin Dédier (RFA) à 3"04; 14.
Carole Merle (Fr) à 3"08; 15. Zoe Haas
(S) à 314. Puis: 18. Patricia Kastle (S)
à3"75.

88 concurrentes au départ, 38 classées.
Principales éliminées: Elisabeth Kirchler
(Aut), Liisa Savijarvi (Ca), Hélène Bar-
bier (Fr), Tamara McKinney (EU), Bri-
gitte Oertli, Vreni Schneider, Catherine
Andeer et Ariane Ehart (S), (si)

Victorieuse du Super-G d'Arosa, Marina Kiehl semble prendre peu àpeu
la succession de Rosi Mittermaier. (Bélino Keystone)

Du bronze pour Giobellina
Doublé allemand aux CM de bob à quatre de Cervinia

Le forfait du champion du monde de bob à deux, Wolfgang Hoppe, n'a
finalement rien changé: à Cervinia, la RDA a tout de même réalisé le double
en bob à quatre grâce à Bernhard Lehmann et Detlef Richter.

La Suisse se contente pour sa part d'une médaille de bronze pour Giobel-
lina - Stettler - Salzmann - Freiermuth et d'une quatrième place pour Pichler-
Weder • Poltera • Berli.

Les deux équipages helvétiques n'ont donc pas tiré parti de la situation
favorable née des deux premières descentes, à l'issue desquelles «Giobi» pou-
vait nourrir quelque espoir pour le titre et surtout Pichler pour le bronze.

Non seulement le Leysenoud n'a jamais paru dimanche en mesure
d'inquiéter Lehmann, mais il n'a pu résister au retour du remplaçant Richter,
notamment à cause d'une troisième manche moyenne. Quant à Pichler, son
retard sur RDA II est passé de quatre centièmes à près d'une demi-seconde...

Les conditions météorologiques et la
visibilité changeante ont influencé les
temps réalisés dans les quatre manches,
sur la piste naturelle du «Lago Blu», lon-
gue de 1520 m. Avantages et handicaps,
en fin de compte, se sont toutefois équili-
brés.

Si les Suisses avaient profité samedi
des circonstances, les chutes de neige qui
avaient provoqué le renvoi des compéti-
tions à l'après-midi ayant quelque peu
cessé pour leur passage, ce fut au tour
des Allemands de l'Est de bénéficier hier
d'un petit «plus» venu de l'extérieur.

La victoire de Lehmann ne faisant
plus de doute après trois manches, l'Alle-
mand de l'Est ayant une nouvelle fois
battu le record de la piste, plus rapide

Malgré tout son art du p ilotage, Silvio Giobellina n'est pas parvenu à combler le
retard pris dans les départs. (Bélino AP)

que la veille, en l'02"97, il se contenta
d'assurer sa dernière descente.

Capitaine dans l'armée est-allemande,
âgé de 37 ans, Lehmann mettra sans
doute un terme à sa carrière à la fin de la
saison. Champion olympique en 1976
dans le bob à quatre de Meinhard Neh-
mer, il fut champion d'Europe de bob à
deux il y a deux ans, à Sarajevo, avec
Bogdan Musiol.

DÉPARTS MOYENS
Giobellina, qui a établi à une reprise

un meilleur temps de manche, fu une
nouvelle fois victime de ses temps de
départ moyens. Sur les 50 premiers
mètres, il a cédé à chaque fois entre dix
et vingt centièmes à ses principaux
rivaux. Même pour un artiste du pilo-
tage comme le Vaudois, le retard accu-
mulé au départ ne pouvait être com-
pensé par la suite.

Pichler, qui disposait d'un matériel
moins performant, peut être crédité d'un
très bon championnat du monde. A
l'exception de la deuxième manche, il a
constamment fait jeu égal avec Giobel-
lina.

CLASSEMENT FINAL
1. Bernhard Lehmann - Ingo Voge -

Matthias Triibner - Steffen Grummt
(RDA) 4'14"06; 2. Detlef Richter - Bodo
Ferl - Dietmar Jerke - Matthias Legler
(RDA) à 0"57; 3. SUvio GiobeUina -
Heinz Stettler - Urs Salzmann - Rico
Freiermuth (S) à 0"75; 4. Ralph
Pichler - Gustav Weder - Celest Pol-
tera - Roland Berli (S) à 1"25; 5. Wolf
- Beikircher - Gesuito - Ticci (It) à 1"63;

6. Kienast - Mark - Siegl - Redl (Aut) à
1"66; 7. Ghedina - Melli - Scaramuzza -
Meneghin (It) à 2"19; 8. Phipps - Bredin
- Thome - Ceams (GB) à 2"94; 9. Paul-
weber - Tutzer -Herz -Kaspar (Aut) à
3"49; 10. Kopp - Neuburger - Metzler -
Oeschsle (RFA) à 3"85. 23 équipages de
14 pays au départ, 20 classés.

Avantage aux Audi Sport-Quattro
Débuts du Rallye de Monte Carlo

Les spectateurs constituent un handi-
cap supplémentaire pour les coureurs
lors de chaque nouveau Rallye de Monte
Carlo.

Dès le premier jour des épreuves spé-
ciales de l'épreuve monégasque, il en a
été apporté la preuve: à 400 m. de l'arri-
vée de la deuxième «spéciale», des spec-
tateurs assis au bord d'un talus glissè-
rent et atterrirent sur le capot de la Peu-
geot 205 T-16 d'An Vatanen.

Bilan de l'opération: une jambe frac-
turée et un pare-brise cassé.

Après une rapide réparation, tout
sembla néanmoins aller pour le mieux
pour Vatanen. Un premier verdict le
donnait en effet leader.

ERREUR DE CHRONOMÉTRAGE
Quatre fois vainqueur, et à chaque fois

sur une voiture différente, l'Allemand
Walter Rôhrl n'était donné que cin-
quième.

Mais, vérification faite, il s'était pro-
duit une erreur de chronométrage. Le
classement général devait être rectifié et
l'Allemand se retrouvait leader avec 27
secondes d'avance sur Ari Vatanen.

MÉTÉO CAPRICIEUSE
Dimanche soir, il était difficile de pré-

dire qui était favorisé par les conditions

atmosphériques régnant sur l'Ardèche.
Les routes sèches, mouillées, enneigées
ou verglacées se succédaient au détour
de chaque tournant, au gré de l'altitude
changeante.

Les Lancia menaient sur le sec, les
Peugeot et Audi à quatre roues motrices
se montraient les meilleures sur des revê-
tements plus difficiles.

RÉSULTATS
1. Walter Rôhrl - Christian Geistdôr-

fer (RFA), Audi Sport-Quattro, 1 h.
31'22"; 2. Ari Vatanen - Terry Harry-
man (Fin-GB), Peugeot 205 T-16 à 35";
3. Henri Toivonen - Juha Piironen (Fin),
Martini Lancia 037 à 1*24; 4. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (It), Lancia 037
à l'29"; 5. Stig Blomqvist - Bjoern
Cederberg (Su), Audi Sport-Quattro, à
l'54"; 6. Tïm Salonon - Harjanne Seppo
(Fin), Peugeot 205 T-16 à 2'22; 7. Dany
Snobeck - Jean-Pierre Béchu (Fr),
Renault 5 TB à 4'59"; 8. Jean-Claude
Andruet - Annick Peuvergne (Fr),
Citroën Visa 1000 pistes à 5'58"; 9.
Bruno Saby - Jean-François Fauchille
(Fr), Peugeot 205 T-16 à 8'12"; 10. Phi-
lippe Wambergue - Bernard Martin-
Dondoz (Fr), Citroën Visa 1000 pistes à
8'17". (si)

MESSIEURS
Général Pts
1. Marc Girardelli (Lux) 215
2. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 179
3. Andréas Wenzel (Lie) 172
4. Franz Heinzer (Sui) 128
5. Peter Millier (S) 116
6. Helmut Hôflehner (Aut) 113
7. Peter Wimsberger (Aut) 111
8. Thomas BUrgler (Sui) 106
9. Martin Hangl (Sui) 93

10. Peter Luscher (Sui) 92
Descente
1. Helmut Hôflehner (Aut) 107
2. Peter Wimsberger (Aut) 80
3. Peter Muller (Sui) 65
4. Franz Heinzer (Sui) 64
5. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 59
6. Conradin Cathomen (Sui) . 50

Géant
1. Marc Girardelli (Lux) 115
2. Martin Hangl (Sui) 69
3. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 68
4. Thomas BUrgler (Sui) ..... 65
5. Hans Enn (Aut) 58
6. Pramotton (Ita) 52

Combiné, classement f inal
1. Andy Wenzel (Lie) 76
2. Franz Heinzer (Sui) 55
3. Peter Muller (Sui) 53
4. Peter Luscher (Sui) 39
5.Markus Wasmaier(RFA) ... 32
6. Gérard Rambaud (Fra) 27
7. Pirmin Zurbriggen (Sui) et

Thomas BUrgler (Sui) 25

DAMES
Général
1. Michela Figini (Sui) 221
2. Brigitte Oertli (Sui) 166
3. Elisabeth Kirchler (Aut) 156
4. Marina Kiehl (RFA) 151
5. Maria Walliser (Sui) 149
6. Erika Hess (Sui) 136
7. Olga Charvatova (Tch) 120
8. Tamara McKinney (EU) 107
9. Maria Beck-Epple (RFA) et

Christelle Guignard (Fr) 82
Géant
1. Michela Figini 98
2. Marina Kiehl 96
3. Maria Walliser 76
4. Elisabeth Kirchler 55
5. Vreni Schneider 49
6. Erika Hess 47

PAR NATIONS
1. Suisse 1995

(messieurs 1024 + dames 971)
2. Autriche (638 + 371) 1009
3. RFA (244 + 467) 711
4. Italie (455 + 159) 614
5. France (120 + 273) 393
6. Etats-Unis ... ( 28 + 247) 275

(si)

Coupe du monde

À jRhil&delpIiiei; * '.
Connors éliminé

Tête de série No 2, l'Américain
Jimmy Connors n'a pas réussi à
se qualifier pour la finale des
championnats des Etats-Unis en
salle, à Philadelphie, dotés de
300.000 dollars.

H a été éliminé en demi-finale
par l'inattendu Tchécoslovaque
Miloslav Mecir, qui affrontera
donc John McEnroe (facile vain-
queur de son compatriote Scott
Davis) en finale.

Miloslav Mecir, un joueur athlé-
tique (1 m. 91 pour 81 kg.) de 20
ans, avait successivement éliminé
lé Français Thierry Tulasne, le
Suédois Joakim NystrOm (No 6),
l'Indien Ramesh Krishnan et le
Brésilien Joao Soares, avant de
faire sensation en battant Con-
nors par 5-7 6-4 6-3 en demi-finale,
au terme d'une rencontre qui a
duré 2 h. et 24 minutes. \ - 'ÇïvV .

Dans la seconde demi-finale,
John McEnroe n'a eu besoin que
de 71 minutes pour venir à bout
de Scott Davis par 6-2 6-4. (si)

[J Tennis 

Italie
17e JOURNÉE
Atalanta - Juventus 1-1
Avellino - Inter 0-0
Como - Roma 0-0
Lazio - Udinese 1-4
Milan - Fiorentina 1-1
Sampdoria - Napoli 0-0
Torino - Cremonese 1-0
Verona - Ascoli 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Verona 17 9 7 1 20- 7 25
2. Inter Milan 17 8 8 1 21-10 24
3. AC Torino 17 9 5 3 26-15 23
4. AS Roma 17 6 10 1 15-10 22
5. Sampdoria 17 6 9 2 16-11 21
6. AC Milan 17 5 9 3 15-15 19
7. Juventus 16 5 8 3 22-16 18
8. Fiorentina 17 4 9 4 20-15 17
9. Como 17 5 6 6 12-15 16

10. Atalanta 17 3 10 4 12-21 16
11. Avellino 17 4 7 6 15-15 15
12. Napoli 17 4 7 6 15-19 15
13. Udinese 17 4 5 8 25-27 13
14. Ascoli 17 0 9 8 9-22 9
15. Lazio Roma 16 2 5 9 10-25 9
16. Cremonese 17 2 4 11 14-24 8

France
22e JOURNÉE
Nantes - Bordeaux 0-1
Toulon - Bastia 1-0
Toulouse - Metz 1-1
Monaco - Lens 3-0
Brest - Paris Saint-Germain 3-1
Laval - Sochaux 2-1
Lille - Tours 3-0
Racing Paris - Marseille 0-2
Nancy - Auxerre 1-1
Strasbourg - Rouen, renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 22 15 5 2 40-17 35
2. Nantes 22 15' 3 4 37-19 33
3. Auxerre 22 10 8 4 33-20 28
4. Toulon 22 12 3 7 30-24 27
5. Metz 22 11 4 7 28-31 26
6. Brest 22 7 9 6 33-22 25
7. Lens 22 9 6 7 33-24 24
8. Monaco 22 8 6 8 34-22 22
9. Paris SG 22 9 4 9 36-40 22

10. Bastia 22 9 4 9 25-33 22
11. Laval 22 7 7 8 26-34 21
12. Sochaux 22 8 4 10 36-27 20
13. Lille 22 6 7 9 26-24 19
14. Marseille 22 8 3 11 28-38 19
15. Toulouse 22 6 6 10 29-36 18
16. Nancy 22 7 4 11 25-32 18
17. Strasbourg 21 5 6 10 27-31 16
18. Tours 22 5 6 11 25-39 16
19. Rouen 21 4. 7 10 15-28 15
20. RC Paris 22 5 2 15 15-40 12

Football
sans frontières

f Ï M  Football 
Face à Martigny
Pas de problème pour
La Chaux-de-Fonds

L'état des pelouses interdisant la
pratique du football, c'est sur le ter-
rain synthétique des «Trois-Chêne» à
Chêne-Bourg dans la banlieue gene-
voise que le FC La Chaux-de-Fonds a
affronté hier après-midi Martigny en
match amical.
Les «jaune et bleu» se sont facile-
ment imposés sur le score de 4 à 1.
Face à cette formation de LNB, ils
ont fait la différence en seconde mi-
temps en inscrivant trois buts. Au
repos, le score était nul, 1 à 1. (Imp)



Coop Neuchâtel engagerait
pour son magasin de Corgé-
mont

VENDEUSES
FIXES
ET À TEMPS
PARTIEL

Conditions sociales d'une
grande entreprise.

Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
£? 038/25 37 21 (interne 22). .,_*.
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ET NOUS VOUS FERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE Hmggfflfl
UNE OFFRE D'ÉCHANGE
DONT VOUS SEREZ
ÉBAHIS.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 is saee
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 _____^__^_^^_Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 _^3_J

l_Rf_W_EaF
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50 mmËtËJËmËkmkwM
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Fabrique de boîtes or, argent et acier \
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

mécaniciens de précision
polisseurs or qualifiés

aide-concierge
(à temps complet)

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA

Numa-Droz 136-138

2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 42 23 1904 '

_HE ' I "~I
Super soldes
des prix inouïs. Machines à laver,
lave- vaisselle, cuisinières, frigos, con-
gélateurs, petits appareils.
Profitez rabais 10%, 15%, 20% jus-
qu'à 50% suivant les articles.
Livraison partout. Grandes facilités de
paiement. 1291.

l 'Auberge des Rochettes
est fermée

Vacances annuelles

LA GRAVURE
SUR LE VERR E

WêêBKËSIXIIÊKÊ ̂ Ël _E£ _̂B !̂ __». «ibf
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est un hobby qui vous apporterait à vous aussi beaucoup de satisfaction.
Un nouveau cours est organisé. Il comprendra 3 leçons de 2 heures les jeudis 14,

21 et 28 février 1985 de 15 h à 17 heures.
1. Renseignements et inscription chez:

(Rcymdnù
Avenue Léopold-Robert 33, 0 039/23 82 82

Fournitures d'art 2049

Demande à acheter

horlogerie ancienne -
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
<p 038/31 76 79, Neuchâtel 29300709

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
r 20175

Votre journal:
L'IMPARTIAL

m —¦—¦¦m IA IS^A* 
engage tout dfr suite

L _i JQHDu tous corps

b̂ JSjrffl"Sl de n,étiers
pour l'industrie el le bâtiment .
Travaux en Suisse et a l'étranger
Conditions exceptionnelles

Au service de l'emploi
i ^bo
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En championnat de première ligue de hockey sur glace aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL 12-4 (4-0 4-2 4-2)
Privé de quatre titulaires, Neuchâtel Young-Sprinters n'a pas pesé lourd

samedi soir aux Mélèzes face au HC La Chaux-de-Fonds. Ce dernier a rem-
porté une victoire aisée, facile. Il n'a pas dû forcer son talent, fournir de trop
gros efforts pour glaner deux points supplémentaires qui lui permettent tou-
jours de nourrir quelques espoirs de participer aux finales de promotion.

Du côté des «orange et noir», les absences de Sobel (malade) et Dubois
(blessé) se sont terriblement fait sentir en défense de même que les forfaits de
Turler et Blàttler, également malades.

Diminués, les joueurs du chef-lieu ne
pouvaient guère rêver au miracle, à
l'exploit. Ils y ont tout de même cru un
petit quart d'heure, le premier, avant
d'être obligés de reconnaître la supério-
rité de la formation chaux-de-fonnière
qui possède incontestablement d'autres
arguments; une technique, un volume de
jeu et une vitesse de patinage supérieurs
aux pensionnaires de Monruz.

- par Michel DERUNS -
Les Neuchâtelois ont fait ce qu'ils ont

pu. A l'impossible nul n'est tenu... Leur
engagement total en début de partie n'a
pas suffi. Les Chaux-de-Fonniers sont
rapidement venus à bout de leur résis-
tance.

A la fin du premier tiers-temps, la
cause était déjà entendue, les protégés
de Jan Soukup menant par 4 à 0.

EN 61 SECONDES
En fait , cette rencontre s'est jouée en

61 secondes, entre la 14e et la 15e
minute, au cours desquelles Siegrist,
d'un violent tir de la ligne bleue, Lenga-
cher mettant à profit un renvoi de Riedo
et Stehlin concluant une belle action col-
lective, trouvèrent le chemin des filets.

Mauron, auparavant, à la 3e minute,
avait signé pour sa part l'ouverture du
score à la suite d'un magnifique effort
personnel.

Bader, en inscrivant le cinquième au
début de la période intermédiaire, mit

définitivement fin aux espoirs des Neu-
châtelois du Bas.

Le reste de la rencontre ne fut en quel-
que sorte qu'une simple formalité. Le
HC La Chaux-de-Fonds n'eut aucune
peine à creuser l'écart. Ce dernier toute-
fois leva quelque peu le pied de l'accélé-
rateur ce qui évita sans aucun doute à
Neuchâtel une plus sévère correction.

D'ailleurs, au vu du résultat à la fin du
deuxième tiers-temps (8-2), l'entraîneur
tchécoslovaque fit entrer au début de la
troisième période Rohrbach et Droz à la
place de Mouche et de J.-B. Dubois et ce
afin de les aguerrir.

A partir de la mi-match, sûrs de leur
succès, les Chaux-de-Fonniers firent
preuve quelques fois de désinvolture,
manquèrent de discipline collective ce
qui permit à Neuchâtel de se créer bon
nombre d'occasions et de marquer qua-
tre buts à Alain Amez-Droz. Du reste,
Jan Soukup, à l'issue des «hostilités» se
montrait quelque peu fâché de ces qua-
tre réussites neuchâteloises. Marquer
douze buts c'est bien mais en encais-
ser quatre, c'est mauvais confiait-il.
Sur le plan défensif , mes joueurs
n'ont pas montré assez de rigueur. Je
suis par contre satisfait des schémas,
du jeu présenté. D y a eu de belles
phases collectives. Les deux premiè-
res lignes ont bien joué.

Du côté des Neuchâtelois, on ne se
montrait pas trop déçu. La victoire
chaux-de-fonnière est logique recon-
naissait le président François Pahud.
Avec quatre absences et des joueurs
qui ne sont pas encore entièrement
remis de maladie ou de blessure
comme Guichard par exemple, on ne
pouvait finalement espérer mieux.
Cette défaite n'a rien de dramatique.
Par contre, mardi soir face à Fleu-
rier, il nous faudra à tout prix faire
mieux et tout mettre en oeuvre pour
récolter les deux points.

Si les deux autres équipes du canton
vont se retrouver directement aux prises
à Monruz, le HC La Chaux-de-Fonds

Philippe Mouche: un but et trois assiste contre Neuchâtel. (Photo Schneider)
effectuera lui, mercredi, son ultime
déplacement de la saison... à moins que!

Il se rendra à Sion. Une échéance qui
pourrait s'avérer difficile. Les Neuchâte-
lois devront s'imposer s'ils ne désirent
pas être écartés définitivement de la
course aux finales. Ils ne devront pas
oublier qu'au match aller, les Valaisans
leur avaient mené la vie dure!

LES ÉQUIPES
La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz;

L. Dubois, P.-A. Amez-Droz; Mauron,
Lengacher, Bader; Gobât, Seydoux;
Mouche, Rettenmund, Stehlin; Vuille,
Siegrist; J.-B. Dubois, Marti, Guerry;
Droz, Rohrbach.

Neuchâtel: A. Riedo; Challendes,
Leuenberger; Schindler, Muhlhauser, R.
Riedo; Waeber, Danelluzzi; Guichard,
Bourquin, Yerly; Côté, Ryser, Longhi.

Arbitres: MM. Pfammatter et Fur-
rer.

Buts: 3e Mauron 1-0; 14e Siegrist (J.-
B. Dubois) 2-0; 15e Lengacher 3-0; 15e
Stehlin (Mouche) 4-0; 21e Bader (L.
Dubois) 5-0; 22e Guichard 5-1; 26e Mau-
ron 6-1; 30e Mouche (Stehlin) 7-1; 33e
Rettenmund (Mouche) 8-1; 37e Ryser
(Côté) 8-2; 44e Seydoux 9-2; 45e Longhi
(Challandes) 9-3; 51e Stehlin 10-3; 55e
Côté (Yerly) 10-4; 55e Lengacher (Mou-
che) 11-4; 57e Rettenmund (Rohrbach)
12-4.

Pénalités: 5 X 2 '  plus 1 X 10' (Mau-
ron) contre La Chaux-de-Fonds et 1 X 2'
contre Neuchâtel.

Notes: 1000 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Caporosso (blessé). Neu-
châtel sans Dubois (blessé), Sobel, Tur-
ler, Blàttler (tous malades). .. .

Résultats
GROUPE 2
Unterseen - Moutier .0-7
Zunzgen - Thoune 6-4
Wiki - Grindelwald 3-5
Aarau - Lyss 8-9
Ajoie - Soleure J.0-1
Adelboden - Rotblau 6-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 22 21 0 1 215- 60 42
2. Grindelwald 22 20 0 2 175- 62 40
3. Aarau 22 17 0 5 123- 85 34
4. Berthoud 21 15 1 5 131- 65 31
5. Thoune 22 12 2 8 153-112 26
6. Lyss 21 12 1 8 143-108 25
7. Zunzgen/S.22 10 1 11 116-137 21
8. Moutier 21 9 0 12 94-145 18
9. Wiki 22 8 2 12 105-118 18

10. Adelboden 22 6 4 12 82-136 16
11. Rotblau 21 5 1 15 72-127 11
12. Soleure 22 5 1 16 79-147 11
13.Konolfing. 21 2 3 16 65-146 7
14. Unterseen 21 1 0 20 65-176 2

GROUPE 3
Marly - Fleurier 1-12
Martigny - Sion 9-1
La Chx-de-Fds - Neuchâtel . 12- 4
Meyrin - Champéry 3-5
Forward Morges - Lausanne .. 1-8
Villars - Monthey 4 - 4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 18 18 0 0 182- 33 36
2. Martigny 18 15 1 2 166- 61 31
3. Chx-de-F. 18 13 3 2 110- 53 29
4. Villars 18 9 4 5 92- 77 22
5. Champéry 18 10 0 8 74- 76 20
6. Fleurier 18 9 1 8 100- 94 19
7. Monthey 18 6 3 9 95-112 15
8. Sion 18 7 0 11 56- 77 14
9. F. Morges 18 5 2 11 64- 95 12

10. Neuchâtel 18 4 1 13 60-113 9
11. Meyrin 18 2 1 15 39-131 5
12. Marly 18 1 2 15 71-180 4

PROCHAINS MATCHS
Mardi 29 janvier: Lausanne •

Meyrin, Neuchâtel - Fleurier, Vil-
lars - Marly. - Mercredi 30 janvier:
Champéry - Martigny, Sion - La
Chaux-de-Fonds, Monthey - For-
ward Morges.

Tout s'est joué en soixante et une secondes

Les Jurassiens s'imposent à l'économie
Dans le groupe 2 devant 2000 spectateurs à Porrentruy

• AJOIE - SOLEURE 10-1 (2-0 2-0 6-1)
H y a adversaire et adversaire. Les 2000 spectateurs de samedi soir et ceux de
mercredi â Lyss en ont fait la constatation. L'équipe soleuroise qui
logiquement devait passer sous le joug jurassien n'a pas rechigné â la
besogne. Correcte et fair-play elle a essayé de tenir tête pendant presque
deux tiers temps au complaisants Ajoulots. Ce qui contrastait singulièrement

d'avec la rencontre contre Lyss.

On pourra d'ailleurs en juger par les
pénalités. Ajoie s'est installé le plus
régulièrement du monde dans le camp de
Soleure sans forcer son talent.

L'équipe jurassienne a donc, d'une cer-
taine façon, joué à l'économie et le spec-
tacle en souffrit terriblement.

Les pauvres Soleurois devaient se con-
tenter de faire des dégagements interdits
en permanence et de compter sur la bra-
voure de leur portier Vitacca.

Celui-ci a certainement béni la com-
plaisance des attaquants jurassiens dont
les tirs au but manquaient singulière-
ment de détermination.

On s'obstinait du côté d'Ajoie à faire

du grand art et on oubliait aussi de tirer
au but. Nous étions donc plongés dans
l'ennui et le ton monocorde de la partie
dura près d'une quarantaine de minutes.
Question d'honneur peut-être l'Ajoulot
Martin Siegenthaler dont la forme sem-
ble revenir, donna un écart plus logique
à cette modeste rencontre. Son frère, le
portier eut lui le malheur d'être trahi
par un de ses arrières ce qui l'empêcha de
réaliser un blanchissage tout-à-fait
mérité. Finalement, Soleure aura profité
des largesses d'un soir des Jurassiens. Il
en devrait être tout autrement samedi
prochain à Berthoud sinon cela risque-
rait bien d'être une peau de banane.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau , Ter-
rier; Baechler, Corbat; Sanglard, Trot-
tier, M. Siegenthaler, Steudler, C. Ber-
dat, S. Berdat; O. Siegenthaler, Ber-
gamo, Barras; Blanchard.

Soleure: Vitacca; Salzmann, Fank-
hauser; Honegger, Grossen; Schàr,
Farda, Simun; Trosch, Burkhalter,
Dangeli; Luginbuhl, Devaud, Krebs;
Horak, Berger.

Pénalités: 1 fois 2 minutes contre
Ajoie, 5 fois 2 minutes contre Soleure.

Arbitres: MM. Fivaz et Perdichizzi.
Buts: 9e O. Siegenthaler 1-0; 16e

Trottier 2-0; 25e Boileau 3-0; 26e Steu-
dler 4-0; 41e M. Siegenthaler 5-0; 44e M.
Siegenthaler 6-0; 45e Devaud 6-1; 53e M.
Siegenthaler 7-1; 58e Boileau 8-1; 59e
Blanchard 9-1; 59e Trottier 10-1.

Bertrand Voisard

Le leader s'en tire bien
En championnat de deuxième ligue

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SAINT-IMIER 2-4 (1-1 0-0 1-3)
Quant, à dix minutes du coup de

sirène final, G. Lapointe redonna l'avan-
tage à ses couleurs consécutivement à
une rupture conduite en solitaire et alors
que les visiteurs se trouvaient en supé-
riorité numérique, on put légitimement
songer que les recevants allaient enlever
l'enjeu total de cette confrontation au
sommet. Le sort n'avait guère été géné-
reux à leur égard jusque-là (trois tirs sur
le cadre du sanctuaire gardé par Hamel
et une première égalisation offerte à T.
Neininger à la suite d'une passe ratée).
Eh bien, il n'allait pas l'être davantage
par la suite puisque, après avoir rapide-
ment égalisé, St-Imier bénéficia d'un
invraisemblable auto-goal, puis d'un but
réussi à la suite d'une faute d'arbitrage
(hors-jeu de deux lignes). C'en était trop
et les maîtres de céans finirent par bais-
ser pavillon en face d'autant d'adversité.

Ils se créèrent de multiples occasions
de pointer victorieusement, mais ne
surent en tirer tout profit souhaitable.
St-Imier, certes, ne demeurera pas en
reste et s'aménagea également plusieurs
chances, notamment au terme de ruptu-
res rondement menées. Et si, finalement,
les circonstances se montrèrent les
alliées des visiteurs, la troupe d'Eugène
Lapointe n'aurait rien volé si elle s'était
octroyée un succès. Mais voilà, ce dernier
samedi n'était pas son soir de réussite.

Nous relèverons, pour terminer, les
bizarreries que se permet le convocateur
régional en déléguant un arbitre (M. J.
Rey) affilié au HC Noiraigue alors que
ce dernier club se trouve à la lutte pour
la deuxième place (synonyme de qualifi-
cation pour le tour final) avec les univer-
sitaires, une deuxième place que les gars
du chef-lieu voient soudainement
s'estomper. Dommage quand on est près
de toucher au but.

Université Neuchâtel: Granata,
Matthey, Stoffel , G. Lapointe, Kelly,
Soukup, Lironi, Claude, Gisiger, Bou-
lianne, Me Lean, Ballerini, Me Call,
Renaud, Wieland. Entraîneur: E.
Lapointe.

Saint-Imier: Hamel, Geinoz, Steu-
dler, Stauffer, Houriet, Dupertuis, Witt-
mer, Boehlen, Nickles, Neininger, Per-
ret, Tanner, Russo, Prêtre.

Arbitres: MM. M. Reist et J. Rey
Buts: 3e Lironi 1-0; 16e Neininger 1-1;

50e G. Lapointe 2-1; 51e Stauffer 2-2;
51e autogoal 2-3; 56e Stauffer 2-4.

Notes: 300 spectateurs. Université
s'aligne sans Guyot, Huguenin et Guye.

Pénalités: 8 X 2 '  contre Université, 3
X 2' contre Saint-Imier. Cl. d.

AUTRES RÉSULTATS
Tramelan - Tavannes 2-6
Delémont - Montmollin 14-2

Deux points et c'est tout !
Pour Moutier à Interlaken

• UNTERSEEN - MOUTIER 0-7
(0-1 0-6 0-1)
Unterseen n'a pas fait le poids face

aux Prévôtois. Ceci, même si les hommes
d'Uttinger se sont rabaissés au niveau
des joueurs locaux. Car si Moutier est
parvenu à empocher la totalité de l'enjeu
Les Jurassiens n'ont à aucun moment
impressionné leur monde. D'ailleurs si
après la première période Moutier
menait le bal avec un petit but d'avance,
c'était bien grâce à la chance.

Sa victoire, Moutier l'a acquise lors de
la période intermédiaire. Le seul
moment où vraiment l'on vit évoluer
deux équipes différentes.

D'un côté une petite équipe de pre-
mière ligue, Moutier, et de l'autre un
club d'ores et déjà condamné à la reléga-
tion Unterseen. Malheureusement, la
formation qui nous avait enchantés à
Worb et face à Zunzgen était bien dimi-
nuée. Pas seulement par l'absence de
Lolo Schmid qui vient s'ajouter à la liste
déjà longue des indisponibles.

Grâce à un portier bien mal inspiré
par moments, les visiteurs inscrivaient 5
buts.

Mais soyons juste: les camarades de

Kohler n ont durant 20 minutes au
moins pas été ridicules. Assuré de la vic-
toire, Moutier ralentit à nouveau en fin
de partie donnant par moments à Unter-
naehrer l'occasion de s'opposer aux
avants locaux.

Unterseen: Schori (40e Seiler); Frei,
Riedo; Amstutz, Schmutz; Ingold,
Schneiter, Keller; Nufer, Grubenmann,
V. Gertsch; G. Gertsch, Burn, Schmoc-
ker; Balsiger.

Moutier: Untemaehrer; Schneeber-
ger, Schnider; Frei, Schnyder; Gurtner,
Guex, Kohler; Lechenne, Charmillot,
Houmard; Uttinger, Ortis, Steinegger;
Freudiger.

Arbitres: MM. Kunz et Dolder.
Buts: 17' Charmillot (Lechenne) 0-1;

22' Uttinger (Ortis) 0-2; 26' Guex (Gurt-
ner) 0-3; 31' Gurtner 0-4; 35' Gurtner
(Guex) 0-5; 39' Kohler 0-6; 54' Uttinger
(Lechenne)0-7.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Unterseen et
3 x 2 '  contre Moutier.

Notes: Moutier sans Jeanrenaud et
Flury blessés, Schmid malade et Gossin
à l'étranger.

Dominique Dumas

Saint-Moritz - Kûsnacht 7-1, Wein-
felden - Niederhasli 6-4, Bùlach - Wil
4-2, Schaffhouse - Illnau Effretikon 0-0,
Uzwil - Frauenfeld 6-3, Ascona - Urdorf
reporté au 6 février en raison de la neige.

Classement: 1. Bulach 18 matchs et
27 points (83-46); 2. Weinfelden 18-27
(86-52); 3. Saint-Moritz 18-27 (79-56); 4.
Ascona 16-22; 5. Illnau Effretikon 18-22;
6. Urdorf 17-16; 7. Schaffhouse 18-18; 8.
Wil 18-16; 9. Uzwil 18-13; 10. Kûsnacht
18-12; 11. Niederhasli 17-9; 12. Frauen-
feld 18-1. (si)

Dans le groupe 1

Championnats,suisses B
Dé l'or pour
Isabelle Crausaz

La jeune Chaux-de-Fonnière
Isabelle Crausaz (14 ans) a rem-
porté, à Zurich, les championnats
suisses B, devant la Zougoise
Karin Ryser. Cette dernière a pré-
senté, et de loin, le meilleur pro-
gramme libre, mais elle' avait con-
cédé un trop gros regard dans les
imposées. Le titre masculin n'a
pas été attribué pour insuffisance
de performance. '. /

Dames: 1. Isabelle Crausaz (La
Chaux-de-Fonds) ' 6,4 points: 2.
Karin Ryser (Zoug) 5,6; 3. Denise
Oesterle (Zurich) 6,8; 4. Monika
Bachmann (Zurich) 12,0; 5. Karin
Sommer (Effretikon) 13,2; 6. Rachel
Eckert(Elnau) 17,2.

Messieurs (pas -de titre): 1.
Patrick Grosskost (Porrentruy) 3,6;
2. Marc Bachofen (Dùbendorf) 4,0; 3.
Théo Portmann (Zurich) 4,4.

Danse: 1. Désirée Schlegel •
Patrick Brecht (Ascona); 2. Jacque-
line Leutwy 1er ' • .- Yves Genequand
(Genève); 3. Hdi Jarai g Boris Bello-
rini (Ascona). (si) - ~ ' ~

fm l *m Patinage artistique

LAUSANNE
Va à:

Martigny
La Chaux-de-Fonds
Fleurier

Reçoit:
Meyrin

MARTIGNY
Va à:

Champéry
Monthey

Reçoit:
Lausanne
Villars

LA CHAUX-DE-FONDS
Va à:

Sion
Reçoit

Champéry
Lausanne
Monthey

Ce qui leur
reste à jouer
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Saut au tremplin de 70 mètres des CM de Seefeld

Nettement battu une semaine plus tôt dans le concours aux 90 m. d'Inns-
bruck, l'Allemand de l'Est Jens Weissflog a pris sa revanche sur le tremplin
de 70 m. de Seefeld. Déjà champion olympique de la spécialité à Sarajevo, le
vainqueur de la Tournée des quatre tremplins s'est imposé largement, avec
225,3 points pour des sauts de 91 et 89,5 m., devant l'Autrichien Andréas Felder
(216,0) et le champion du monde aux 90 m., le Norvégien Per Bergerud (214,6).

Jens Weissflog a fait preuve d'une facilité insolente. (Bélino AP)
Dans ce concours perturbé par le

vent, et dont la première manche dut
repartir à zéro après le passage de 30
concurrents, le Tchécoslovaque
Polak ayant atteint le point critique
(90 m.), Weissflog, âgé de 20 ans et
demi, 51 kg. pour 1 m. 68, fit la déci-
sion dès la première manche. Avec
un bond de 91 m., à un mètre du
record du tremplin Alfred Seelos,
détenu par Hubert Neuper, il mit
proprement k.o. tous ses adversaires,
distancés de huit points et plus.

Non content de cette performance,
Weissflog ne songea pas un instant à
assurer son second .saut: avec 89 m.
5, il obtint encore la deuxième meil-
leure longueur de la deuxième man-
che. Il est vrai que sa forme, en ce
samedi, était telle, sa facilité telle-
ment insolente, qu'il donnait prati-
quement l'impression de ne pas pou-
voir sauter moins loin».

Le jeune Allemand de l'Est, qui
avait passé à côté de son concours le
week-end précédent, a ainsi justifié
sa réputation de meilleur sauteur de
la planète. Nul n'aurait été plus
digne du titre de champion du
monde.»

Le public autrichien, accouru en
nombre relativement restreint, a pu
applaudir, après la déception du con-
cours à 90 m., une médaille de l'un
des siens. Ce qu'Ernst Vettori avait
manqué, Andréas Felder l'a réussi en
obtenant l'argent derrière l'intou-
chable Weissflog. Grand dominateur

des premières épreuves de Coupe du
monde (4 succès outre-Atlantique),
l'Autrichien avait quelque peu déçu
lors de la Tournée austro-allemande.

Huitième après le premier passage,
il redressa parfaitement la situation
en obtenant la meilleure longueur
(90,5 m.), dans un style parfait, lors
de la manche décisive.

Troisième après son titre mondial
aux 90 m., le Norvégien Per Bergerud
s'est finalement révélé le plus régu-
lier sur l'ensemble des deux con-
cours. Lui aussi s'est fait l'auteur
d'un excellent retour grâce à son
second bond, puisqu'il n'occupait que
le 7e rang intermédiaire. Il eut toute-

RÉPARTITION
DES MÉDAILLES

Or Arg. Br.
1. Norvège 5 5 5
2. Finlande 2 3 4
3. Suède 2 1 1
4. RFA 2 0 0
5. RDA 1 0  2
6. URSS 1 0  0
7. Italie 0 2 1
8. Autriche 0 2 0

fois la chance que les juges ne con-
sidèrent pas comme «tombé» son
second saut, puisqu'il fit une chute
semble-t-il avant le dégagement.
Néanmoins, pour un sauteur que per-
sonne n'attendait aux premières
loges, le Scandinave présente un
bilan qui se laisse voir...

Weissflog prend sa revanche

Vevey battu, Champel s'enfonce
En LNA de basketball

La 14e journée du championnat de
LNA a été marquée par la première
défaite de la saison de Vevey, subie ven-
dredi soir à Nyon. Les Veveysans conser-
vent néanmoins une avance très confor-
table sur leur dauphin, Fribourg Olym-
pic relégué à six points.

Les Fribourgeois ont souffert face à
Sion puisqu'ils ont été forcés de jouer
une prolongation, dans laquelle ils ont
creusé un écart considérable de vingt
points. Les succès de Monthey, face à SF
Lausanne, et de Pully à Lugano sont
conformes à la logique.

Enfin, dans le derby genevois placé
sous le signe de la relégation, Vernier a

cueilli deux points sans prix au terme
de... deux prolongations. Pour Champel,
le maintien parait déjà fort compromis.

LNA, 14e journée: Champel - Vernier
89-97 a. 2 p. (37-39 73-73 85-85); Mon-
they - SF Lausanne 95-83 (46-33); Nyon
- Vevey 87-83 (36-49); Lugano - Pully 97-
106 (47-55); Fribourg Olympic - Sion
114-94 a. p. (50-42 88-88).

Classement: 1. Vevey 14-26; 2. Fri-
bourg Olympic 14-20; 3. Pully 14-18; 4.
Nyon 14-18; 5. Monthey 14-18; 6. SF
Lausanne 14-10; 7. Sion 14-10; 8. Lugano
14-8; 9. Vernier 14-8; 10. Champel 14-4.

LNB, 15e journée: Reussbuhl - Birs-
felden 84-79 (53-34); Marly - Lemania
Morges 92-97 (40-46); Viganello - Chêne
106-88 (51-35); Meyrin - Stade Français
72-74 a. p. (40-31 65-65); Union Neuchâ-
tel - SAM Massagno 86-91 (50- 42); Mar-
tigny - Beauregard 79-69 (30- 35); Bellin-
zone - Lucerne 85-83 (38-41).

Classement: 1. SAM Massagno 16-
28; 2. Viganello 15-22; 3. Stade Français
15-22; 4. Chêne 15-18; 5. Union Neuchâ-
tel 15-16; 6. Meyrin 15-16; 7. Martigny
15-16; 8. Beauregard 15-14; 9. Reussbuhl
15-14; 10. Lucerne 15-12; 11. Bellinzone
15-12; 12. Birsfelden 16-12; 13. Lemania
15-6; 14. Marly 15-4.

DAMES
LNA, 14e journée: Nyon - SAL

Lugano 76-46 (46-27); Versoix • Lucerne
78-46 (41-13); Kûsnacht - Muraltese 85-
83 (51-33); Fémina Berne - Baden 77-52
(46-19); Fémina Lausanne • Birsfelden
68-59 (35-31); Stade Français - Pully 64-
78(32-42).

Classement: 1. Pully 28; 2. Fémina
Berne 26; 3. Nyon 20; 4. Stade Français
18; 5. Birsfelden et Muraltese 14; 7.
Baden et Versoix 12; 9. Kûsnacht 10; 10.
Lucerne 8; 11. Fémina Lausanne 6; 12
SAL Lugano 0. (ld)

Pascal Richard près de Pexploit
Championnats suisses de cyclocross

Malgré quatre chutes et une foulure
au pied, Albert Zweifel a remporté à
Ebmatingen, pour la neuvième fois de-
puis 1976, le titre de champion suisse.
Mais le Zurichois, 36 ans, a énormément
souffert avant d'arracher la victoire au
Vaudois Pascal Richard, la grande révé-
lation de la saison.

Longtemps en tête de la course, Ri-
chard a cédé en fin de parcours pour s'in-
cliner de 27 secondes. Zweifel a porté son

Le Vaudois Pascal Richard a longtemps
inquiété Albert Zweifel, (Keystone)

effort dans le huitième tour en reléguant
sur unie accélération terrible Richard à
12 secondes. La Vaudois se consolera
avec le titre de champion suisse amateur.

Erwin Lienhard, handicapé par des
douleurs à l'aine et Beat Schumacher,
qui ressentait les séquelles d'une grippe,
n'ont pas pu se mêler à la lutte pour le
titre. Sur un parcours très boueux, de
nombreuses chutes ont été enregistrées,
la palme revenant à Zweifel (quatre) et
Kuriger (trois). Quatrième à 1*46" de
Zweifel, le Genevois Gilles Blaser a ga-
gné sa sélection pour les championnats
du monde de Munich.

RÉSULTATS
Professionnels et amateurs: 1. Al-

bert Zweifel (Riiti , premier pro) les 23
km. 100 en 1 h. 09'09"; 2. Pascal Richard
(Orbe, premier amateur) à 27"; 3. Beat
Schumacher (Sulz, deuxième amateur) à
l'41"; 4. Gilles Blaser (Genève, deuxième
pro) à 1*46"; 5. Sepp Kuriger (Hom-
brechtikon, troisième amateur) à 2'10";
6. Erwin lienhard (Steinmaur, troisième
pro) à 2'33"; 7. René Hâuselmann
(Moosleerau) à 3'24"; 8. Bernhard
Woodtli (Safenwil) à 3'46"; 9. Ueli
Muller (Steinmaur) à 3*13"; 10. Marcel
Russenberger (Merishausen) même
temps.

Juniors: 1. Beat Wabel (Wetzikon)
les 15 km. 200 en 52'41"; 2. Kilian
Buchmuller (Fehraltorf) à 58"; 3.
Renato Steiner (Wetzikon) à l'02"; 4.
Daniel Krienbuhl (Aegeri) même temps;
5. Markus Meier (Steinmaur) à 2'37"; 6.
Beat Brechbûhl (Barau) à 3'00".

SÉLECTIONS
Pour les championnats du monde de

Munich, le Comité national du cyclisme
a retenu:
• Zweifel, Blaser, lienhard et Russen-

berger pour la course professionnelle
(Woodtli et Muller seront remplaçants);

• Richard, Schumacher, Kuriger et
Bruno D'Arsié pour la course des ama-
teurs (Hâuselmann et Hansruedi Bùchi
remplaçants);
• Wabel, Urs Gûller, Steiner et

Buchmuller pour la course des juniors.
(si)

En LNA de hockey sur glace

Fribourg-Gottéron a-t-il perdu
toute chance de devenir cham-
pion suisse? Battus à Saint-Léo-
nard par Lugano (2-5) lors de la
première journée du tour final,
les Fribourgeois comptent désor-
mais sept longueurs de retard et
leurs (minces) espoirs de décro-
cher le titre se sont sans doute
envolés. Les deux premiers se
sont en effet imposés, Davos à
Kloten (6-4) et Arosa à domicile
face à Bienne (6-3). Seul Lugano
parait ainsi encore en mesure
d'empêcher un succès grison.

Dans le tour de promotion-relé-
gation, Olten a créé la surprise en
s'en allant gagner à Langnau (3-
4), qui faisait figure de favori
dans cette poule. Zurich s'est fait
également l'auteur d'un petit
exploit en faisant trébucher
Ambri à la Valascia (44). Sierre,
de son côté, a réussi une bonne
opération en s'imposant à Coire
(3-5). Berne ayant gagné à Zoug,
tous les clubs recevants ont donc
perdu en cette soirée négative
pour les clubs de LNA.

Genève-Servette a bien mal
entamé le tour de relégation de
LNB. Les Genevois se sont en
effet inclinés lourdement à Lan-
genthal (7-3), un adversaire pour-
tant largement à leur portée. Heu-
reusement pour eux, leur princi-
pal adversaire dans la lutte con-
tre la chute en première ligue,
Herisau, a perdu sur sa patinoire
contre Rapperswil.

A noter enfin le succès de la
lanterne rouge Viège face à Wet-
zikon (10-7), l'entralneur-joueur
Tamminen inscrivant sept buts à
lui seuL.

Tour final
pour le titre
Les matchs en bref
• AROSA - BIENNE 6-3

(2-2,24, 2-1)
Obersee: 4500 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 1' Dupont, 0-1; 3' Poulin,

0-2; 4' Lindemann, 1-2; 9' Mali-
nowski, 2-2; 24' Malinowski, 3-2; 38'
Lindemann, 4-2; 49' Malinowski, 5-2;
50' Kohler, 5-3; 56' Lindemann, 6-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Arosa; 11
X 2' + 2 X 10' (Dupont et Poulin)
contre Bienne.

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
LUGANO 2-5 (0-1, 0-3, 2-1)
Saint-Léonard: 6000 spectateurs.
Arbitres: Schiau, Schocher, Tarn.
Buts: 20' Conte, 0-1; 36' Johans-

son, 0-2; 38' Johansson, 0-3; 40'
Conte, 0-4; 42' Weber, 1-4; 55' Bosch,
2-4; 59' Lortscher, 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Fribourg,
4 X 2' + 1 X 5' (von Gunten) et 1 X
10' (Rogger) contre Lugano.

• KLOTEN - DAVOS 4-6
(2-3, 1-3, 1-0)

Schluefweg: 4000 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Schneiter, Hir-

ter.
Buts: 2' Jost, 0-1; 10' Mongrain,

1-1; 14' Sergion Soguel, 1-2; 15' Mon-
grain, 2-2; 18* Mazzoleni, 2-3; 24'
Nethery, 2-4; 31' Wilson, 2-5; 35'
Nethery, 2-6; 37' Mongrain, 3-6; 42'
Wick, 4-6.

Pénalités: 3 X 2 '  contre les deux
équipes.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 1 1 0  0 174-115 23 (21)
2. Arosa 1 1 0  0 145-107 21 (19)
3. Lugano 1 1 0  0 140-11) 20 (18)
4. Frib. 1 0  0 1 115-120 16 (16)
5. Kloten 1 0  0 1 134-109 15 (15)
6. Bienne 1 0  0 1 118-123 13 (13)
Entre parenthèses, les points avant le
début du tour final.

TOUR DE
PROMOTION - RELÉGATION
Ambri-Piotta - Zurich 4-6

(1-3, 2-1, 1-2)
Coire • Sierre 3-5

(0-0, 2-3, 1-2)
Langnau - Olten 3-4

(1-2, 1-0, 1-2)
Zoug - Berne 3-6

(0-2, 2-2, 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 1 1 0  0 6-3 2
2.CP Zurich 1 1 0  0 6-4 2
3. Sierre 1 1 0  0 5-3 2
4. Olten 1 1 0  0 4-3 2
5. Langenthal 1 0  0 1 3-4 0
6. Ambri 1 0  0 1 4-6 0
7.Coire 1 0  0 1 3-5 0
8. Zoug 1 0  0 1 3-6 0

TOUR DE RELÉGATION
Bâle - Diibendorf 8-3

(1-0, 3-1, 4-2)
Herisau - Rapperswil-Jona 5-7

(2-1, 1-5, 2-1)
Langenthal • Genève-Servette .. 7-3

(3-1, 1-2, 3-0)
Viège - Wetzikon 10-7

(3-3, 3-4, 4-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rapperswil 27 12 4 11 130-115 28
2. Bâle 27 11 5 11 141-133 27
3. DUbendorf 27 13 0 14 160-157 26
4. GE Servette 27 10 3 14 106-122 23
5. Herisau 27 7 7 13 125-158 21
6. Wetzikon 27 7 2 18 107-163 16
7. Langenthal 27 6 2 19 103-184 14
8. Viège 27 6 1 20 99-183 13

(si)

Départ raté pour Fribourg

Coupe d'Europe
Saint-Otmar out

L'aventure saint-galloise en Coupe
d'Europe des clubs champions est
finie pour Saint-Otmar.

Après l'avoir emporté par 20-16 au
match aller des quarts de finale,
l'équipe suisse a été littéralement
étrillée en Suède, par Lugi Lund, sur
le score de 23-12 (mi-temps 12-7). (si)

|H| Handball 

Avez-vous gagné ?
LOTERIE A NUMÉROS
6 -15 - 16 - 22 - 29 - 40.
Numéro complémentaire: 1.

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

TOTO-X
6-10-21 - 26- 27-28.
Numéro complémentaire: 25.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Vincennes:
14 - 12-11-8.
Course française à Cagnes-sur-
M e r : l - 1 3 - 3 - 1 2 - 15 -5 -2 .  (si)

Ligue nationale A: Gym Bienne •
BSV Berne 15-15 (9-8), Grasshoppers -
Amicitia Zurich 19-19 (9-9), Pfadi Win-
terthour - Emmenstrand 20-18 (10-9),
ATV Bâle-Ville - Zofingue 18-27 (6-12).

Classement: 1. BSV Berne 18-28; 2.
RTV Bâle 17-25; 3. Amicitia Zurich 18-
25; 4. Zofingue 18-24; 5. Saint-Otmar
Saint-Gall 17-22; 6. Pfadi Winterthour
18-17; 7. Emmenstrand 18-15; 8. Gym
Bienne 18-10; 9. Grasshoppers 18-8; 10.
ATV Bâle-Ville 18-4. (si)

Championnat suisse

A la «Marcialonga»

S'il en était encore besoin, Giorgio
Vanzetta, en remportant la «Marcia-
longa», a prouvé que le ski de fond ita-
lien se portait bien, très bien même, à
l'heure actuelle. Merci pour lui. Le 4e du
championnat du monde des 15 km. a, en
effet, remporté cette course longue de 70
km. entre Moena et Cavalese, dans le
Haut-Adige, devant le Suédois Bengt
Hassis, habitué de la «Worldloppet», la
Coupe du monde des grandes distances.

A noter l'excellente 5e place du Loclois
Daniel Sandoz, à seulement 36" du vain-
queur et 7" du deuxième.

«Marcialonga» (Italie, 70 km.): 1.
Giorgio Vanzetta (It) 3 h. 29'06"; 2.
Bengt Hassis (Su) à 29"; 3. Orjan
Blomqvist (Su) à 34"; 4. Ola Hassis (Su)
à 35"; 5. Daniel Sandoz (S) à 36"; 6.
Lasse Frykberg (Su) à l'50"; 7. Walter
Mayer (Aut) à 2'03"; 8. Paolo Rupil (It)
à 2'05"; 9. Enrico Taufer (It) à 2'10"; 10.
Heimo Marttila (Su) à 2'22".

Sandoz cinquième

1. Jens Weissflog (RDA) 225,3
points (91 + 89,5 m.); 2. Andréas
Felder (Aut) 216,0 (84,5 + 90,5); 3.
Per Bergerud 214,6 (84 + 89,5); 4.
Manfred Deckert (RDA) 212,8 (85 +
88); 5. Ernst Vettori (Aut) 212,5 (87
+ 88); 6. Klaus Ostwald (RDA)
211,2 (83 + 89); 7. Jari Puikkonen
(Fin) 201,9 (86,5 + 87,5); 8. Mike
HoUand (EU) 209,6 (84,5 + 89); 9.
Jiri Parma (Tch) 209,1 (84 + 87); 10.
Rolf Age Berg (Nor) 208,3 (83 +
87,5); U. Matti Nykanen (Fin) 206,4
(83,5 + 88); 12. Stefan Stannarius
(RDA) 202,6 (83,5 + 88); 13.
Gûnther Stranner (Aut) 201,6 (82 +
86,5); 14. Miran Tepes (You) 199,7
(82 + 85); 15. Pentti Kokkonen (Fin)
197,5 (81,5 + 83,5). (Si)

Saut au tremplin
de 70 mètres



Son rythme de métronome s'est avéré décisif. En parcourant la deuxième
boucle de vingt-cinq kilomètres dans un temps supérieur à la première de
l'43", Gunde Svan a remporté sa deuxième médaille d'or des championnats
du monde de ski nordique â Seefeld. Le Suédois s'est rappelé la leçon donnée
sur 50 km. par son compatriote Thomas Wassberg à Sarajevo. Onze mois plus
tard, le «cygne» (svan veut dire cygne en suédois) n'a laissé que les miettes à
ses adversaires. Ses dauphins l'Italien Maurilio de Zolt et le Norvégien Ove
Aunli, la vieille garde en quelque sorte, sont distancés respectivement de
l'02"7 et l'47"8. L'auto-transfusion et l'expérience n'ont pas suffi à mettre en

échec la fougue de cet athlète de tout juste 23 ans.

Cette dernière journée des joutes mon-
diales a coïncidé avec les plus mauvais
résultats des skieurs de fond helvétiques,
Leurs performances sont allées décres-
cendo depuis les espoirs laissés par le
classement des 30 km. de la journée ini-
tiale. L'ultime épreuve à même pris des
allures de débâcle avec l'abandon
d'Andy Gruenenfelder et des places de
18e, 22e et 27e pour respectivement Kon-
rad Hallenbarter, Giachem Guidon et
Markus Faehndrich.

CONTRÔLE PARFAIT
Tout au long de ces 50 km., Gunde

Svan s'est révélé comme un parfait tacti-
cien. Ultime favori à s'élancer, le
«cygne» a contrôlé la course à sa guise.
Seul le Soviétique Vladimir Sachnov est
arrivé l'espace de vingt-cinq kilomètres à
lui disputer la première place. Mais à
quel prix. Le sportif de l'Est a payé ses
efforts dans l'ultime boucle terminant au
8e rang.

Son compatriote Thomas Wassberg,
champion olympique et champion du
monde sortant, n'a pas réussi la passe de
trois. Malade durant la nuit, pris de
vomissements durant la course, le «roi
Thomas» s'est encore une fois comporté
en grand champion tenant à terminer
son chemin de croix. Rattrapé par le
futur vainqueur avant le passage des
quinze premiers kilomètres, Thomas
Wassberg a donné une leçon d'humilité
assez rare dans le domaine du sport
d'élite pour être citée se classant malgré
tout au 26e rang.

Si l'attribution du titre mondial n'a
pas donné lieu à contestation, les deux
autres places sur le podium se sont vues
convoitées par trois concurrents. La
bataille entre Maurilio de Zolt, Ove
Aunli et Kari Hârkonen a passionné le
nombreux public massé dans la magnifi-
que région du Wildmoos.

Etonnant médaillé de bronze sur 15
km., l'Italien s'est encore surpassé
devant de nombreux Tifosi brandissant
des pancartes du genre «Maurilio sei il
piu grande» ou «forza Maurilio». L'habi-
tant de San Pietro di Cadore, âgé de 35
ans, a le plus souvent navigué entre les
deuxième et troisième place.

Renseigné sur les temps de passage
d'Ove Aunli parti devant lui, le trans-
alpin s'est déchaîné sur la fin pour
s'emparer de la médaille d'argent récom-
pensant par la même occasion le profes-
seur Conconi le premier à lui donner
l'accolade sitôt la ligne d'arrivée fran-
chie.

Les Suisses ont bu le calice jusqu'à la
lie lors de ces 50 km. pourtant les pre-

miers temps intermédiaires (Gruenenfel-
der 4e, Guidon 6e, Hallenbertaer 8e) pris
après 6,7 km. se sont révélés plein
d'espoir.

Malheureusement cela n'a pas duré.
Progressivement les quatre Helvètes se
sont vus repousser dans les profondeurs
du classement, Andy Gruenenfelder
allant même jusqu'à abandonner au
trentième kilomètre.
MATÉRIEL EN CAUSE

Les explications concernant cette
débâcle sont tombées au terme de la
course. Coureurs et entraîneurs ont mis
en cause le matériel et le fart utilisés.

Toujours aussi sûr de lui, Giachem
Guidon s'en est pris aux chutes de neige
intermittentes et à ses skis. Je ne pou-
vais rien faire bien qu'en bonne
forme. Dans les dix derniers kilomè-
tres, tout seul derrière, je ne voyais
plus la trace en raison de chutes de
neige et ne glissais plus. J'ai failli
abandonner. Déjà dans les descentes
lorsque de Zolt m'a rattrapé je ne
pouvais le suivre. Il nous faudrait
cinq brogger (le préparateur des
Suisses) pour posséder des skis vala-
bles.

A deux pas du Grison, Hansueli Kreu-
zer s'est voulu compréhensif envers ses
coureurs réfutant toutefois les accusa-
tions de mauvais farteur. Nous avons
testé les skis Gust Brogger, Bruno
Heinzer et moi-même samedi après-
midi, dimanche dès 7 h. nos essais se
sont avérés concluants puisque nous
glissions deux ou trois mètres de
plus que de Zolt. Il doit y avoir une
question de matériel. La semelle en

Gunde Svan: une éclatante démonstration hier sur 50 km, (Bélino Reuter
graphite n'a pas donné les résultats
espérés sur cette neige. Je suis per-
suadé que la forme des hommes n'est
pas en cause. Placé au vingt-deu-
xième kilomètre j'ai eu un choc en
voyant les de Zolt, Polvara, Walder
et autre Mikklesplass glisser plus de
deux cent mètres plus loin que Gui-
don, Hallenbarter, Grunenfelder et
Ffihndrich. Je suis déçu de ces clas-
sements car Andy, Giachem ou
même Konrad sont capables de se
glisser dans les dix premiers.

Quant à Markus Fâhndrich il a
regretté son numéro de dossard (le 3). Je
me suis retrouvé assez vite devant
comme ouvreur. La neige dans la

trace m'a gêné. Quand Mikkelsplass
est arrivé, j'ai dû assez vite renoncer
en raison de la fatigue. Dommage car
dans de bonnes conditions, j'étais sûr
de me classer dans les vingt pre-
miers.

Meilleur Suisse pour l'une de ses der-
nières courses Coupe du monde, Konrad
Hallenbarter s'est aussi étonné du man-
que de glisse. Tout est très bien allé
jusqu'au premier pointage. Puis sou-
dain je n'ai plus glissé. A n'y plus
rien comprendre, a conclu le futur
représentant officiel de la FSS dans les
courses de longues distances comptant
pour le «Worldloppet».

L. G.

FOND MASCULIN 50 KM.
1. Gunde Svan (Su) 2 h. 10'49"9; 2.

Maurizio de Zolt (It) à l'02"7; 3. Ove
Aunli (No) à l'47"8; 4. Kari Hârko-
nen (Fin) à 2'27"6; 5. Miles Becvar
(Tch) à 2'43"6; 6. Torgny Mogren
(Su) à 2'45"; 7. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 2'57"3; 8. Vlaclimir Sachnov
(URSS) à 4'02"3; 9. Tor-Haakon
Holte (No) à 4'33"7; 10. Uwe Bell-
mann (RDA) à 4'35"6; U. Alexandre
Batiuk (URSS) à 4'34"5; 12. Youri
Burlakov (URSS) à 4'36"3; 13. Gian-
franco Polvara (It) à 4*36"3; 14. Pal
Gunnar Mikkelsplass (No) à 4'44"3;
15. Petr Lisican (Tch) à 5'11"2; 16.
Pavel Benc (Tch) à 5'30"2; 17. Domi-
nique Locatelli (Fr) à 5'56"3; 18.
Konrad Hallenbarter (S) à 6'30"2;
19. Hans Persson (Su) à 6'57"5; 20.
Geir Holte (No) à 7'21"1. Puis: 22.
Giachem Guidon (S) à 7'59"2; 27.
Markus Fâhndrich (S) à 9'36"6.

Abandon: Andy Grunenfelder
(S). 59. partants, 58 classés.

FOND FÉMININ 20 KM.
1. Grete-Ingeborg Nykkelmo (No)

59'19"10, 2. Britt Pettersen (No) à
18"4; 3. Anette Boe (No) 24"4; 4.
Berit Aunli (No) à 46"7; 5. Anfissa
Romanova (URSS) à l'03"; 6. Marie
Risby (Su) à l'21"5; 7. Raisa Smeta-
nina (URSS) à l'43"5; 8. Iilla Vasilt-
chenko (URSS) à l'51"l; 9. Julia Ste-
panova (URSS) à 2'13"; 10. Vera
Klimkova (Tch) à 2'14"5; 11. Ute
Noack (RDA) à 2*32"2; 12. Marja-
Liisa Kirvesniemi-Hâmàlainen (Fin)
à 2*43"4; 13. Liubov Smiatova
(URSS) à 2'47"6; 14. Guidina dal
Sasso (It) 3'08"1; 15. Evi Kratzer
(S) à 3'30"4; 16. Alzbeta Havranci-
kova (Tch) à 3*40"1; 17. Sue Long
(EU) à 3'43"; 18. Karin Thomas (S)
à 3'55"9; 19. Blanca Paulu (Tch) à
4'08"; 20. Dagmar Svubova (Tch) à
4'28"7. Puis: 32. Gabi Scheidegger
(S) à 7'17"8; 33. Annelies Lengacher
(S) à 7'24"3. 48 partantes, 43 classées.

(si)

S
Spéciale

championnats du monde
Mission accomplie

Au terme de ces championnats du
monde de ski nordique 1985, les deux
entraîneurs des équipes suisses masculine
et féminine ont effectué le bilan de ces
joutes disputées dans de bonnes con-
ditions à Seefeld.

Premier à s'exprimer, Bruno Heinzer a,
non sans raison, parlé de mission accom-
plie pour ses protégées.

Notre but était d'arriver à placer
deux concurrentes parmi les vingt
premières et une sixième place dans
le relaie. Nous y sommes arrivés. Je
suis donc satisfait même s'il manque
un coup d'éclat avec une place parmi
les six premières. Regardez la Fin-
lande à part Marja-Liisa Kierves-
niemi les autres représentantes ont
toujours terminé au-delà de la ving-
tième place.

L'ancien champion du monde de tria-
thlon s'est aussi exprimé positivement en
ce qui concerne l'avenir même si le pro-
blème des éventuelles sélectionnées
romandes n'a pas trouvé encore une solu-
tion.

L'année prochaine ou dans deux
ans, Annelies Lengacher se retrou-
vera à coup sûr dans les vingt premiè-
res. Martina Schônbfichler et les
autres espoirs pourront rivaliser avec
les meilleures dans deux ou trois ans
ce qui devrait nous donner une for-
mation très concurrentielle pour les
JO de Calgary pour autant qu'Evi
Kratzer et Karin Thomas restent.

n est difficile d'expliquer l'absence
de skieuses de fond romandes au sein
des cadres nationaux. Peut-être est-ce
en raison de l'absence d'une véritable
locomotive? Il faudrait trouver une
solution pour les filles talentueuses
de 16-17 ans constituant à les faire
venir habiter en Engadine afin de
s'entraîner dans les conditions opti-
males. Des difficultés surgiront alors
au niveau de la famille et des études.

Mi-figue, mi-raisin
De son côté, Hansueli Kreuzer ne s'est

pas montré aussi satisfait en ce qui con-
cerne le bilan des hommes modérant tou-
tefois son jugement en raison de l'objectif
élevé.

La barre était placée très haute.
Nous avons atteint le but sur 30 km
Sur 15 km. je ne suis pas très content
malgré la dixième place. Dans le
relais nous avons défendu honnête-
ment nos chances même si je reste
persuadé que nous pouvons nous clas-
ser dans les trois premières nations.
Enfin sur 50 km. nous avons été mau-
vais. Pour moi le bilan de ces cham-
pionnats du monde n'est pas très posi-
tif.

Cette année U nous reste cependant
des possibilités pour prouver notre
valeur grâce à de bons résultats. A
l'heure actuelle et je le répète, Andy
Grunenfelder et Giachem Guidon ont
les moyens de se classer dans les dix
premiers.

L'objectif ne changera pas, je sou-
haite voir lors des prochaines course
Coupe du monde au moins un homme
dans les dix premiers et deux dans les
douze à quinze premiers comme
l'année passée.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Grete, Britt* Anette, Berit et les autres
Samedi lors des 2Q kurj. féminins M

On ne badine pas avec l'orgueil. Battues d'étonnante manière par les Soviéti-
ques dans le relais, les Norvégiennes viennent d'en donner la preuve.
L'ultime épreuve féminine s'est résumée à une fantastique lutte de prestige
entre les quatre représentantes Scandinaves. Dans ces vingt kilomètres cou-
rus pour la première fois de l'histoire du ski nordique en moins d'une heure
(Siitonen et paraffine obligent), le public de Seefeld a vu Grete, Britt, Anette,

Berit... et les autres.

De nombreuses concurrentes se sont
ressenties des efforts consentis en une
semaine. La fatigue a pesé lourd dans les
jambes des Suissesses notamment. Mal-
gré tout les fondeuses helvétiques sont
arrivées à atteindre l'objectif fixé, à
savoir de placer deux athlètes dans les
vingt premières. Evi Kratzer (15e) et
Karin Thomas (18e) ont rempli les
conditions. Gabi Scheidegger (32e) et
Annelies Langacher (33e) moins fringan-
tes, se sont retrouvées dans le dernier
tiers du classement.
DE BOUT EN BOUT

Le boulanger de Selbu (Norvège) et
ancien sauteur Hans-Olaf Soerensen
l'avait prédit vendredi soir. «Demain je
réaliserai la plus grosse, la plus grande et
la meilleure de mes tourtes pour la vic-
toire de Grete qui vient de mon village.»

La nouvelle championne du monde
pourrait bien se révéler la reine des
Championnats du monde d'Oberstdorf
en 1987. Après des médailles de bronze
sur 10 et 5 km., d'argent dans le relais,
Grete Nykkelmo est parvenue .à obtenir
de l'or.

Dans cette course disputée par une
température de l'ordre de — 5, la Norvé-
gienne n'a laissé le soin à personne de
dicter l'allure. La jeune Scandinave s'est
installée en tête dès le premier temps
intermédiaire pour y rester jusqu'à la
fin. Tour à tour ses compatriotes Berit
Aunli et Britt Pettersen ont cherché à la
détrôner mais en vain. Ne paniquant
jamais et continuant à son rythme,
Grete Nykkelmo s'est finalement impo-
sée avec une marge confortable de 18"4.

Derrière les Norvégiennes, les fondeu-
ses soviétiques ont également démontré
leur force collective en prenant les 5e, 7e,
8e et 9e places. Seules la Suédoise Marie
Risby et la Tchécoslovaque Viera Klilm-
kova se sont hissées dans les dix premiè-
res.

La grande dame de ce Sarajevo,

Marja-Liisa Kirvesniemi, n'a jamais pu
remettre en cause la suprématie norvé-
gienne. Courageuse, la Finlandaise s'est
refusée à abandonner malgré un terrible
coup de barre entre les 10e et 15e kilomè-
tres.

JAMBES LOURDES
Nous avons espéré un peu mieux

avant le départ de la course car
l'équipe est animée d'un sacré moral.
A l'arrivée les athlètes m'ont expli-
qué qu'elles ne pouvaient pas courir
sur le même rythme que les courses
précédentes. La pratique du pas de
Siitonen et l'absence de fart usent
beaucoup plus que la technique tra-
ditionnelle. En prononçant ces paroles,

Bruno Heinzer s est voulu satisfait de la
dernière course de ses protégées.

Sitôt la course terminée, Evi Kratzer a
relevé son manque de réserves pour une
telle distance. C'était très dur aujour-
d'hui pour moi en raison des trois
courses disputées en une semaine. Le
dix kilomètres m'a coûté beaucoup
de substances et je ne suis pas arri-
vée à les récupérer. Quant au bilan
de mes championnats du monde
j'aurais espéré un peu mieux sans
ma maladie. Raison pour laquelle
dans ces circonstances je suis assez
satisfaite.

Souriante elle aussi, Karin Thomas
s'est expliquée sur sa 18e place avant
d'effectuer son bilan. J'ai chuté dans
une descente après douze kilomètres
et j'ai bien perdu une trentaine de
secondes car j'ai dû remonter la
pente. Mais je suis aussi fatiguée par
la répétition des courses. Malgré tout
j'ai disputé de bons championnats du
monde. Je suis classée à chaque fois
dans les vingt premières. L G.

PUBLICITE ¦--- ¦¦—¦¦----=
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L'avenir vous donnera raison.
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La navigation sur le Doubs et la
Birse sera prochainement réglemen-
tée en territoire jurassien. Il aura
fallu deux ans pour trouver une solu-
tion. Il faut dire qu'une polémique
s'était engagée entre les pêcheurs et
les amateurs de canoë-kayak, ces
derniers accusant les premiers de
vouloir les exclure des deux plus
importants cours d'eau jurassiens.
Les canoéistes se sont défendus en
alertant l'opinion publique, en écri-
vant à plusieurs reprises au Gouver-
nement jurassien, qui se prononcera
en dernier ressort. En principe
encore durant le mois de février, afin
que cette ordonnance puisse entrer

en vigueur pour l'ouverture de la
pêche, au 1er mars.

L'idée de réglementer la navigation
sur le Doubs et la Birse part d'une
motion parlementaire du député socia-
liste Bernard Varrin, déposée en 1981.
M. Varrin est président de la Fédération
des pêcheurs jurassiens. Un groupe de
travail a été constitué pour étudier et
réaliser cette motion. Ce groupe de tra-
vail est présidé par Jean-Claude Bou-
vier, chef de l'Office des eaux et de la
protection de la nature.

LES DONNÉES DU PROBLÈME
Le problème est simple au départ. Les

pêcheurs sont nombreux sur le Doubs,

une rivière que l'on peut qualifier
d'exceptionnelle pour l'Europe. Les
canoéistes et adeptes du kayaks sont une
dizaine dans le Jura mais des centaines à
venir de Genève, d'Allemagne pour des-
cendre ce magnifique cours d'eau très
sportif. Alors, il y a conflit d'intérêts. La
pêche est réglementée de manière très
stricte, le canoë-kayak ne l'est pas. Com-
ment concilier des intérêts divergents?
Nous vous ferons grâce de tous les pro-
jets d'ordonnance concoctés par le
groupe de travail. Partons du quatrième
projet , le dernier, qui date d'avril 84 et
qui sera encore revu pour une cinquième
mouture, en principe la dernière...

D'ABORD LES HEURES
Les pêcheurs pratiquent leur sport tôt

le matin jusque vers 10 heures et en
début de soirée, soit à partir de 17 ou 18
heures. Afin d'éviter qu'il y ait conflit
entre les pécheurs et les canoéistes, la
navigation sera autorisée de 9 à 18 heu-
res. Cette tranche est acceptée par les
canoéistes. Les pêcheurs désirent la res-
treindre d'une heure encore. Le Gouver-
nement tranchera. Jusque-là, un com-
promis est trouvé. De Biaufond à Clair-
bief, le Doubs est français. Sur ces 25
kilomètres, le canoë est interdit par
arrêté préfectoral. Celui-ci a été attaqué
en justice mais les recourants ont été
déboutés. Une ouverture cependant:
moyennant une autorisation délivrée sur
recommandation de la Fédération fran-
çaise de canoë, la navigation est ouverte
de 12 à 14 heures du pont de Goumois à
Clairbief. Les canoéistes désiraient que
la réglementation respecte à partir de
Clairbief l'horaire de base (9 à 18 h.). Sur
ce point, ils sont minorisés.

P. Ve.
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Mme Cosima Maglio, 55 ans, domiciliée à Delémont s'est tuée en tombant
du train dans les environs de Faido dans la nuit de samedi à hier. Mme
Maglio rentrait avec son mari d'un séjour en Italie, son pays d'origine. A la
hauteur de Faido, elle s'est rendue aux toilettes et a probablement ouvert par
erreur la portière du wagon, chutant sur la voie. Constatant que sa femme ne
revenait toujours pas, le mari a donné l'alarme peu avant le tunnel du
Gothard. Le corps de la malheureuse a été retrouvé à la sortie d'un tunnel peu
après Faido. (ats)

«Intolérable ! »
Epreuves de connaissances scolaires QCM

Le débat relatif aux épreuves de connaissances scolaires dites QCM (Questionnaire à
choix multiples) renaît, par la grâce d'un communiqué émanant du SNEPP, le Syndi-
cat neuchâtelois des enseignants primaires et préprofessionnels. Le problème, vieux
de quelques mois déjà, se voit ainsi relancé, la validité pédagogique de ces tests ne
faisant pas l'unanimité. Pédagogie seulement, et d'abord? Le chef du Département

de l'instruction publique, M, Jean Cavadini, place le débat à un autre niveau...

• LIRE EN PAGE 15

1
Crédit projeté pour
les sportif s

Si le Conseil général de Neuchâtel
accepte, dans une semaine, le crédit
pour la construction d'une salle omni-
sport, Neuchâtel aura enfin des instal-
lations qui lui permettront d'organiser
des tournois du genre de la Spring-Cup
de volleyball ou du tournoi préolympi-
que de basketball.

Et ce sera d'abord des salles d'éduca-
tion physique pour les élèves du Gyma-
nase cantonal, de l'Université, de
l'Ecole normale et surtout du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois. (ao)

bonne
nouvelle

Pistes de ski de fond
oubliées par les CFF

Centre*Jura
et les régions de

montagne du canton
s'indignent

• LIRE EN PAGE 16

quidam
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Tous les matins, dans son kiosque des
Girardet au Locle, Roland Béguin vend
«L'Impartial». Telle est la relative-
ment nouvelle profession de ce mécani-
cien- électricien de formation.

Précédemment Roland Béguin fut un
footballeur émérite qui a notamment
évolué en ligue nationale A sous les cou-
leurs de La Chaux-de-Fonds et de
Zurich, ainsi qu'avec des clubs tels que
Porrentruy et Bienne.

Dans la Métropole horlogère, il fut
notamment un des collaborateurs de
Jean Vincent en tant qu'entraîneur des
réservistes.

Le sport est une passion qui se mani-
feste sous diverses formes chez Roland
Béguin. Longtemps il. fut chroniqueur
sportif pour un hebdomadaire genevois
spécialisé dans ce domaine. Sa signa-
ture apparut même à quelques reprises
dans «L'Impartial». Aujourd'hui, obli-
gations professionnelles obligent, il
n'assure plus qu'occasionnellement des
chroniques sportives dans diverses
publications. (texte et photo jcp)

QCM
C.Q.F.D

J3_
Les dissertations emballées du

papier de la pédagogie et des
options qui la sous-tendent, f on-
damentales, sont certes importan-
tes.

Parce que déterminantes d'un
choix de société, en bout de
course.

Le débat relatif aux épreuves
scolaires de connaissances dites
QCM (Questionnaire à choix mul-
tiples) s'inscrit dans le cadre de
cette problématique.

L'opposition d'une partie des
membres de la SNEPP (Syndicat
neuchâtelois des enseignants pri-
maires et préprof essionnels) à ces
épreuves, pour des motif s divers,
a le mérite de mettre en lumière
la dualité qui l'anime.

Au premier plan naissent des
considérations de «doctrine péda-
gogique»: les tests QCM sont,
selon le SNEPP, inappropriés
dans cette perspective, ce pour
diverses raisons. Bonnes ou mau-
vaises, peu importe.

Car le débat se doit d'être re-
centré, lui qui se situe exclusive-
ment sur le plan politique, et rien
d'autre.

Au détriment d'une stricte légi-
timité pédagogique ? Possible que
cette validité qualitative se voie
inf irmée.

Mais, ainsi que le souligne le
chef du Département de l'instruc-
tion publique Jean Cavadini, la
cohérence législative cantonale
est en jeu, à ce niveau. Rien de
plus, rien de moins. Car autoriser,
ainsi que cela f ut f ai t  dans le cou-
rant de l'année 1983-1984, la re-
conduction d'épreuves diff érentes
dans le Haut du canton, aurait
valeur d'éclatement De ce qui
assure le f ondement même d'un
Etat, et de la crédibilité de son
f onctionnemen t

De sa validité, en quelque sorte.
La généralisation des épreuves

QCM, pour contestée (et pourquoi
pas contestables) qu'elles soient,
n'en est que le ref let

Cela aussi, c'est le choix de
société.

Pascal-A. BRANDT

TRAMELAN. - Nouveau directeur
pour la Fanfare municipale.

PAGE 21
JURA. - Nouveaux cambriolages.
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(Photo Impar-Gladieux)
Un accident de la route qui a fait un mort s'est produit hier vers 11 h.

20 au lieu-dit Le Bas des Loges, non loin du sommet de La Vue-des-Alpes,
sur la route qui relie Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.

M. Marcel Serra, 26 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds , qui circulait
de La Vue-des-Alpes en direction des Hauts-Geneveys , a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un virage à droite. La voiture a alors dévié
sur la gauche et est entrée en collision avec une auto circulant
normalement en sens inverse que conduisait un élève-conducteur , M.
Patrick Girard, 18 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds. L'élève-
conducteur était accompagné de son père, Pierre Girard 52 ans,
également de La Chaux-de-Fonds, qui a été tué sur le coup lors du choc.

Patrick Girard et ses deux autres passagères, Mmes Elisabeth Queloz
et Louise Huguenin, de La Chaux-de-Fonds, ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Marcel Serra et son passager, M. Gérard
Michel, 20 ans, ont aussi été conduits par une ambulance à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds . Les deux voitures sont hors d'usage. Le conducteur
de la voiture qui descendait vers Neuchâtel roulait à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route légèrement enneigée, a précisé la
police cantonale.



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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 4& Bévilard, rue Princi-

- pale 43, 0 (032) 92 29 02.
Centre social protestant: service de con-

sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo photos de I>éon Declerc, lu-ma-me,

14-17 h., je, 14-17 h., 19 h. 30-21 h., sa-di,
14-18 h.

Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.

Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti , 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 041 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. 30-
13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital : 0 93 61 11.
Ambulance: 0 934040.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

0 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h., «L'entourloupe», avec Michel

Galabru.
Chambord, hôtel Elite: 21 h., concert jazz

chanteuse Jan Harrington.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux maladroits font le

plein; 17 h. 30, Nostalghia.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Sum-

mer Love.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'homme qui

en savait trop.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Àmadeus.
Métro: 19 h. 50, Jungfrau unter Kannibalen ;

Mon curé chez les nudistes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

SOS fantômes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les branchés du bahut; 17

h. 30, La vengeance de la nature.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Karaté Kid.

Jura bernois

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 88

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Le soleil a tourné, la façade aux géra-
niums est dans l'ombre. Je m'arrête à cent pas
et répète dans ma tête les mots que je vais lui
dire: «Soulac, je viens de la part des torturés
de Coulmiers !» Le revolver est caché sous ma
veste. J'ai mis trois balles dans le chargeur.
Une devrait suffire. Je m'avance. La maison
est silencieuse. Elle me paraît plus petite que
vue de la colline. J'entre et, comme rien ne
bouge, j'appelle: «Y a-t-il quelqu'un ?» Per-
sonne ne se présente. Je suis indécis. L'éven-
tualité d'une maison déserte ne m'avait pas
effleuré l'esprit. Marvier ne s'absentait quasi-
ment jamais. Soudain, un léger bruit m'arrive
du dehors. Je sors, vais jusqu'à l'angle de la
maison, et là, j'aperçois Marvier à ses ruches,
la tête dans son masque d'apiculteur.

«-Qu'est-ce que c'est ? me fait-il.
»Et moi, ne sachant comment m'en tirer, je

bredouille: «On m'a dit que vous vendiez du
miel, je suis amateur ! »

»- Repassez ce soir, ma fille est absente, en
ce moment je ne peux pas lâcher mes rayons.»

» J'en étais tremblant, mais lui, Marvier, '
avait parlé sur le ton le plus banal, ne
s'inquiétant même pas de mon identité, un
homme ordinaire, la conscience paisible, à
l'abri du destin, et même, je l'avoue, plutôt
sympathique.»
- Qu'avez-vous fait ?
- Je me suis retiré penaud, fâché contre moi-

même et le sort qui contrariait mon dessein. J'ai
erré dans le voisinage, tourné autour de Vibrène,
dont je voyais s'élever les premières fumées du
soir. Il n'était pas question que je retourne chez
la veuve Matthey avant d'avoir exécuté Mar-
vier. Je cherchais seulement à m'adapter aux
circonstances nouvelles. Finalement, puisqu'il
avait été question de miel, j'en saisirais le pré-
texte pour retourner chez lui, comme il me
l'avait d'ailleurs suggéré, dès qu'il aurait lâché
ses ruches. Pour savoir le moment où il termine-
rait son travail, c'est encore la colline qui per-
mettrait la meilleure observation. J'y retournai.
Je n'avais pas mes jumelles, mais lorsque le
soleil déclina sur la forêt qui ferme la vallée, je
vis la silhouette de Marvier quitter le rucher et
entrer dans la maison pour n'en plus ressortir.

- Et sa fille ?
- Elle n'était pas absente de ma préoccupa-

tion. Avec un peu de chance, je pouvais la pré-
céder chez son père et m'acquitter de ma
tâche avant son retour. C'est dans cet espoir
que je me suis hâté de revenir à la maison de
Marvier, coupant à travers les prés. J'avais le
corps en sueur et tout imprégné de l'odeur des
regains.

«Le reste s'est déroulé sans problème, pres-
que automatiquement. Ma pensée était vide,
comme si elle avait trop fonctionné. Je n'étais
plus qu'un exécutant, sans question, sans
regret, presque sans désir.»

Une nouvelle fois, Châtel s'interrompit.
- Vous avez dit «sa fille», je croyais...
- C'est qu'un doute subsiste, expliqua

Dombresson.
«Cette fois, continua le greffier, la chance

était avec moi. Sa fille n'était pas rentrée.
J'avais donc tout loisir d'agir à ma guise. Je
repasse le seuil, me retrouve dans le corridor,
et comme deux heures auparavant...»
- Il est sept heures...
- Environ.
«Comme deux heures plus tôt, j'appelle: «Y

a-t-il quelqu'un ?» Une voix me répond du
premier étage: «Montez, c'est ici !» Je monte
les marches d'un escalier de bois, et là, enca-

dré dans sa porte, Marvier m attend. Puis il
rentre dans la chambre en m'invitant d'un
geste du bras à le suivre. J'entre à mon tour. A
gauche, je vois un lit, à droite un buffet vers
lequel il se dirige avec un tabouret à la main.
Sur le dernier rayon de ce buffet sont alignés
les pots. Marvier, grimpé sur le tabouret, tend
les bras pour atteindre un de ces pots, et c'est
dans la surprise de m'entendre prononcer ces
mots, que je lui dis: «Il y a longtemps que
vous vous occupez des abeilles, Monsieur Sou-
lac ?»

«D'un seul coup le silence tombe. Marvier a
suspendu son geste et reste les bras à demi
levés. Quand il se retourne, il est livide. Sa
lèvre inférieure tremble. Il parvient à dire:
«Mais qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ?»

«J'avais sorti mon revolver, mais Marvier
était devenu si pitoyable que je ne pensais pas
trouver la force de tirer. Descendu du tabou-
ret, Marvier avait reculé d'un pas. Il avait le
pot à la main. J'étais incapable de prononcer
un mot de plus, sa peur me fascinait, mais
dans ses yeux, je lisais la peur de ceux qu'il
avait torturés ou exécutés. Son regard s'était
fixé sur le canon de mon revolver. C'est lui qui
a rompu le silence en balbutiant: «Mais ce
sont de vieilles histoires. Vous n'allez pas me
tuer pour cela ! » (à suivre)

L'emposieu

Petite aula des Forges: 20 h. 15, «Nos enfants
et la TV, l'argent de poche, la lecture»,
conf. Ecole des parents.

Club 44: 20 h. 30, «Les tiques, miracle biologi-
que», conf. et dias par prof. André Aes-
chlimann.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h. Expo Le lac de Neuchâtel .
Expo tapisseries et peintures de Claude
et Andrée Frossard.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h.

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
I_i Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et

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

derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.
Parents information : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 41 10 ou (038)

33 53 95.
Crèche de 1 Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu au

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

Léopold-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.
Cours de ski de fond.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

maetje, 20 h. 30-23h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, perm.

24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Les

Oeillets»: 0 26 51 50 ou 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, jurid. , conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, 023 18 19, lu 17 h.
30-19 h.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 lia
Cinémas
ABC: 20 h. 30, La femme flambée.
Corso: 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Eden: 20 h. 45, SOS fantômes; 18 h. 30,

Wanda fait sauter les bourses.
Plaza: 20 h. 45, L'arbalète.
Scala: 20 h. 45, La fille en rouge.

La Chaux-de- Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'année des
méduses.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

VaMe-Ruz

Bibliothè que publique et universitaire: Fonds
général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu '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: dès 22 h., Roger Melt, musique
tropicale.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: j usqu 'à 21 h., Armand,

rue de l'Hôpital. Ensuite 025 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 1890.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Palace.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La flûte enchantée.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, La corde.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'été prochain.
Rex: 20 h. 45, Atten tion les dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., Maria's Lovers.

•Neuchâtel

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.
1/e 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: de la Poste, jusqu 'à 20 h.
En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.

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

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

l-i Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social , Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers I , fermé.

Le Locle

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

i' . -^G
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Paris, Texas.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Vertigo.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.

Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.
30-18 h.

Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.,
sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Bureau de renseignements:
0 22 66 86.

Services industriels: 0 22 17 31..
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-Ville,

0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Top secret.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Local Hero.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h. 30, ve, 16-

18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

. - -,
C. rttoi «in lura

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés, téléphone 066 / 22 88 88
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mr
DAVID

est heureux d'annoncer la
naissance de son petit frère

LOÏC
le 27 janvier 1985

Clinique Montbrillant

Marlyse et Fabio
PIERVITTORI

Paix 85
2300 La Chaux-de-Fonds

212171

M
JONAS

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de

MANON
le 26 janvier 1985

Clinique des Forges

Lucien et Laura
DUBOIS-JOVER

Les Bressels
212175

«Traiter les chômeurs avec
humanité et efficacité »

Au Conseil général de mercredi soir

En juin 1983, M. J.-C. Leuba (soc)
déposait motion devant le Conseil
général; acceptée par ses pairs, elle
demandait à l'exécutif d'étudier tou-
tes les possibilités -, possibles qui
rendraient le sort de chômeur moins
rude à l'âme de ceux qui en subissent
les affres. Tout cela posé sur la trame
d'une meilleure collaboration des
services communaux concernés. La
réponse du Conseil communal tient
en un intéressant rapport de neuf
pages A4. Outre le portrait chiffré de
la population chaux-de-fonnière au
chômage, ces quelques pages dres-
sent sans fausse pudeur le portrait
d'une époque, la nôtre, qui verra
désormais le chômage être une réa-
lité permanente de la structure
sociale.

Avant toute autre considération, le
Conseil communal ne manque pas de
préciser les effets de la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire. «Elle a eu pour con-
séquence une augmentation de chô-
meurs totaux et une très forte dimi-
nution des chômeurs dits «à temps
partiel». En effet, les entreprises, eu
égard aux charges qui leur sont
désormais imposées pour cette caté-
gorie de chômeurs (jours de caren-
ces, charges sociales, etc) et qui ne
veulent ou ne peuvent les absorber
financièrement recourent à présent à
des mesures de licenciement plutôt
qu'au partage du travail. Si le Con-
seil communal ne peut qu'enregis-
trer ce phénomène, il tient cependant
à regretter cette situation qui
entraîne des' effets négatifs tant sur
les travailleurs que sur les entrepri-
ses qui pouvaient jusqu'ici conserver
leur personnel dans les périodes de
sous-emploi (...)»

Voilà, et il valait la peine de le
savoir entre guillemets, ce que dit
l'exécutif chaux-de-fonnier. Les chif-
fres, des relevés de la fin de l'année
dernière, montraient cela du chô-
mage en nos murs: 588 chômeurs
complets; 116 personnes partielle-
ment sans emploi (c'est-à-dire: ces
personnes souhaitent travailler à
temps partiel); 60 personnes relevant
des mesures de crise; 21 personnes
en occupation temporaire; 20 «chô-
meurs partiels» tandis que 35 dos-
siers d'assistance suite au chômage
ont été ouverts.

Commentant ces données, l'exécu-
tif, dans son rapport-réponse à J.-C.
Leuba et aux sept cosignataires
donc, précise qu'à chaque fin d'année
recrudescence du chômage il y a, due
à des facteurs tels que les emplois
saisonniers, l'hésitation des
employeurs à engager avant le début
de l'année, etc. Autre constatation:
«Le nombre des demandeurs
d'emploi devant être mis au bénéfice
des mesures de crise (indemnités ira
certainement en s'accroissant en
fonction des limitations prévues par
la LACI (nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage) quant au nombre

possible d'indemnités à verser aux
personnes au chômage».

COLLABORATION
On en arrive donc à la question de

fond posée par le motionnaire: l'état
des relations entre les différents
bureaux et offices (et leurs fonction-
naires) qui s'occupent de près de la
question du chômage et des chô-
meurs. Les relations sont bonnes,
donc efficaces, précise d'emblée le
Conseil communal. La collaboration
entre l'Office du travail et les Servi-
ces sociaux entre par exemple en
œuvre dès qu'une personne ne peut
pas ou plus bénéficier des presta-
tions fédérales ou des mesures de
crise. Sachons, de plus, que la per-
sonne sans emploi qui parvient au
terme de ses droits aux prestations
de l'assurance peut, sur décision can-
tonale, bénéficier des fameuses
mesures de crises et qu'il n'est plus
besoin, en cela réside la nouveauté,
de changer de répondant et demeu-
rer donc face aux fonctionnaires de
l'Office du travail.

Mais le vœu du Conseil communal
est, bien entendu, de fournir du tra-
vail à qui n'en a plus plutôt que des
allocations extraordinaires. On évo-
que dès lors «l'existence du délégué à
la formation permanente des adultes,
dont les projets «d'occasions de tra-
vail» permettent d'apporter un sou-
tien moral non négligeable au chô-
meur ainsi qu'une aide matérielle
intéressante pour le principal bénéfi-
ciaire dans la mesure où le verse-
ment de secours sous forme de
salaire «permet de cotiser à l'assu-
rance-chômage et de contribuer ainsi
à recréer, le cas échant, le droit à
l'indemnité». Pour 1985, M. M. Cot-
ting, le délégué à la formation per-
manente, et des collaborations de
divers milieux se proposent de met-
tre sur pied des projets destinés à du
personnel peu ou non qualifié, fémi-
nin singulièrement. Respectée, la
clause d'utilité publique permettra,
dans le cadre de la LACI, de voir
venir les subventions.

L'ossature communale en matière
de soutien, financier ou moral, des-
tiné aux chômeurs de la ville est
ainsi grossièrement dessiné. Reste'
«simplement» aux principaux inté-
ressés à utiliser en toute impunité les
instruments fournis pour se sortir
d'une situation pénible. L'effort
d'information est relevé, afin, notam-
ment, que les sans-travail sachent
que l'Office du travail a institué une
permanence de réception sans ren-
dez-vous les mardi et vendredi, jours
habituels de contrôle. Le contact
social est important, parler de ses
problèmes avec un fonctionnaire
peut parfois conduire à l'éclaircie.
Depuis juin 1984, l'Office du travail a
engagé une personne supplémen-

taire chargée d'établir les dossiers
dits de crise. Un assistant social à
mi-temps, dont le salaire est pris en
charge par l'Etat, commence son
activité en ce mois de janvier 1985
pour «suivre tous les cas lourds de
chômage c'est-à-dire ceux où les per-
sonnes subissent un chômage très
prolongé ou qui n'ont que peu de
chance de retrouver du travail (han-
dicapés sociaux)». Le délégué à la
formation permanente est par ail-
leurs appelé à recevoir personnelle-
ment tous ceux qui émargent à
l'assurance-chômage depuis près de
trois mois. Le mot de la fin est au
Conseil communal qui espère avoir
facilité les démarches des chômeurs
et (...) «traiter le chômeur ainsi que
les personnes qui le subissent et en
souffrent avec le maximum d'huma-
nité et d'efficacité». (Imp)

Nous rendrons compte en détail des
autre objets soumis à l'attention des con-
seillers généraux dans nos prochaines
éditions. Voici encore la publication de
la motion déposée par M. J.-C. Leuba
(soc) lors de la séance du 18 décembre
dernier:

POLLUTION DE L'AIR
En Suisse, vives sont les préoccupa-

tions relatives à la pollution de l'air. Un
arbre sur trois est malade et il ne semble
pas que la situation puisse s'améliorer
sans que l'on prenne des mesures énergi-
ques et rapides.

Mis à p a r t  les véhicules automobiles,
trop souvent considérés comme les seuls
responsables de la pollution atmosphéri-
que, le chauffage à mazout par bâtiment
porte aussi une part de responsabilité en
la matière.

Pourtant, avec la mise en service
d'installations du type de Duma-Droz
174, de là Recorne, du SCCU et avec le
raccordement récent au gaz naturel,
notre collectivité publique s'est dotée de
moyens efficaces pour utiliser des éner-
gies non polluantes et pour lutter contre
les nuisances des chauffages à mazout

Afin d'optimaliser tant l'efficacité éco-
logique des installations que leur ren-
dement économique , la loi cantonale sur
l'énergie de 1980 offre aux communes la
possibilité de délimiter des zones d'ali-
mentation et de déterminer les obliga-
tions de raccordement pour toutes les
énergies de réseau, gaz naturel et cha-
leur aussi (art. 5, G, 23,24).

Soucieux de l'environnement, les con-
seillers généraux soussignés invitent le
Conseil communal à prendre toutes les
mesures utiles à l'application des possi-
bilités offertes par la loi cantonale sur
l'énergie et des nouvelles dispositions
fédérales sur la protection de l'environ-
nement

Motion signée par Jean-Claude
Leuba et sept cosignataires.

Face au temps, le sourire
10e Randonnée à ski et 9e Marche d'hiver

Au banc des inscriptions, samedi matin: une cliente, une!

La 10e Randonnée à ski et 9e Mar-
che d'hiver a vécu, samedi et diman-
che. Vécu malgré le temps, malgré
les conditions générales maussades

PATRONAGE -* âfe
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qui l'ont enrobée. Au départ samedi
matin à La Sombaille, les skieurs qui
avaient eu l'heur de chausser leurs
skis de fond se comptaient sur les
doigts d'une demi-main. Leurs équi-
valents marcheurs, par contre,
étaient au nombre de trois fois dix.
Cette manifestation populaire voit
des participants venir de toute la
Suisse, de l'étranger aussi.

Ainsi avant-hier, les courageux
avaient quitté Ostermundigen, Bâle,
Lausanne, Genève, pour ne citer que
ceux-là, afin de découvrir les hau-
teurs neuchâteloises. Des provenan-
ces qui s'expliquent par le fait que de
telles manifestations sont placées à
l'égide de la Fédération internatio-
nale des sports populaires, qui publie
un bulletin dans lequel toutes les
marches, ou courses, sont annoncées.

Certains n'hésitent donc point à
parcourir le pays de manière à voir
leur carnet, reflet de cette fédération,
estampillé du sceau attestant de leur
participation. Qui leur permet ainsi
de récolter des médailles-témoins
après un certain nombre de kilomè-
tres parcourus, par exemple.

M. Weibel, responsable de la mani-
festation a néanmoins gardé le sou-
rire face à l'adversité climatique. Il
n'y avait pas mieux à faire.

Dimanche matin, noyés dans les frimas sur la ligne de départ... Histoire de se réveiller
tout autant efficacement qu'avec un bol de café brûlant. (Photos Impar-Gladieux)

M. Cavadini : «Intolérable!»
Relance du débat sur les épreuves scolaires QCM...

Le monde scolaire neuchâtelois se voit,
après quelques mois de calme (relatif et
feutré), troublé par l'imminence des
épreuves cantonales que les élèves de
première MP, précédant en cela leurs
camarades de cinquième année primaire,
s'apprêtent à passer. Dès demain mardi
en effet, mercredi aussi, tous passeront à
la moulinette des QCM, ou questionnai-
res à choix multiples. Principe élémen-
taire: les élèves répondent aux questions
par des croix, en cochant la réponse à la
question parmi un choix de possibilités.
Le SNEPP (Syndicat neuchâtelois des
enseignants primaires et préprofession-
nels) avait déjà manifesté son désaccord
quant à ce type d'épreuve - du moins
une bonne partie de ses membres - à la
fin du mois d'août dernier. Peu de temps
après la décision du Conseil d'Etat de ne
pas autoriser les commissions scolaires
des villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds de réitérer la passation des épreu-
ves de connaissance sous la forme adop-
tée lors de l'année scolaire 1983-1984, à
savoir où les élèves développent leurs
réponses, permettant ainsi l'approche de
leurs facultés de raisonnement, déductif ,
logique et ordonnancé.

L'échéance des deux prochains jours a
conduit le SNEPP à faire part de son
désaccord une nouvelle fois, un com-
muniqué servant d'intermédiaire. Les
motifs invoqués:

• Une majorité de membres du
SNEPP sont opposés à ces épreuves.

• Le raisonnement des élèves ne peut
être pris en compte.
• L'expérience d'épreuves différentes

dans le haut du canton, quoique positive
semble-t-il, ne sera pas reconduite.
• Des enseignants de ce canton accep-

tent encore - en leur propre nom - de
rédiger ces épreuves et il faut déplorer
leur manque de solidarité même s'il con-
vient de respecter leur choix.

Face aux réticences du SNEPP, la
position du chef du Département de
l'instruction publique, M. Jean Cava-
dini, est claire:

- La règle, c'est-à-dire la loi, veut
que l'Instruction publique établisse
des épreuves cantonales. Le haut du
canton a remis en question les épreu-
ves dites QCM, et le Conseil d'Etat a
admis une expérience différente, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds, à con-
dition que des garanties d'équilibre
cantonal soient respectées, sur le
plan des coûts, des «équivalences
qualitatives» aussi.

Les épreuves organisées dans le
haut du canton représentent une iné-
galité cantonale. L'existence de deux
droits dans un seul canton est intolé-
rable. Et en instaurant deux types de
tests, un groupe peut s'estimer lésé.
D'ailleurs, dans le bas du canton, des
oppositions se sont manifestées
quant à la pratique des épreuves dif-
férentes.

Et M. Cavadini de souligner, pour
finir, que les épreuves de type QCM sont
un instrument de mesure, et non un acte
pédagogique, instrument de mesure qui
présente, par ailleurs, une sécurité de
correction (correction électronique) plus
grande que son équivalent «humain».

L'avenir des QCM? Des discussions
sont en cours actuellement, relatives aux
options futures, relatives à la manière
dont seront orientés les élèves. Un pro-
blème qui devrait trouver son dénoue-
ment d'ici la fin de l'année prochaine. En
attendant cette échéance, la polémique
aura vraisemblablement de quoi se nour-
rir encore.

P. Br.
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Affaire «Arc-en-Ciel»

La police cantonale a arrêté,
dans la journée de jeudi, plusieurs
personnes soupçonnées d'avoir
des liens avec l'un ou l'autre des
malfaiteurs yougoslaves intercep-
tés mercredi soir. L'opération, qui
s'est déroulée à Colombier, sans
heurts, va permettre à la justice
d'effectuer divers contrôles utiles.
A cet effet, ces personnes sont
gardées à vue un peu plus long-
temps. (Imp.)

Plusieurs arrestations

Samedi à 10 h., Mme M. N. du Locle,
circulait sur la route venant de la La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Peu
avant le chemin des Reprises, dans un
virage à gauche, elle a perdu la maîtrise
de son véhicule suite à un freinage sur la
chaussée glissante. De ce fait la voiture
traversa la chaussée de droite à gauche
pour finir sa course sur le toit en contre-
bas du talus. Dégâts matériels.

Voiture sur le toit

PUBLICITÉ =

Samedi 2 février à 1 9 h. 30
Hôtel de la Croix-d'Or

SOIRÉE-SOUPER
du Camping-Club des

Montagnes neuchâteloises
Inscriptions auprès de B. Matthey

tél. 23.62.40
jusqu'au 30 janvier dernier délai

1952



Différend relatif à l'admission des
enfants de 4 ans à l'Ecole enfantine
Le Conseil général tranchera lors de sa prochaine séance
Le Conseil général de la ville du Locle est convoqué vendredi 8 février pro-
chain. Pour l'heure l'ordre du jour est raisonnable puisqu'il comprend essen-
tiellement cinq rapports du Conseil général, une nomination, une interpella-
tion, trois projets d'arrêté et enfin deux motions. Parmi les dits rapports, l'un
d'eux concerne une vente de terrain, un autre conclut à la conclusion de trois
emprunts et un troisième vise à la participation du Conseil communal à la
création de la société anonyme «Navigation horlogère aérienne» (Nhora SA)
dans laquelle la commune souhaite prendre une part de 25.000 francs du capi-
tal social. Il en est encore deux qui ne manqueront sans doute pas de susciter
passablement de discussions. Il s'agit notamment d'une demande de crédit
pour la modernisation des salles de bain des immeubles communaux Foyer 16
et 18, dont la droite avait refusé la première mouture en octobre dernier, ainsi

que celui concernant la généralisation de l'Ecole enfantine.
Tout comme ce fut déjà le cas, lors de

divergences de vues entre le Conseil com-
munal et la Commission scolaire, l'auto-
rité supérieure, soit le Conseil général
avait été appelée à trancher. Dans ce cas
le différent portait sur le budget des
Ecoles secondaires et supérieures de
commerce.

Dans le cas de la généralisation de
l'Ecole enfantine publique il est relatif à
l'éventuelle admission, gratuite ou sous
réserve du paiement d'un écolage, des
enfants de quatre ans.

Rappelons quelques faits. Les 3 et 4
décembre 1983, le peuple neuchâtelois
acceptait par 20.710 oui contre 15.214
non une initiative appelée «initiative
populaire pour la généralisation des jar-
dins d'enfants».

GRISE MINE
DES PETITES COMMUNES

Le 19 décembre le Conseil d'Etat pro-
mulgait un décret relatif à cette initia-
tive. Il y était notamment dit que «les
communes instituent, le cas échéant
d'accord avec une commune limitrophe,
une Ecole enfantine pour l'année qui
précède la scolarité obligatoire».

Le décret précisait de plus le rôle
dévolu à cette école, soit favoriser «le
développement de l'enfant et son adap-
tation à la vie sociale, sans anticiper sur
le programme de l'Ecole primaire».

Et bien qu'il était spécifié que «la
prise en charge des coûts de l'Ecole
enfantine est réglée par les mêmes dispo-
sitions que celles qui s'appliquent à
l'Ecole primaire» certaines petites com-
munes rurales voyaient d'un mauvais œil
l'acceptation de cette initiative, crai-
gnant une inévitable augmentation des
charges financières.

LA COMMISSION DIT NON.-
Mais les règles fondamentales de la

démocratie obligent l'autorité à se sou-
mettre à la volonté du souverain. De
sorte que le Département de l'instruc-
tion publique a institué, à titre provi-
soire et consultatif, une commission

d'étude chargée de l'élaboration du
règlement d'application concernant la
généralisation de l'Ecole enfantine publi-
que.

Depuis, ledit règlement a été approuvé
par l'autorité cantonale. A propos préci-
sément de l'ouverture de l'Ecole enfan-
tine aux enfants de quatre ans, qui au
Locle divise les opinions, la commission
cantonale l'admet. Elle définira une for-
mule à ce sujeet.

Or dans la Mère-Commune, la Com-
mission des jardins d'enfants consultée
sur cette opportunité a manifesté un
refus «en invoquant principalement des
motifs pédagogiques» explique le rapport
du Conseil communal.

.-ET LE CONSEIL COMMUNAL OUI
Or lui même, précise ce dernier, ne

partage pas cette position puisque, rap-
pelle-t-il , la Commission cantonale con-
sultative ne l'exclut pas. Par conséquent
il demande au Conseil général d'admet-
tre l'éventualité d'une ouverture de
l'Ecole enfantine aux enfants de quatre
ans, afin d'éviter à futur de revenir
devant le législatif pour acceptation.

De sorte que l'article 3 de l'arrêté com-
munal, qui risque de susciter des affron-
tements entre les membres des partis de
gauche et de droite - les premiers y étant
favorables et les seconds en principe
opposés - a notamment la teneur sui-
vante: «L'autorité communale peut déci-
der l'admission des enfants âgés de qua-
tre ans révolus au 31 août, gratuitement
ou sous réserve du paiement d'un éco-
lage».

Sur le plan' communal l'entrée en
vigueur de cette généralisation est pré-
vue pour le début de l'année 1985-1986.

JARDINIÈRES D'ENFANTS
AU CHÔMAGE?

Le refus d'admettre les enfants de
quatre ans à l'Ecole enfantine entraîne-
rait deux conséquences essentielles. Les
parents qui désireraient confier leur
jeune bambin à une jardinière d'enfant
devraient obligatoirement le confier à un

atelier d expression et de créativité
privé, donc payant.

La seconde est le risque de suppression
d'un ou deux jardins d'enfants. L'auteur
de la feuille volante «Pop Information»
largement distribuée en ville en fin de
semaine s'en fait l'écho. «Les jardins
d'enfants de notre ville subissent comme
toutes les écoles les effets de la diminu-
tion de la population et du nombre des
naissances, écrit-il, par conséquent les
effectifs diminuent et la suppression
d'une classe n'est pas exclue. Suite au
regroupement des enfants devront faire
de plus longs trajets. »

Et de poursuivre «des parents dont les
enfants sont âgés de quatre ans deman-
dent que ceux-ci puissent fréquenter les
jardins d'enfants. En acceptant ces
demandes, même si cela pose des problè-
mes aux jardinières d'enfants, cette pos-
sibilité permettrait de compléter les
effectifs et éviterait de mettre une ou
deux jardinières d'enfants au chômage».

L'auteur conclut que «dans un tel pro-
blème, ce qui doit primer, c'est l'intérêt
des enfants, celui de la collectivité et des
jardinières». D'autre part, il est certain
que d'autres rétorqueront que le plus
important est la diminution des charges
communales. Fermer à moyen terme un
ou deux jardins d'enfants, donc suppri-
mer le nombre de postes équivalent,
serait évidemment une manière d'y par-
venir. Ce serait aussi une diminution de
prestations communales et le début d'un
effritement des acquis sociaux, (jcp)

M. Adolphe Dumont a déjà fait sept
fois le tour du monde !

Facteur à La Brévine depuis quarante ans

Visage bien connu dans son village, M. Adolphe Dumont vient de fêter ses
quarante ans de service en tant que facteur à La Brévine. D'une physionomie
moyenne et élancée, d'un caractère vif et joyeux, il se plaît à raconter les
nombreuses anecdotes qui ont agrémenté toutes ces années passées au ser-
vice de la communauté.

Anecdotes ne manquant d'ailleurs pas de piment, puisqu'il n'est pas tou-
jours facile d'acheminer le courrier à une quarantaine de ménages des envi-
rons. C'est à vélomoteur à la belle saison ou à skis de fonds en hiver que M.
Dumont parcourt environ trente kilomètres par jour et apporte ainsi aux
habitants des maisons isolées des nouvelles fraîches.

Ces trajets quotidiens représentent actuellement une distance de plus de
sept fois le tour du monde. Suivant les conditions météorologiques, les jour-
nées sont parfois fort longues. Elles débutent à huit heures le matin pour se
terminer vers sept ou huit heures le soir.

Le grand mérite de M. Dumont est
d'avoir pu, par n'importe quel temps,
amener le courrier à bon port, avec
exceptionnellement quelques... heures de
retard. Les hivers rigoureux ne lui font
pas peur à condition nous dit-il «d'être
bien équipé et d'avoir les mains, les pieds
et les oreilles bien abrités».

Agé alors de quinze ans, il a commencé
en 1940 un apprentissage à la poste de
La Brévine. A cette époque, mis à part le
travail traditionnel du bureau et de fac-
tage, il fallait s'occuper d'une centrale
téléphonique. C'est avec un oncle, M.
Adolphe Dumont son homonyme, qu'il a
fait les premiers pas dans la profession.

DE GÉNÉRATIONS
EN GÉNÉRATIONS-.

En 1945, cet oncle est décédé et a été
remplacé par M. Roger Dumont, un cou-
sin, qui se consacrait au factage des envi-
rons. La place étant devenue vacante, M.
Dumont a pris ce poste et est entré en
fonction le 1er février 1946. C'est dire
que le métier s'est transmis de généra-
tions en générations.

A cette période d'après-guerre, on a vu
apparaître les premières automobiles,
mais ce moyen de transport très coûteux
ne convenait pas à ce métier. La tournée
quotidienne se faisait donc tout à pied
ou à ski en hiver. L'équipement était
assez lourd. Outre les deux bâtons, il cor-
respondait à une paire de skis de des-
cente.

Grâce à une courroie, on avait la possi-
bilité de détendre la partie arrière du
pied et par conséquent de pouvoir mar-
cher sans trop de difficultés. M. Dumont
avoue être déjà tombé souvent; grâce à
son agilité, il ne s'est jamais rien cassé.

Les lettres souffraient quelque peu de
ces chutes, surtout lorsque la neige était
poudreuse. Elle s'infiltrait partout,
même dans la sacoche!... mais les desti-
nataires ont toujours pu prendre con-
naissance de leur correspondance.

A ces débuts jusque vers 1948, il
devait effectuer, en plus de sa tournée
habituelle, celle du village. En piste à 6
h. 30 le matin, il lui fallait neuf heures
environ pour mener à bien sa tâche.
Depuis 1949, le village a été desservi par

Des voyages... M. Adolphe Dumont en a
faits plus que quiconque. Grâce à lui, les
habitants des environs de La Brévine
sont informés chaque jour de l'actualité.

(Photo paf)
des porteurs, ce qui a allégé notablement
son horaire.

ARRIVÉE TARDIVE
DU COURRIER

Le journal de l'époque, «La Feuille
d'Avis des Montagnes» du Locle,
s'imprimait dans la journée. Il était
amené à La Brévine par des voitures
postales en fin d'après-midi. Les habi-
tants de la localité le recevaient le soir
même, alors que ceux des environs ne
l'avaient que le lendemain.

Présentement, ce journal n'existe plus.
Il a fusionné avec «L'Impartial» qui
accomplit de nuit le tirage de son quoti-
dien. Ainsi, le problème de l'arrivée tar-
dive de ce dernier dans les petits bourgs
de notre Jura neuchâtelois ne se pose
plus.

Puis les années se sont écoulées paisi-
blement, avec à l'occasion un événement
imprévu qui anime encore davantage la
vie de M. Dumont. Un jour de l'hiver 77-
78, où il neigeait et ventait, il s'est perdu
entre le Maix-Lidor et le Pré-Sec.

L'électricité ne fonctionnan t plus, il a
suivi une lumière lointaine et s'est

retrouvé à La Combe-la-Racine, heu se
situant un peu plus à gauche du but qu'il
voulait atteindre. Plus de peur que de
mal... Cette fois-là, la tournée s'est ter-
minée à 9 h. 30 le soir.

PAYSAGES GRANDIOSES
M. Dumont est un des derniers fac-

teurs, voire même le dernier, à effectuer
un trajet de plus de trente kilomètres
joumalièrement. Cela peut paraître
énorme, mais depuis le temps, il a pris
l'habitude et n'y voit plus rien. Il dit ne
pratiquer le sport qu'en amateur. Néan-
moins, on peut le considérer comme
étant un des skieurs de fond les plus âgés
de la région.

Il a le privilège d'admirer le paysage
qu'il qualifie de grandiose et dont il ne se
lasse jamais. Parcourant Les Gez, Cerve-
let, Le Bois-de-l'Halle, Le Baillod, Les
Varodes, Le Pré-Berthoud, Les Cuches,
Chez Guenet, Chobert, Le Maix-Lidor,
Le Pré-Sec et Le Bas-du-Cotard, il ne
manque pas d'adjectifs pour décrire
d'innombrables tableaux aussi sensation-
nels les uns que les autres.

Vieilles fermes, clairières, arbres qui se
découpent dans un ciel bleu de cobalt,
fumées qui surgissent tout à coup de la
forêt, petite brume bleutée qui maintient
le froid dans le fond de la vallée... En
bref, un milieu enchanteur, tel que l'on
en trouverait dans des contes de fées.

ET AUJOURD'HUI™
Aujourd'hui , les choses n'ont guère

changé. M. Dumont continue ses tour-
nées quotidiennes. Vu le faible enneige-
ment, aucune anicroche ne vient les bou-
leverser, si ce n'est les grands frimas de
ces dernières semaines. Il n'a cependant
pas trop souffert du froid, ayant les par-
ties du corps exposées aux gelures bien
protégées. ,

Si parfois il est chargé par de gros
paquets, il utilise sa voiture pour les
livrer à domicile. Mais cela dépend évi-
demment de l'état des chemins, que les
paysans n'arrivent pas toujours à ouvrir
à cause de trop fortes chutes de neige. Il
doit alors brasser beaucoup et s'enfonce
souvent jusqu'aux genoux, ce qui lui est
assez pénible.

Pour la petite histoire, il a eu l'avan-
tage de connaître les deux centenaires du
village, auxquels il apportait le courrier.
A leur anniversaire, il a été invité à boire
le verre de l'amitié. Il s'agissait de MM.
Ali Richard et Henri Montandon. C'est
dire que M. Dumont a toujours entre-
tenu de bonnes relations avec toutes les
personnes qu'il rencontre sur son che-
min.

Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter
un avenir marqué encore par de nom-
breuses satisfactions et une bonne route
dans ces chemins parsemés d'aventures
inattendues et extraordinaires, (paf)

Du jazz en toute convivialité
Au Cellier de Marianne

«La Mouette» a invité lors de son
traditionnel concert de jazz, ven-
dredi soir, au Cellier de Marianne, le
«Dynamic's jazz Big Band». Cette
association qui fait la collecte
annuellement de vieux papiers de
journaux s'occupe de la protection
des sites du patrimoine et de l'envi-
ronnement, d'où son choix sans
doute pour la pittoresque cave du
Crêt-Vaillant.

Du Cellier, il faut rappeler les voû-
tes en arc brisé, le crépi blanc et les
proportions tout à fait propices à
accueillir des spectacles. La salle en
effet peut contenir beaucoup de per-
sonnes, ainsi les applaudissements
nourris d'un public venu en nombre
qui saluèrent la prestation du Dyna-
mic's jazz Big Band en témoignent.
Toutefois le volume du Cellier est-il
vraiment approprié pour un ensem-
ble de 16 musiciens n'hésitant pas à
s'exprimer avec la puissance maxi-
male?

Précisons que cet orchestre fût fondé à
Saint-Imier voici 20 ans. Si la formation
était alors composée de huit musiciens,
elle en compte aujourd'hui 16, dissémi-
nés entre Jura neuchâtelois et Jura ber-
nois, soit: 2 sax-alto (J.-R. Widmer; G.
Muller), 2 sax ténor (J.-P. De Vincenti,
S. De Vincenti), un sax baryton (L.
Pauli), 5 trompettes (A. Buri, C. Bour-
quin, Y. Wutrich, W. Freiburghaus, G.
Muller); 2 trombones (P. Châtelain, J.
Meyer); une batterie (R. Pemsel); 1 con-
tre-basse (A. Loosli); 1 guitare (R. Per-
retten); un piano (J. Bourquin).

Cet ensemble a pour intention de nous
faire revivre le grand temps du swing,
riche époque sur le plan musical qui voit
son'apogée autour des années 40 à 50. Le
ronronnement des grands orchestres de

Benny Goodman, Glenn Miller, Count
Basie et Duke Ellington retentit jus-
qu'en Europe. Ce pur produit américain
offre une image dynamique au goût du
jour à un monde troublé. Passionné par
les accents de ce middle-jazz , le Dyna-
mic's jazz Big Band tente de nous en
redonner la saveur, ainsi avons-nous pu
entendre de très célèbres thèmes comme
«One o'clock jump» ou «American
petrol» et d'autres encore. De plus,
l'orchestre a interprété également des
compositions de son chef.

A l'occasion des solo, on peut appré-
cier la qualité technique des musiciens.
Individuellement, chacun d'entre aux
démontre une grande maîtrise de son
instrument. Cependant, il ressort du jeu
d'ensemble - et le chef ne s'en cache pas
puisqu'il soutient une telle démarche -
un rythme qui aplanit toute nuance. Là
où une douceur devrait aiguiser la folie
du swing, on ne rencontre qu'un pugilat
féroce, mais bien orchestré, entre saxo-
phones et trompettes.

A vrai dire, la contrebasse, le piano et
la guitare sont littéralenent écartés par
les autres instruments dont la batterie
qui cherche un peu trop l'exploit et pas
assez l'harmonie. Le chef d'orechestre
qui place son dynamisme devant le spec-
tateur comme une bannière le sent bien,
puisque, lorsque c'est son tour de pren-
dre le piano, il a l'extrême prudence afin
qu'on puisse l'entendre, de réduire son
orchestre à cinq musiciens,

Ce qu il faut retenir avant tout de
cette soirée, c'est la convivialité qui
anime la formation. Et Lucien Pauli,
l'homme qui fait les arrangements, sait
exprimer son plaisir de jouer et le faire
partager. A l'image de ses camarades, il
ne se prend pas trop au sérieux. La musi-
que sort gagnante, (reg)

Centre-Jura et les régions de
montagne du canton s'indignent

Pistes de ski de fond oubliées par les CFF

Ainsi que «L Impartial» 1 avait
révélé dans son édition du 23 novem-
bre 1984 le canton de Neuchâtel
avait été totalement ignoré par les
CFF dans un dépliant présentant une
cinquantaine de stations de ski de
fond de Suisse accessibles par les
transports en communs et les Che-
mins de fer fédéraux notamment.

Dans un communiqué Centre-Jura
indique que les trois régions de mon-
tagne du canton, à la suite de cette
déplorable «omission» ont fait part
de leur indignation auprès de la
Direction de la régie fédérale. Voici
ce communiqué:

Dans le cadre de la promotion du
tourisme dans le canton de Neuchâ-
tel, les trois régions de montagne du
canton ont entrepris, sur l'initiative
de l'Association Centre-Jura, une
démarche auprès de l'administration
f é d é r a l e  des CFF à propos de la pla-
quette «Pour le ski de fond - le train»
qui recense une cinquantaine de sta-
tions de ski de fond de Suisse.

Les trois régions de montagne ont
fait  part, dans leur lettre, de leur
indignation de voir que cette pla-
quette omet complètement de men-
tionner les centres de ski de fond
situés dans le canton de Neuchâtel et
qu'aucune consultation auprès des
offices neuchâtelois du tourisme n'ait
eu lieu lors de l'élaboration de ce
prospectus. Elles sollicitent donc de
la part de CFF qu'un tiré à part pré-
sentant toutes les possibilités exis-

tantes dans le Jura neuchâtelois en
matière de ski de randonnée soit
édité dans les plus brefs délais.

Par cette démarche, les régions de
montagne du canton entendent faire
prendre conscience aux responsbles
des CFF des très nombreuses activi-
tés qui sont déployées dans le canton
depuis de très nombreuses années
déjà pour développer les randonnées
de ski de fond et dont l 'important
réseau hivernal des pistes balisées
permet à juste titre déparier du Pays
de Neuchâtel comme étant le paradis
du ski nordique.

QUELQUES 230.000 FRANCS
DE PRETS

Par ailleurs, le secrétariat régional
de l'Association Centre-Jura, au
Locle, communique que:

Le Département fédéral de l 'écono-
mie publique, se fondant sur la loi
fédérale  sur l'aide en matière
d 'investissements dans les régions de
montagne (LIM), vient d'accorder à
la région des prêts sans intérêt pour
deux projets d 'infrastructure: un prêt
LIM de 40.000 francs pour les tra-
vaux relatifs à la construction d'un
abri pour la protection civile au Cer-
neux-Péquignot et un prêt LIM de
188.00 francs pour l 'assainissement
du réseau communal des égoûts et le
remplacement d'une conduite d'eau
potable à Cormoret Le coût total de
ces projets d'investissement s'élève à
un peu plus de 1,5 million de francs ,

(comm-jcp)
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Le plaisir de flotter...
de se laisser aller...

Passez une heure de vacances dans la
navette de relaxation Floatto Relax ®

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds, £T 039/28 67 37

Fermé le mercredi

TOUS SOINS ESTHÉTIQUES

A louer à La Paule s/Tramelan

ancienne
maison

entièrement rénovée, d'un style rus-
tique, 6 chambres, salle de bain, 2
cheminées de salon, 2 garages,
dégagement 5200 m2.

0 032/97 49 80 6,219.

Piscine de la Capitaine

l_rn
Eau à 30°

sur rendez-vous: p 039/28 19 10
Natation et exercice en eau chaude pour
une vigueur et une santé nouvelles

ILE LOCLEI
A VENDRE AU LOCLE

à proximité du centre,

dans immeuble ancien, un

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec balcon, WC - Salle de bains, cui-
sine agencée, chauffage indépendant
au mazout, dépendances et un

GARAGE
! Etat parfait d'entretien. Situation tran-

quille et ensoleillée.

Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle

0 039/31 71 31.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

À LOUER
pour le 30 avril 1985

à la rue Fritz-Courvoisier 40a,
2300 La Chaux-de-Fonds

beaux
appartements
3 pièces, légèrement mansardés,
avec tapis tendus, cuisine agencée,
salle de bain. Loyers: Fr. 480.— et
Fr. 520.— charges comprises.

S'adresser à:
A. SCHWAGER,

Fritz-Courvoisier 40a
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 49 28
2016

Renault
11 GTL
84 - 7000 km

Prix à discuter.

0 039/23 16 88

A louer

joli grand
studio
meublé ou non.
Cuisinette, tout
confort, centré,
calme, dans mai-
son d'ordre. Télé-
phone, Coditel.
0 039/23 88 76

Utilitaires
expertisés
Peugeot J7
79, 35 000 km,
Fr. 8000.-

VW Fourgon
78, Fr. 6500.-

VW Pick- Up
révisé, Fr. 5800.—

Subaru Super
Station
82, Fr. 9800.-

0 039/23 16 88

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangements. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 0 039/26 56 73

16S9

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS
NETTOYAGES

D'APPARTEMENTS
Jean-Claude GUINAND

1 fois par mois groupage pour
Lausanne, Genève et Valais.

Privé: 039/26 54 26

I L'ÉCONOMIE C'EST 10LJT BÉNÉFICE
¦ ~————~——
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COMMISSION CANTONALE DE LÊNERGiE
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Sports, énergies, routes, protection
civile et tourisme: des millions

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Divers domaines seront examinés par le Conseil général de Neuchâtel, lundi
prochain. Un point commun: l'argent, Que ce soit pour établir une voie
d'accès au domaine du Cheval-Blanc, pour construire un dépôt de voirie à
Vauseyon, pour les «plans directeurs» du gaz et de l'électricité , pour une salle
omnisports à Pierre-à-Mazel , pour la protection civile ou la politique touristi-
que, il faut des sous. D'où un nombre important de crédits à voter, pour un

montant total de plus de 20 millions.

Le domaine du Cheval-Blanc, à Plan-
sur-Bex, dans le canton de Vaud, a été
acquis par la ville de Neuchâtel en prévi-
sion d'une nécessité de reboisement, qui
n'a pas été réalisée, un projet immobilier
ayant été abandonné. Ce terrain pour-
rait prendre de la valeur si on pouvait
construire une route pour l'atteindre.
L'opportunité, se présente, dans le cadre
de l'aménagement d'autres voies de
transport, de construire à un prix inté-
ressant, un chemin forestier non bitumé.
Le domaine pourrait ensuite être vendu,
moyennant cette revalorisation. Coût
pour la ville: 100.000 francs, premier cré-
dit sollicité devant le Conseil général
lundi prochain.

Autre crédit, de 7,3 millions de francs
cette fois, qui devrait permettre la con-
struction d'un dépôt de la voirie à Vau-
seyon et de 250.000 francs, pour aména-
ger des bureaux à l'usage de tiers dans le
volume disponible du dépôt. En effet, les
locaux actuels de la voirie sont dissémi-
nés, ils datent du début du siècle et n'ont
pas été réactualisés dans l'attente du
nouveau dépôt. De plus, la construction
des bâtiments universitaires a contraint
le service des parcs et promenades à
s'installer dans des locaux sous les tribu-
nes sud du stade de La Maladière, sans
retrouver les surfaces qu'il possédait
dans l'ancien pavillon de l'Ecole supé-
rieure de commerce.

MOINS D'ELECTRICITE
PLUS DE GAZ

Le Conseil général prendra connais-
sance du rapport d'information du Con-
seil communal concernant le «plan direc-
teur 1985» du service du gaz. Un plan
qui prévoit une bonne augmentation de
la consommation du gaz d'ici l'an 2000,
d'où la nécessité d'améliorer plusieurs
réseaux de distribution dont la capacité,
par endroits, est déjà proche de la satu-
ration. Le montant total des investisse-
ments nécessaires à la réalisation du
plan directeur peut être estimé à 22,1
millions de francs, soit environ 1,5 mil-
lion par an pendant 15 ans. Pour la pre-
mière étape de ce «plan directeur 1985»,
un crédit de 3 millions sera soumis.

Pour l'électricité, le plan directeur
date de 1971. Il n'englobait ni la moder-
nisation, ni l'extension des réseaux à
basse tension, dont la vétusté est parfois
à l'origine d'un certain nombre de déran-
gements, dont la fréquence s'accroît,
d'où la nécessité d'intégrer cette rénova-
tion dans la planification. Par contre,
dans la mesure où l'évolution de la con-
sommation d'électricité n'a pas été aussi
importante que prévu, certains points de
cette planification seront encore repous-
sés, comme la construction des nouvelles

stations de Beauregard et de l'Orée.
C'est un crédit de 5.400.000 fr. que le
Conseil communal demande.

ENFIN UNE SALLE OMNISPORTS
À PIERRE-À-MAZEL

La construction d'une salle, omni-
sports à La Pierre-à-Mazel est un
projet qui date de... 1972. Qui se pré-
cise parce que la Confédération, qui
se proposait de rembourser les frais
relatifs à l'obligation d'instituer un
enseignement de la gymnastique et
des sports pour tous les apprentis,
précisait que cet enseignement
devait être réalisé au plus tard au
début de l'année scolaire 1986.

Actuellement, l'enseignement de
l'éducation physique ne touche que
le 23 pour cent des classes et des élè-
ves du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN). n est prévu d'étendre cet
enseignement au 60 pour cent de
l'effectif total, ce qui implique la
création de deux salles supplémen-
taires. En fait, il faudrait mettre à
disposition trois salles, mais les
finances de la ville ne lui permettent
pas d'envisager un tel investisse-
ment. C'est pourquoi, la salle omni-
sports prévue, type salle circulaire
allemande, de 53 mètres de diamètre,
9 mètres de haut, qui peut être divi-
sée en trois salles de 27 sur 14 mètres
par des parois mobiles, serait utilisée
par le CPLN, mais aussi par le Gym-
nase cantonal, l'Ecole normale et
l'Université. Une des trois surfaces
serait ainsi réservée à l'Etat, qui par-
ticipe financièrement à ce projet
pour un tiers de son coût. De plus, il
accorde à la ville, compte tenu de
l'intérêt régional et scolaire de ces
équipements, une subvention de 33
pour cent. L'OFIAMT assure une
subvention de 1.100.000 francs, le
coût net à la charge de la ville est de
1.600.000 francs pour la salle et les
aménagements extérieurs (le coût de
la piste de course à quatre couloirs
prévue est à déduire de ce montant:

un crédit de 120.000 fr. a déjà été
accordé la concernant). Le crédit sol-
licité se monte donc à 1.480.000
francs.

Dernier crédit, pour la construction
d'un ouvrage combiné de la protection
civile, d'un abri public et d'un hangar
pour le service du feu au Verger-Rond:
6.074.150 fr., dont à déduire 3.033.524 fr.
de subventions.

Le dernier rapport ne fera qu'annon-
cer une future demande d'argent. Il
exposera la politique touristique de la
ville, à titre d'information.

Quant aux postulats, ils auront tous
trait aux finances difficiles de la ville.

A. O.

Un accueil fervent et sympathique
Vente paroissiale aux Geneveys-sur-Coffrane

Organisée tous les deux ans la vente
paroissiale des villages de Coffrane, des
Geneveys-sur-Coffrane et de Montmollin
s'est déroulée samedi dans l'annexe de
l'Hôtel des Communes aux Geneveys-
sur-Coffrane et a remporté, comme à son
habitude, un franc succès auprès de la
population. Si la formule de cette vente
est des plus traditionnelles avec ses
bancs de pâtisserie, sa petite restaura-
tion, le mini marché aux puces, les ven-
tes de livres, de légumes ou autres objets
confectionnés par les dames de la
paroisse, sans oublier la tombola; le suc-
cès rencontré auprès du public lui va
toujours grandissant et cette vente fait
vraiment partie de la vie et de l'anima-
tion du village. Preuve en est les nom-
breux dons qui ont été récoltés auprès
des ménages pour alimenter la tombola.

Cette manifestation présidée par M.
Marc Burgat, président du Conseil
paroissial, était animée par les sociétés
locales qui se sont relayées et ont donné
concert toute la journée, soit la fanfare

L'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane ,
la société d'accordéonistes L'Eglantine,
le Chœur d'hommes et le Chœur mixte
ainsi que la fanfare L'Espérance de Cof-
frane.

Le bénéfice de cette vente était des-
tiné cette année avant tout à rafraîchir
la chapelle des Geneveys-sur-Coffrane
qui en a bien besoin, et à créer un nou-
veau fonds pour les orgues de l'église de
Coffrane. (ms)

Alexandra et «Frère Jacques»...
Retour de la fanfare, à Buttes

Alexandra a six ans. L'air de «Frère
Jacques» beaucoup plus. Alexandra fait
partie de la fanfare L'Ouvrière, de But-
tes. La fanfare était en veilleuse depuis
douze ans. Avec 13 musiciens et Alexan-
dra qui joue du tuba, elle a donné son
premier concert à Buttes samedi soir.
Salle comble. Trois cents personnes pour
écouter «Frère Jacques» ou «Mon ami
Pierrot». Un événement.

Morte, L'Ouvrière. Absente des fêtes
villageoises. En avril de l'an dernier, un
petit groupe s'est réuni pour apprendre
le solfège et la manière de souffler dans
les cuivres. C'est le directeur de musique,
André Lebet, qui a pris les choses en

Alexandra, surnommée «Pupuce». La plus jeune musicienne d une juvénile fanfare
(Impar - Charrère)

main. Avec son dynamisme habituel.
Neuf mois après, le bébé-orchestre est
né. Beaucoup de monde pour saluer sa
naissance. Et un choix musical pas trop
difficile pour commencer. L'air de «Frère
Jacques», par exemple. Mais André
Lebet a expliqué au public que «ce soir,
si le programme est très simple, nous ne
ferons pas que donner des noires et une
ou deux blanches...».

Le directeur a aussi relevé l'assiduité
de ses musiciens. Ils n'ont pas manqué
une répétition depuis avril. Cela repré-
sente 30 heures de musique. Avec une
formation juvénile. La plus petite, Ale-
xandra Giroud, surnommée «Pupuce»,
dont les beaux cheveux tombent dans le
dos comme une avalanche, est âgée de
six ans. Les autres naviguent entre 10 et
20. Et le plus ancien a fêté ses 37 ans.
André Lebet n'a pas associé les anciens
de L'Ouvrière à cette renaissance:
- Il était inutile de leur faire subir des

répétitions destinées aux débutants.
Les anciens sont maintenant cordiale-

ment invités à garnir les rangs du corps
de musique. Les gamins aussi: un cours
d'élèves sera organisé prochainement.

En début de soirée, Mme Cosette Pa-
- rod, la présidente, avait lancé tous azi-

muts les remerciements d'usage. Et
relevé que la comédie-bouffe «La dame
blanche», interprétée par des acteurs de
la société en seconde partie, était une
œuvre de pure fiction, écrite pendant les
années 1930. Toute ressemblance avec
des personnages existant ou ayant existé
ne relevait donc que de la pure coïnci-
dence... Juste une mise au point, comme
disait Jackie Quartz. C'est qu'il était
question d'un quidam qui voulait se faire
élire au Conseil communal. Et comme le
village vient de connaître une âpre
bataille politique à propos du chemin des
Couellets, il était bon de préciser... JJC

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Suzanne Matthys, 1916.
LES HAUTS-GENEVEYS

M. Auguste Pinard, 1909.
LES BA YARDS

M. John Huguenin.

8e relais populaire des Bugnenets samedi 2 février

Le relais organisé pour la hui-
tième reprise par l'Ecole suisse de
ski de Neuchâtel et des Bugnenets
porte fort bien son appellation de
populaire puisque tout a été fait
pour que ce soit la course de la
bonne humeur: celle qui oppose
des concurrents venus pour
gagner certes, mais aussi ceux qui
recherchent le plaisir de se mesu-
rer en équipe de copains ou en
famille.

PATRONAGE ?Ss3 î*_,
iFiap_MMi_iii ïfS®*1

d'une région

Le parcours de 5 km. tracé en
double piste est relativement aisé
et ne doit retenir personne à par-
ticiper quel que soit le niveau
technique et physique de chacun.

Le départ de l'épreuve, en ligne,
sera donné à 14 heures au Plan-
Mermet, entre Les Bugnenets et
Les Pontins.

Les participants pourront cou-
rir en équipe de trois, dont un
seul licencié FSS de plus de 16 ans
au maximum, dans quatre catégo-
ries, à savoir: générale, famille,
jeunesse et dames. Il y aura un
seul classement final, mais les
rangs des équipes féminines, jeu-
nesses et familles seront mis en
évidence.

Tous les participants recevront
un prix contre restitution du dos-
sard à l'arrivée et les resppnsa-
bles d'équipe recevront un classe-
ment détaillé à la maison en plus
de la possibilité de consulter le
panneau d'affichage préparé pour
l'occasion sur place.

Les organisateurs de ce relais
unique du genre dans le Jura
espèrent accueillir 200 partici-
pants; des participants qui pour-
ront s'inscrire sur place dès 12
heures à l'Hôtel des Bugnenets ou
auprès de Mme Chantai Maegerli,
à Fontainemelon, au numéro de
téléphone (038) 53 35 26, aux heu-
res des repas. (Imp)

La course de la bonne humeur

La chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de procéder à
la nomination d'un nouveau professeur
extraordinaire à l'institut de métallurgie
structurale de l'Université de Neuchâtel.
Il s'agit de M. David Gareth Morris, né
le 2 janvier 1949 en Grande-Bretagne, de
nationalité britannique, à qui a été con-
fiée, dès le 1er avril 1985, une charge uni-
versitaire à mi-temps comprenant une
participation à l'enseignement de la
métallurgie structurale et la direction de
travaux de recherche.

Marié, père de deux enfants, le nou-
veau professeur a passé toute sa jeunesse
en Angleterre et y a obtenu, en 1972, le
doctorat es sciences de l'Université de
Birmingham.

Auteur de 45 publications scientifi-
ques, M. Morris a été chargé, dès 1972,
de recherches notamment dans les
domaines de la microscopie électronique
et de la métallurgie, (comm)

Nomination à l'Université
de Neuchâtel

...s est p o s é  sur cette ancienne chapelle
sise à Fontainemelon et qui est devenue
grâce à l'imagination de son proprié-
taire actuel une très originale maison
familiale depuis quelques années déjà.
Une reconversion étonnante qui démon-
tre une fois de plus le vieil adage qui
veut que l'habit ne fasse pas le moine.

(Photo Impar-ms)

L'œil f lâneur
au Val-de-Ruz...

LES HAUTS-GENEVEYS

A la suite d'une grave maladie le
pasteur-chanteur-compositeur Jean-
Louis Decker ne se produira pas
comme annoncé à la Chapelle des
Hauts-Geneveys. Le concert devait
se dérouler mardi 29 janvier à 20 h.
dans le cadre des «veillées paroissia-
les», (ha)

Concert reporté

THIELLE

Vendredi vers 23 heures, M. T. D. C.
de Neuchâtel circulait sur l'autoroute de
Saint-Biaise au Landeron, avec l'inten-
tion d'emprunter la sortie de Thielle.
Sur la voie de décélération, sa voiture
s'est mise à déraper sur la route légère-
ment enneigée et glissante. De ce fait, il
a heurté successivement les deux glissiè-
res sises au sud et au nord de cette route.

Le conducteur qui avait pris la fuite a
été identifié par des recherches de la gen-
darmerie.

Embardée

Suite des informations
neuchâteloises »̂*- 23

Une nouvelle carte du canton de Neu-
châtel vient de sortir de presse. Un docu-
ment qui a été préparé par un groupe de
travail du Département de l'instruction
publique. La réalisation générale a été
confié à Orell Fussli Arts graphiques
S.A., à Zurich, alors que les cartes thé-
matiques ont été établies par un collabo-
rateur de l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel. A titre per-
sonnel, cette carte est remise aux élèves
de la quatrième année primaire, mais elle
peut être obtenue dans toutes les librai-
ries, (comm)

Une nouvelle carte
du canton de Neuchâtel

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le Club d'échecs de La Côte-aux-Fées
a organisé récemment un tournoi
d'échecs. Un tournoi «Blitz». Chacun des
concurrents a 7 minutes, au total, pour
réfléchir avant d'agir. Ce qui nous fait
des parties de 14 minutes. A l'issue des
sept rounds, c'est La Côte-aux-Fées qui a
remporté la première place du classe-
ment par équipes, devant quatre autres
clubs.

Voici les résultats:
Par équipes: 1. La Côte-aux-Fées, 16

points; 2. Le Locle 15; 3. Fontainemelon
et La Béroche 13; 5. Sainte-Croix 11.

Individuel: 1. Raymond Getaz (La
Côte-aux-Fées) 7-31 points; 2. Stéphane
Emery (Le Locle) 6-35; 3. Renaud Gfel-
ler (Le Locle) 5-34; 4. Panos Pesessis (La
Béroche) 5-30; 5. J.-P. Richard (Fontai-
nemelon) 5-28. (jjc)

Tournoi «Blitz »
ROCHEFORT

Samedi à 9 h. 40, M. Jean-Pierre
Perret, 75 ans, de La Côte-aux-Fées,
circulait sur la route cantonale de
Rochefort à Neuchâtel. Arrivé dans
un virage à gauche, à l'entrée du
lieu-dit Le Bois-Devant, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a quitté la
route à droite pour terminer sa
course dans la forêt contre un arbre.

Blessé, M. Perret a été conduit à
l'Hôpital de Fleurier par l'ambulance
du Val-de-Travers.

Contre un arbre

Durant la nuit de vendredi à samedi,
entre 18 h. 30 et 9 h. 40, un conducteur a
heurté une voiture stationnée sur le parc
zone bleue situé à l'ouest du pavillon des
enfants de l'Hôpital Pourtalès.

Le conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel téléphone
(038) 24.24.24.

Automobiliste recherché
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ÎJ-J»  ̂ Ecole de 
couture

La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre d'une restructuration, nous engageons pour
un an avec possibilité de reconduction:

une maîtresse de pratique de couture
pour un poste partiel ('/} environ)

un maîtresse de branches théoriques
de la couture
pour un poste partiel (' / 3 environ)

Titres exigés: — maîtrise fédérale de couture,
— brevet spécial, diplôme de l'Institut

suisse de pédagogie pour la formation
professionnelle ou titres équivalents (le

a brevet ou le diplôme peuvent être obte-
nus en cours d'emploi)

Profil souhaité: expérience en atelier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: année scolaire 1985-1986.

Renseignements:
s'adresser à Mme Chantai Ferracani, directrice de l'Ecole de
Couture, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 10 66.
Formalités à remplir jusqu'au 23 février 1985:
1 Adresser une lettre de candidature avec un curriculum

vitae et pièces justificatives à M. P. Steinmann, directeur
général du CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds;

2 Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21. 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1985
87-684

fc_E_D CENTRE DE FORMATION
'_ * _S_ *. PROFESSIONNELLE
*̂ ** DU JURA NEUCHÂTELOIS

V1_n_% Ecole d'Art Appliqué La Chaux-de-Fonds
En raison de la mise à la retraite du titulaire, un poste complet
de

maître de pratique
de bijouterie-joaillerie
est mis au concours.

Titres exigés: — CFC de bijoutier-joaillier ,
— brevet spécial A de maître de pratique
(peut être obtenu en cours d'emploi).

Profil souhaité: — expérience du travail en atelier.
— connaissances «n sertissage,
— connaissances en modélisme de boîtes

de montres,
— intérêt manifeste pour le domaine artis-

tique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: année scolaire 1985-1986.

Renseignements:
s'adresser à M. Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole d'Art Ap-
pliqué, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 10 66.

Formalités à remplir jusqu'au 23 février 1985:
1 Adresser une lettre de candidature avec un curriculum

vitae et pièces justificatives à M. P. Steinmann, directeur
général du CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds;

2 Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1985
iiCi,; . 87-SB4
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3aQ"K Ecole de couture
] La Chaux-de-Fonds

En raison de la mise à la retraite de la titulaire, un poste
complet de 1

maîtresse de pratique
de couture
est mis au concours. jj

Titres exigés: — maîtrise fédérale de couturière,
— brevet spécial de maîtresse de coupe U

i et confection (peut être obtenu en
cours d'emploi).

Profil souhaité: expérience en atelier.

j Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: année scolaire 1985-1986.

Renseignements:
s'adresser à Mme Chantai Ferracani, directrice de l'Ecole de
Couture, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 10 66.

Formalités à remplir jusqu'au 23 février 1985:
' 1 Adresser une lettre de candidature avec un curriculum

vitae et pièces justificatives à M. P. Steinmann, directeur
i: général du CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La

Chaux-de-Fonds; 1
2 Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-

vice de la formation technique et professionnelle, rue des '±
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

i La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1985
87-584
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d'Alain REYNAUD-FOURTON

PASCALE ROBERTS

Théâtre
de La Chaux-de- Fonds

Dimanche 3 février 20 h 30
7e spectacle de l'abonnement

Location: Tabatière du
Théâtre, <p 23 94 44 dès
mardi 29 janvier pour les
amis du théâtre et dès mer-
credi 30 janvier pour le public.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

| Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!

**. 
//'̂

' -'" * '  : ' • ' : SUZUKI S.J-SSE)

Testez-la maintenant chez voire concessionnaire Suzuki;

Bering & CO Fritz-Courvoisier 34, 0 039/28 42 80, 2300 La Chaux-de-Fonds 60

Thème: Mammifères - un mot de 4 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut j
en bas.

(pécé)

A Alpaga G Gayal Loup Raton
Anesse Grison Lynx Renne i
Anon H Hase N Narval T Tamarin
Atèle Hyène Nilgau Tapir fe

C Cerf L Laie ' O Okapi Taupe jj
Chat Lama Once Tigre *
Cob Lapin Ourse Truie
Cyon Lérot P Panda U Unau

E Elan Lion Porc V Veau
Eyra Loir Puma Verrat

F Faon Loris R Ragot X Xérus

LE MOT MYSTÈRE

CAFÉ RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert

Paix 69 ¦ <p 039/23 50 30

MARDI SOIR 29 JANVIER

COMPLET 942

A vendre

2 CV 6
spécial
1984, 14 000 km,
rouge, parfait état.
Fr. 4900.-.

(p 039 / 23 42 88
le soir

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ROTISSERIE

î Famille K. Abou-Aly
Rue des Arêtes 35, <p 039/28 48 47

FERME LE LUNDI
\ ' 9)411

j Trois mois de location gratuite !

! Marchandise
I à vendre en bloc. I
I Possibilité de louer la boutique. |
1 Ecrire sous chiffre 91-781 à ASSA '

Annonces Suisses SA, case postale '
1 950, 2301 La Chaux-de-Fonds. '
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



Emprunt en francs suisses \
^

r=n SMALL BUSINESS FINANCE I
gjg] CORPORATION OF JAPAN ¦

G__T («SBFC») ¦
Tokyo, Japon ||||

SMALL BUSINESS FINANCE CORPORATION OF JAPAN («SBFC») est un institut de droit |s||
public ayant pour but d'assister les petites entreprises japonaises dans leur financement. E9n9
Au 31 mars 1984, SBFC avait accordé des prêts pour un montant total des f r.s. 54 milliards à SiâS
plus de 250 000 entreprises ayant des activités dans tous les secteurs de l'économie japo- fiSra
naise (industrie, construction, vente en gros et au détail, services, etc.). bll_P
Le capital de SBFC appartient à 100% au Gouvernement japonais. Plia.

51/0/ Emprunt 1985-95 de fr. s. 100000000 H
» em * " avec cautionnement solidaire du !»£__£

Gouvernement japonais I
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation _§i_f
Durée: 10 ans au maximum 11111

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription H
publique „ÉtR$_

jusqu'au 30 janvier 1985, à midi |p||
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: D-H

Taux d'intérêt : 5'/.% p. a.; coupons annuels au 13 février. *Êm
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom. 'ÊËBm
Libération: 13 février 1985. «fit
Rembourse- Amortissement â partir de 1990 par rachats, si les cours ne dépas- B
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à |fm|

partir de 1990 avec primes dégressives commençant à 100%%. i»i£
Service §__!«
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. «tai i
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et |pfi|

Lausanne. f_SS

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de f!»
souscription. (Numéro de valeur 766.747) B I

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse j foSa
Banques Suisses ., H j

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des MfcB i
Suisse Banquiers Privés Genevois 11 '
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers |||g|

Banque et de Gérance Privés Zurichois IsS
Union des Banques Cantonales Suisses 'EWB

Bank of Tokyo The Industriel Bank of Japan ySrjg
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. j_j_M
Daiwa (Switzerland) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd. oS

OFFRE SENSATIONNELLE... ^
\Nous annonçons la couleur!]

En luttant contre la "bricole" et la surenchère ê̂M

Votre voiture revernie JA^ÊHm
pour Fr. 1'200 - J L̂WmWm
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à l'emploi. Et offrant le même Hardtop ou Wagon, avec
confort raffiné qu'une limousine. . . _ _J> ou 7 places, moteur à essence

de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres,
DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS 50 ANS. bo'te à 4 ou 5 vitesses, en exécution standard ou Deluxe.
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Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. 
,B"7M2°

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. s/84/2

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

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I _3__L est un I
I /N Procrédit I
S Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi R
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S I Veuillez me verser Fr. xR
18 I Je rembourserai par mois Fr. ilS ¦ 'Ij e ^̂ ^¦¦»»»̂ . 1 Nom J H

m f »..«¦,-. I " Rue No ! Rm I simple I i .. .... ¦¦
m I .. . . I i NP/localite |l

H ^^̂  *̂w j  à adresser dès aujourd'hui à: Il
M I Banque Procrédit ¦ A
^_^. ¦ l mf
m\ ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^W

52.4,«36 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Attention ! t
POUPÉES
POUPONS !
achetés dès 200.—. I
Aussi poussettes, pota-
gers , jouets et objets, I
même miniatures. \
Avant 1930. j
Mme Forney [
0038/31 75 19 '
Déplacements. 87 30006

ĵjÇ l: J£5\ ï* L*r

A vendre
de particulier

Subaru
Turismo
année 1982, état de
neuf. Peinture spé-
ciale, 15000 km.
Crédit total.

0 039/23 01 77
2126

Dépannage

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

L'annonce, reflet vivant du marché



Nouveau directeur à la
Fanfare Municipale de Tramelan
Sous la présidence de M. Jean-Jacques Germiquet, une trentaine de membres
de la Fanfare municipale ont pris part à l'assemblée générale de la «Stadt»
qui se tenait dernièrement dans son local de répétition à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-Est Cette assemblée a été marquée par la nomination d'un
nouveau directeur, confirmé dans sa nouvelle fonction, et par la préparation

du prochain exercice qui s'annonce sous les meilleurs hospices.
Il appartenait au secrétaire et membre

d'honneur M. Aurèle Noirjean de pré-
senter les trois procès-verbaux dont deux
pour des assemblées extraordinaires en
raison du changement de directeur, pro-
cès-verbaux qui furent bien sûr acceptés
sans autre tout comme les comptes que
présentait M. André Jubin.

Les finances de la société sont saines,
même si on enregistre une diminution de
la fortune. Vérifiés par MM. Paul Mon-
nat et Francis Vuilleumier, ces comptes
ont été approuvés sans objection.

Notons au chapitre des mutations que
l'effectif reste stable puisque deux
admissions compensent deux démissions.

Dans son rapport présidentiel et après
avoir retracé l'activité écoulée de la
société, le président rappela le succès
remporté par le concert annuel et les dif-
férentes participations de la société. Féli-
citant le nouveau directeur, M. Christian
Oppliger, le président demanda à chacun
de faire un effort pour la ponctualité aux
répétitions et releva surtout la bonne
ambiance et la camaraderie qui règne au
sein de la société.

Puis le nouveau directeur s'exprima en
demandant aux musiciens de travailler
au maximum à la maison. Le but fixé est
surtout de pouvoir améliorer encore le
niveau musical afin de pouvoir jouer un
très large éventail de musique.

Grâce à la bonne volonté de chacun,
les différents comités sont au complet et
composés de la manière suivante: prési-
dent, Jean-Jacques Germiquet; vice-pré-
sident, René Gaufroid; secrétaire, Aurèle

Noirjean; caissier, André Jubin; mem-
bres, René Studer, Michel Jubin et Ste-
phan Noirjean. Vérificateurs des comp-
tes, Paul Monnat et Francis Vuilleumier,
suppléant Willy Noirjean. Commission
de musique, Christian Oppliger; direc-
teur, René Gaufroid; sous-directeur,
André Jubin, Jean-Jacques Germiquet,
Michel Jubin. Délégué à l'UST, Aurèle
Noirjean. Marche populaire, Aurèle
Noirjean responsable, membres Willy
Noirjean, Rodolphe Fankhauser, Jean-
Jacques Germiquet, André Jubin, René
Gaufroid.

RÉCOMPENSES
Pour leur assiduité aux répétitions, 16

membres seront récompensés soit: pour 0
absence André Jubin, Rodolphe Fank-
hauser, René Gaufroid. 1 absence René
Studer et Jean-Jacques Germiquet. 2
absences Aurèle Noirjean, Michel Jubin.
4 absences Stephan Noirjean, Yves Cho-
pard et 5 absences Jean-Charles Noir-
jean. Pour les tambours: 0 absence Biag-
gio Raia, 1 absence Claude Boss. Pour
les jeunes musiciens: ont reçu une
récompense: Cédric Boss, Fluvio Soave,
Franco Giovanni et Jocelyn Hourlmann.

ACTIVITE 85
L'activité suivante est déjà annoncée:

20.4. Concert annuel, 12.5. Fête des
mères, 9.6. Festival à Plagnes, 6.7. Parti-
cipation à la Foire, 24.8 Braderie Mou-
tier, 5 et 6.10. Marche populaire et fin
d'année match au loto.

Notons que la société a décidé l'achat
de deux basses alors que M Aurèle Noir-
jean, membre d'honneur et ancien prési-
dent durant 28 années releva l'esprit de
camaraderie qui existe dans la société.
Le problème du recrutement fut égale-
ment soulevé.

C'est par le traditionnel souper pris au
local que fut poursuivie cette assemblée
générale. (Texte et photo vu)

Les membres les plus assidus entourés du président, du nouveau directeur et du mem-
bre d'honneur. De gauche à droite: R. Fankhauser, A. Jubin, J.-J. Germiquetprési
dent, R. Gaufroid, C. Oppliger nouveau directeur et A. Noirjean membre d'honneur

Un cadeau pour les pêcheurs: une
ordonnance pour le jour de l'ouverture

Jura: navigation sur le Doubs et la Birse

Page 13 -^
L'Office des eaux et de la protection

de la nature estime qu'il faut éviter de
créer à Clairbief un point de concentra-
tion des adeptes du canoë (manque d'ins-
frastructure, route très étroite) et
n'autoriser la navigation que de 13 à 15
h. de Clairbief au pont de Soubey (5
km.). Ce tronçon, l'un des plus riches sur
le plan de la faune animale et aquatique,
ne pourra être emprunté que pour la des-
cente et pour autant que les canoéistes
soient munis de l'autorisation délivrée

en France. De Soubey à Saint-Ursanne,
la navigation sera autorisée dans la tran-
che horaire de base (9 à 18 heures).

Du pont de Saint-Ursanne à La Motte
(frontière cantonale), la navigation sur le
Doubs sera interdite. Pourquoi? Selon
Bernard Jacquat, de l'Office des eaux et
de la protection de la nature, ce tronçon
n'est jamais ou très rarement emprunté
en raison des barrages et des portages
successifs qui le ponctuent.

Restait à déterminer la période durant
laquelle cette réglementation sera en
vigueur? Toute l'année? Non, pas du
tout. Partant du principe qu'il n'y a con-
flit qu'au moment de la pêche, la régle-
mentation de la navigation a force
d'obligation du 1er mars au 15 octobre.
Du 16 octobre au dernier jour de février,
la navigation sera libre.

ET LA BIRSE
L'ordonnance concerne également la

Birse. De Roches à Choindez, la Birse
n'est pas navigable, en raison de barra-
ges et du fait qu'elle est canalisée (elle
passe sous l'usine von Roll). Les canoéis-
tes empruntent généralement la Birse à
partir de Courrendlin (confluent de la
Sorne) jusqu'au barrage de Bellerive.
C'est sur ce tronçon que sera appliquée
l'ordonnance (de Bellerive à la frontière
bernoise, la navigation sera en principe
interdite). La tranche horaire de base est
la même que pour le Doubs: de 9 à 18
heures.

A noter que des dérogations pourront
être octroyées pour des entraînements
(un sportif de pointe pourra descendre le
Doubs ou la Birse de 18 à 20 heures). La
période d'application de la réglementa-
tion est l'identique pour les deux cours
d'eau.

Point contesté: la mise et la sortie de
l'eau. L'ordonnance prévoit que les lieux

Comment concilier les intérêts divergents des pêcheurs et des adeptes du canoë-
kayak? C'est à cette question que répond l 'ordonnance sur la navigation. (Imp)

de mise à l'eau et de mise à terre des
embarcations seront signalés par des
poteaux indicateurs. Une contrainte que
n'acceptent pas les canoéistes. Pour
l'Office des eaux et de la protection de la
nature, il est indispensable de prévoir ces
points d'embarquement afin de limiter
au maximum les dégâts inévitables cau-
sés par la sortie ou la mise à l'eau d'une
embarcation.

Autre point de l'ordonnance: la navi-
gation pourra être interdite en période
de basses eaux. On a parlé d'un débit
minimal de 12 m3-seconde. Un chiffre
qui ne veut rien dire. Une étude des
débits est nécessaire. Mais l'Office des
eaux et de la protection de la nature
tient à rassurer les canoéistes: la période
durant laquelle la navigation sera inter-
dite sera brève et pour déterminer le
niveau des eaux admissible pour la navi-
gation, les canoéistes seront consultés.

Et les pêcheurs? Eux, ils pourront
toujours aller dans l'eau, rétorquera-
t-on? Lentement mais sûrement, les
pêcheurs ne seront plus autorisés à met-
tre les pieds dans l'eau! A l'avenir, ils
devront rester sur la rive... Mais cela,
c'est de la musique d'avenir. Une der-
nière remarque: les canoéistes affirment
être les grands perdants de cette régle-
mentation. C'est vrai, en partie. Mais il
faut dire qu'ils sont peu nombreux dans
le Jura et possèdent donc un spectre de
représentativité restreint, de fait

P. Ve

A Courrendlin
et à Delémont

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des malfaiteurs ont complète-
ment fouillé une villa à Courren-
dlin. Ils ont emporté une somme
d'argent représentant plusieurs
milliers de francs.

Dans la même soirée, des mal-
faiteurs ont cambriolé une mai-
son, à Delémont et ont emporté
une somme de quelque 2000
francs, (pve)

Nouveaux
cambriolages

M. Francis Houïmann,
de Tramelan...

...ancien pilier de la première
équipe du FC Tramelan qui vient
d'obtenir un certificat d 'expert-con-
seiller Jeunesse et sport pour le foot-
ball. M. Houïmann était déjà titu-
laire d'un diplôme d'entraîneur et
s'occupait activement des juniors du
club local. Sa longue expérience, son
travail efficace et ses compétences en
faisaient un homme des plus respec-
tés. Cette nouvelle fonction lui don-
nera l'occasion de visiter les entraî-
neurs juniors qui organisent des
cours «J+S» dans le cadre de leur
club respectif. M. Houïmann pourra
donc conseiller, assister ces entraî-
neurs en maintes occasions.

(comm-vu)

bravo à

GRANDVAL

Etabli par Mme Viviane Kloetzli,
secrétaire municipale, le contrôle du
mouvement de la population résidant à
Grandval en 1984 laisse apparaître une
légère diminution du nombre des habi-
tants. En effet , au 31 décembre 1983 le
village comptait 375 habitants et au 31
décembre 1984, 364. Il y eut l'année pas-
sée 19 départs, 9 arrivées et 2 naissances.

(kr)

Légère diminution
de la population

Tirs obligatoires

Il ressort du rapport annuel de la
direction des affaires militaires du can-
ton de Berne que pendant l'année 1983 le
nombre des tireurs qui ont accompli
leurs tirs obligatoires au fusil s'est élevé
à 100.466, dont 5787 tireurs domiciliés
dans le Jura bernois.

Ces tireurs viennent de 663 sociétés de
tir dont 60 dans le Jura bernois. Le tir en
campagne a réuni pour sa part 52.019
tireurs pour le canton dont 2614 dans le
Jura bernois. Pour ce qui concerne le tir
au pistolet, il y a eu 3869 tireurs au pro-
gramme fédéral dont 241 pour le Jura
bernois et 3722 tireurs à l'arme au poing
dont 269 dans le Jura bernois. Il y a 136
sociétés de tir au pistolet dans le canton
dont 9 dans le Jura bernois. 6147 jeunes
ont participé au traditionnel cours pour
jeunes tireurs dont 299 venaient du Jura
bernois.

Il y eu sur l'ensemble du canton 329
cours organisés, dont 32 pour le Jura

bernois. Les subventions de l'Etat aux
sociétés de tir sont toujours apprécia-
bles. En 1983, il y a eu 68.035 francs de
distribués et en plus 11.468 fr. 20 de sub-
ventions aux associations cantonales de
tir, soit au total près de 80.000 francs de
subventions.

Enfin, pour ce qui concerne le recrute-
ment, il y a eu dans le canton 7129 con-
scrits recensés, 372 cas ont été ajournés,
6757 ont été examinés définitivement. Le
91,3% a été déclaré apte au service avec
6168 jeunes. 44 étaient aptes au service
complémentaire et 546 étaient inaptes,
soit le 8,1%. 6312 conscrits ont réussi
l'examen de gymnastique et 1630 soit
25,8% ont obtenu la traditionnelle dis-
tinction, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois *̂* 23

Plus de 100.000 tireurs

SAIGNELÉGIER

Samedi, vers 3 h. 20, un automobi-
liste du Noirmont a entrepris une
manoeuvre de dépassement à la sor-
tie de Saignelégier, en direction du
Noirmont. Alors qu'il se trouvait sur
la gauche de la chaussée, il a ren-
versé un piéton. Ce dernier a été
blessé et transporté en ambulance à
l'hôpital.

La voiture dépassée n'a pas pu
freiner à temps et a heurté la voiture
qui venait de la doubler, (pve)

Piéton renversé

LES BREULEUX

Dans sa séance du 1 janvier dernier, la
commission de l'Ecole primaire s'est con-
stituée de la façon suivante: M. Gérard
Donzé, nouveau président; Mme Cathe-
rine Paratte, nouvelle vice-présidente;
Mme Marie-Jeanne Theurillat, secré-
taire; menbres: M. Georges Bolzli, nou-
veau; Mme Ruth Gerber, nouvelle; M.
Abel Perez, nouveau; M. Lucien Ter-
ville; M. Joseph Piquerez, nouveau,
représentant du Conseil communal;
Mme Paulette Vuillaume, nouvelle,
représentante de la commune du Peu-
chapatte. Mme Ruth Gerber représen-
tera ladite commission à la commission
d'économie familiale, (pf)

Nouvelle commission
de l'Ecole primaire

LES RANGIERS

Samedi, vers 21 h 15, à la sortie de
CornoL une colonne de voitures cir-
culait en direction des Rangiers. Une
voiture se trouvant en quatrième
position entreprit un dépassement,
au moment où arrivait en sens
inverse une voiture. Une violente
collision s'ensuivit. Trois personnes
ont été blessées, dont l'une très
sérieusement, (pve)

Dépassement imprudent:
trois blessés

C0URTED0UX

Samedi, vers 2 h., une voiture sor-
tait du parc de l'aérodrome de Cour-
tedoux. Elle coupa la priorité à une
voiture circulant sur la route canto-
nale. Deux personnes ont été bles-
sées. Les dégâts matériels s'élèvent à
20.000 francs, (pve)

Priorité coupée: deux blesses

Actuellement, vous pouvez navi-
guer ou barboter sur le Doubs avec
n'importe quel type d 'embarcation.
Selon l'ordonnance, seuls les canoës
et kayaks à l'exclusion d'autres
engins flottants (matelas pneumati-
ques, radeaux et planches à voile), les
bacs et les barques immatricules et
utilisés pour le transport de person-
nes, les bateaux de secours, seront
autorisés à la navigation. Manifeste-
ment, cette ordonnance était trop res-
trictive. Après audition de la Com-
mission cantonale du tourisme, le
groupe de travail a décidé de définir
les plages de détente et de loisirs non
loin des localités situées au bord de
l'eau ou près des campings. Dans ces
périmètres, la voile, le matelas pneu-
matique seront autorisés. Pourquoi
les interdire ailleurs? Par simple
mesure de sécurité, nous a-t-on
répondu à l'Office des eaux et de la
protection de la nature de Saint-
Ursanne. Ces plages de détente
seront aussi l'occasion pour le canton
d'exiger de meilleures conditions
d'accueil des campings, d 'éviter que
les touristes ne se dispersent trop le
long des berges du Doubs et n'épar-
gnent aucun secteur d'une rivière
dont on oublie souvent que c'est une
réserve naturelle, un site naturel
d'importance nationale... (pve)

Le Doubs et la détente ?

mmm m mm - gg^.
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Grand froid
signifie

grand soin
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Entai Délicate
de

La crème La Chaux-de-Fonds
une crème sans pareille

pour votre visage
un essai vous attend !

du mardi 29 janvier
au vendredi 1er février
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pharmacie
De PA.Nussbaumer Pharm. 57A*L.Robert.
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centrale
Secteur parfumerie cosmétique

Avenue Léopold-Rober 57,
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LE LOCLE , Depuis que Dieu a créé le monde,
ses qualités invisibles, sa puissance
éternelle et sa nature divine se
voient dans les œuvres qu'il a faites.

Romains 1, v. 20

Madame Marthe Enderli-Vuilleumier , au Locle:

1; Monsieur Serge Enderli, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Michel Enderli-Stûnzi et leurs enfants:

Luc, Yves et Olivier, à Préverenges;

Monsieur André Vuilleumier-Graber, à Genève;

Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-Baumann, leurs enfants et
petits-enfants, à Grenchen et Bettlach;

Madame Ruth Vuilleumier-Pache, à Bienne;

Monsieur et Madame Pierre Vuilleumier-Meyer, leurs enfants et petits-
enfants, à Gletterens, Echichens, Bienne et Cheyres;

Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Vermot et leurs enfants, au
Locle;

Madame Emma Vuilleumier-Zbinden , au Locle;

Les descendants de Jules-Auguste Vuilleumier,

ont le chagrin de faire part du décès de

i Mademoiselle

Jeanne-Marie VUILLEUMIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à . Lui, dans sa 63e année, des suites d'une pénible maladie
acceptée avec courage et foi.

LE LOCLE, le 27 janvier 1985.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23

Le culte sera célébré mardi 29 janvier, à 14 heures au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Veuillez penser à l'œuvre missionnaire, cep . 23-118, Eglise
| évangélique libre. Le Locle.

Domicile de la famille: Mme Marthe Enderli-Vuilleumier
Fiottets 11
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 212195

+ 

¦• Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROUILLER
leur cher frère, parrain, oncle et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi,
dans sa 62e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1985.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 29 janvier, à
11 heures.

Domicile de la famille: Monsieur André Boegli
Monique-Saint-Hélier 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 212199

LES BREULEUX I

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui l'âme de sa fidèle servante

^ Madame

Emmilia BOILLAT
née BEURET

décédée dans sa 92e année après de très longues souffrances supportées
avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Germain Beuret-Boillat, La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Boillat-Boichat, Bêle, et leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Alphonse Boillat-Québatte, Les Breuleux, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Laurent Boillat-Scherrer, La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Victor Farine-Boillat, La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Pierre Cattin-Boillat, Willmington (USA), et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Frédy Richard-Boillat , Kloten, et leur fille;

Madame Elisabeth Boillat-Erard, Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, le
bonheur et la lumière éternelle.

LES BREULEUX, le 27 janvier 1985.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux
Breuleux le mercredi 30 janvier à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 212190

=2 Nous cherchons pour nos rayons

*̂ f maroquinerie et accessoires

I VENDEUSE
Bg*; Entrée: tout de suite ou à convenir

^m) Les personnes intéressées prennent con-
. rha.._ tact avec le bureau du personnel, i
de-Fonds

" 
0 (039) 23 25 01. «587

Nous cherchons pour début août un

apprenti
vendeur-magasinier

Durée 2 ans f , \. - * \ \
S'adresser: »
Auto Centre, Emil Frey SA, F.-Courvoisier 66
<P 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds

Demander Mme Loewer 2021

nouvelles
alliances !

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

la qualité, le service et les

chèques hdèbtè _3_-

Téléphonez-nous au 039/23 41 42
Lisez cette annonce, elle vaut de l'argent /... Contre dix
coupures de nos annonces remises au magasin, nous
offrons un bon d'achat de Fr 10.-. Validité illimitée 2088
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V O Y A G E S
*MA»y||«» mm Auprès de toutes les

Wm' M Âf A' WWhw AQ agences de voyages

Neuchâtel

*

Pour le 1er mars
Voyage de 3 jours
du 1 au 3 mars 1985
Provence - Marseille Fr 415.-
avec visite de la ville et du port de Toulon

Du Valais aux Grisons Fr 485.-
avec le train «GLACIER EXPRESS» en 1 re classe 28-68

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
GOUVERNANTE DIPLÔMÉE

40 ans, permis C," permis de conduire,
cherche emploi dans famille ou personne
seule.

0 039/23 52 39. 2153

^̂ ^tf _^8r ¦ m  ̂ ^_l _ËA
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Nous continuons 
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appareils électroménagers allant
de la machine à café jusqu'au
lave-linge, en passant par les cui-
sines agencées et les meubles de
salles de bains aux P'̂ * m̂mmmm\

^de toutes les marques, p.ex. AEG, Bau-
knecht, Bosch, Electrolux, Miele,
Novamatic, Schulthess.Therma etc.
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[Electroménagers BHBWBW
B|pjcûisines +salles de bains J
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 03926 68 65 I
¦ Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I Brugg, I
[ Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marin-centre 038 33 48 48 I
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 0242186 15 I

 ̂
05-2569

A vendre pour cause de départ à l'étranger

Mitsubishi Cordia 1600
année 1983, magnifique occasion, prix à
discuter.
<P 039/26 47 33 entre 10 et 12 heures ou
039/28 12 31 heures des repas. 2008

j t 3 i \
Emil Frey SA

OCCASIONS
Quinzaine du 4X4
Prix imbattables

Suzuki Rinho 4X4
1983 - 15000 km

Subaru Turismo
1982 - 46000 km

Fiat Panda 4X4
1984 - 18000 km

Renault 18 4X4
1983 - 30000 km

Subaru E10 Wagon
1984 - 15000 km i

Subaru Super Station
1982 - 38000 km

Subaru Limousine
1982 - 36000 km

Voitures expertisées
Facilités de paiement

AUTO-CENTRE EMIL FREY
<p 039/28 66 77 - Ouvert le

samedi
2144

Cherchons

personnel
féminin

dynamique et capable d'initiative
pour travaux sur montage de stands
et décoration, travail temporaire mais
si convenance, possibilité d'engage-
ment permanent.

i Ecrire sous chiffre ZK 2207 au
bureau de L'Impartial , avec préten-
tion, références et curriculum vitae.

W AVIS MORTUAIRES ¦_[

MÉCANICIEN-AUTOS
expérience toutes marques, sachant travailler
seul, cherche emploi pour tout de suite à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre IN 2051 au bureau de
L'Impartial.

AIDE-MECANICIEN
cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre HU 1950 au bureau de
L'Impartial.

MAGASINIER-LIVREUR
ayant plusieurs années d'expérience.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre GT 1951 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à faire des heures de
ménage.

$9 039/28 51 36 le matin.

ÉTUDIANTE
Suisse-allemande, donnerait leçons
d'allemand et d'anglais.

0 039/26 67 51.

MÉCANICIEN SUR AUTOS
27 ans, CFC, cherche changement de situation dans
moyenne ou petite entreprise. Accepterait vivement
poste à responsabilités.
Faire offres sous chiffre 91-777 à ASSA Annonces
Suisses SA, Avenue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre cher

MONSIEUR WILLY HECKLÉ
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de couronnes, de fleurs et
leurs dons, ont prit part à notre douloureuse épreuve.

Un merci particulier à Monsieur le pasteur Gallay pour ses paroles
réconfortantes.

Les familles affligées

BIENNE, janvier 1985 2191 j

IN MEMORIAM
Madame

Marguerite
KOLLER

1983 - 28 janvier-1985
Deux ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est toujours
vivant.

Ton époux
2228 et tes enfants

LES PONTS-DE-MARTEL Reposé en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.
Nous te garderons un bon souvenir
dans nos coeurs.

Au revoir.

Madame Marcel Meyer-Grezet:
Madame et Monsieur Willy Burkhalter-Meyer et leur fils, au Locle;

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Meyer-Béguin;
Madame Germaine Grezet-Ducommun, ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel MEYER
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parrain, parent et ami que Dieu a repris è Lui
dans sa 55e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 janvier 1985.

L'incinération aura lieu mardi 29 janvier.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: 2316 Les Ponts-de-Martel
Voisinage 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 212181

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DES PONTS-DE-MARTEL

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur •¦

Marcel
MEYER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 212202

BIENNE Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je  vous soulagerai.

Matth. 11 v. 28

Monsieur Maurice Cuenat-Stoeckli;
Madame et Monsieur Jacques Adam-Cuenat et leurs enfants;
Madame et Monsieur Rolph Blum-Cuenat. leurs enfants et petits-enfants, à

Bernex;
Madame Madeleine Michel-Stoeckli et ses enfants;
Madame Edith Michoud-Stoeckli et ses enfants, à La Sarraz;
Monsieur et Madame Hermann Stoeckli et leurs enfants, à Bassecourt;
Madame Hélène Stoeckli-Pasquier et ses enfants;
Madame Hélène Taillard-Cuenat et enfants, à Cressier;
Monsieur et Madame René Cuenat et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Marthe CUENAT-STOECKLI
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa
82e année, après une longue maladie, supportée avec courage et résignation.

2502 BIENNE. le 25 janvier 1985.
12, chemin Ingold.
L'ensevelissement aura lieu mardi, le 29 janvier 1985, à 10 h. 30 à la

chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose. La célébration
eucharistique aura lieu le même jour à 9 heures è l'église Sainte-Marie,
faubourg du Jura à Bienne.

Cet avis tient lieu de faire-part. 2236

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16
Repose en paix chère
maman.

Madame et Monsieur Charles
Thonney, à Neuchâtel;

Mademoiselle Nicole Jeanneret;
Monsieur et Madame Claude

Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Henriette
JEANNERET

née BOHY
leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, tante,
parente et amie, enlevée è leur
tendre affection dimanche, dans
sa 81e année, après une longue
maladie, supportée avec cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 janvier 1985.

L'incinération aura lieu mardi
29 janvier.

Culte au Centre funéraire, è
14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
75, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 212203

LES BAYARDS

Monsieur Germain Huguenin, aux Bayards, ses enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Kaufmann, son amie, aux Bayards;

Les neveux et nièces ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

John HUGUENIN
leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 91e année.

LES BAYARDS, le 27 janvier 1985.

Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.

L'enterrement aura lieu aux Bayards le mercredi 30 janvier.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 212191

Concours d'hiver de la division campagne 2
Dans la région de Saint-Imier

C'est par un véritable temps
d'infanterie - ciel bas et neige fouet-
tant le visage des concurrents — que
se sont déroulés dans la région de
Saint-Imier les traditionnels con-
cours d'hiver de la division de cam-
pagne 2 élargie.

Cette année ces concours ont été
marqués par une participation éle-

vée: quelque 460 concurrents se sont
affrontés sur les différents parcours
et dans les différentes catégories.

En la présence du brigadier Zaugg
et du maire de St-Imier M. Francis
Loetscher notamment, les joutes se
sont disputées sur un parcours plus
sélectif qu'à l'ordinaire. Toutefois
ces conditions difficiles qui ont créé
de nombreux problèmes de fartage
aux concurrents, constitueront une
excellente préparation pour les
championnats d'armée qui auront
lieu à Andermatt du 15 au 17 mars
prochain.

C'est le bataillon fus 21 qui assu-
rait la préparation et la logistique de
ces concours. Cette organisation a
par ailleurs été caractérisée par une
bonne coopération avec les sociétés
et autorités locales. Voici les princi-
paux résultats de ces concours:

CLASSEMENT PATROUILLES B
Elite: 1. cp fus 3-17 app. Marc Neu-

haus, fus Max Neuhaus, fus Erich Grun-
der, app. Urs Bien.

Landwehr: 1. EM br fr 1 cap. Jean
Brasey, fus Jean-Pierre Clerc, fus Denis
Pilloud , fus Roland Gibaud.

Landsturm: 1. EM rgt inf 90 It col.
Rudolf Peter, maj. Urs Paravicini, cap.
Jean-M Chapatte, plt Peter Emch.

CLASSEMENT PATROUILLES C
Elite: parcours réduit, 1. Lt Franz

Habegger cp fus 1-23. Divers parcours,
suite à erreurs de balisage: plt G. Schal-
ler cp car 1-2.

Landwehr: 1. cap. Jean-Paul Vorpe,
bat. fus 227.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Elite: 1. radio Laurent Donzé, cp rens.

9; 2. sdt Alain Junod, em bat. fus 19; 3.
fus Marc Voutat, em fus 21.

Catégorie landwehr: 1. app. Kurt
Brunner ld fus 4-169; 2. app. Max Kunz,
gr léger mob dca 5-2; 3. fus Michel
Rochat, cp fus 2-213.

Catégorie landsturm: 1. app. Willy
Junod, cp fus 440; 2. fus Willy Singelé,
cp fus 440; 3. app. Raphaël Marchon, cp
fus 440. (sp rgt inf 9)

Albinoni, Haendel et Vivaldi en bonnes mains

asv (ga&12-lDB~[?(DÏM)g
Jeunes interprètes au Temple de l'Abeille

Formation restreinte mais très inter-
nationale, vendredi soir au Temple de
l 'Abeille, pour interpréter des pages du
dix-huitième siècle. S 'il s'était agi de
sport et non de musique, les «concur-
rents» se seraient peut-être affrontés
pour l'obtention d'une médaille! Ici,
même si chaque violoniste est à son tour
soliste dans Les Saisons de Vivaldi,
point de rivalités mais seul le souci de
partager démocratiquement les respon-
sabilités et de faire cause commune avec
ses camarades.

Qu'est-ce qui peut réunir, à part l'ami-
tié, quatre jeunes artistes originaires de
Grèce, d 'Autriche, de Pologne et de
Suisse ? La réponse est simple: leur pro-
fesseur aujourd'hui octogénaire, Max
Rostal, qui va se retirer prochainement.
Louis Pantillon et Peter Lefor travail-
lent encore sous la direction de ce célè-
bre pédagogue alors que Giorgios
Demertzis et Adrej Kilian sont d'anciens
élèves (si l'on peut s'exprimer ainsi, vu
leur âge), le premier occupant actuelle-
ment la fonction de Komertmeister à la
Siidwestdeutsche Philharmonie, le
second un poste identique à l Orchestre
de Lucerne. Les très nombreux auditeurs
présents, parmi lesquels beaucoup de
jeunes, auront pu admirer le solide
métier de ces quatre violonistes, leur
riche musicalité, leur parfaite sûreté

rythmique, leur virtuosité également
(passons sur quelques menus accrocs) et
le très bel équilibre, sans lourdeur, aux-
quels ils parviennent. Chacun a été
vigoureusement applaudi comme il le
méritait, de même que Christophe Pan-
tillon, violoncelliste et Francisco Obieta,
contrebassiste argentin, tous deux irré-
prochables. A l'orgue  ̂ Georges-Henri
Pantillon accompagnait tout en donnant
de la main gauche quelques départs et
autres indications. Le concerto op. P / n o
1 de Haendel dont il était le soliste fut le
seul morceau qui l'obligea (partielle-
ment) à renoncer à sa tâche polyvalente.
Un coup de chapeau à ce meneur d'hom-
mes toujours aussi enthousiaste.

Le programme qui comprenait encore
le concerto en ré op. VII d'Albinoni et le
concerto pour quatre violons de Vivaldi
(le premier mouvement f u t  joué en bis),
bien connu dans la transcription de
Bach pour quatre clavecins, avait déjà
été présenté, avec quelques variantes,
l 'an passé au temple de Cortaillod et à la
Collégiale de Neuchâtel, ainsi que
l'après-midi même au Gymnase canto-
nal.

Ces jeunes gens seront bientôt tous
dispersés. Souhaitons-leur de trouver à
nouveau le temps d'une rencontre et sou-
haitons-nous de pouvoir les réentendre à
cette occasion! J.-C. B.

cela va
se passer

Fête... comme chez vous
C'est depuis la salle de l'annexe

à Travers, que la Radio suisse
romande diffusera, en direct,
jeudi 31 janvier de 20 h, à 21 h. 30,
son émission «Fête.- comme chez
vous».

L'émission n'est malheureusement
pas publique, les personnes intéres-
sées devront donc se contenter
d'écouter la radio, premier . pro-
gramme sur OUC. (Imp)

Don du sang
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le Centre de transfusion sanguine
neuchâtelois et jurassien organise sa
deuxième séance de «dons du sang»
dans le Vallon mardi 29 janvier à
l'aida du Centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane entre 16
h. 30 et 18 h. 30. Le service du doc-
teur Kocher et les Samaritains du
Val-de-Ruz rappellent que le don
d'un peu de son sang n'est pas seule-
ment un acte de solidarité envers
ceux qui en ont besoin, ma us aussi un
moyen de contrôle et un bienfait
pour l'organisme. (Imp)

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

¦_¦_¦¦ AVIS MORTUAIRES MÊmWM

Msmwk
Election au Conseil d'Etat

Le pso (Parti socialiste ouvrier) vient
d'annoncer qu'il allait présenter les can-
didatures de deux femmes à l'élection au
Conseil d'Etat, les 30 et 31 mars pro-
chain.

Il s'agit de Mmes Claire Magnin, 36
ans, infirmière à La Chaux-de-Fonds, et
Fabienne Chevalley, 27 ans, responsable
d'une crèche à Neuchâtel. (Imp.)

Deux candidates du PSO
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NEUCHÂTEL
Naissance

Da Silva Tony, fils de Mario, Neuchâtel,
et de Maria de Fatima, née da Costa.
Mariage

Schnegg François Frédéric et Segdi
Marie-Christine Thérèse, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL
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HUMEUR

On vient peut-être de battre
un record ce dernier week-
end, avec la multiplication des
manifestations sportives,
compétitions régulières (hoc-
key sur glace par exemple) et
manifestations internationa-
les (championnats du monde,
de bob à quatre à Cervinia, de
ski nordique à Seefeld), des-
cente par-ci (Garmisch), su-
per-g par-là (idem), re-super-g
re-par-ci et re-slalom re-par-
là (Arosa), à s'y perdre puis-
que en certaines heures, sur
les trois chaînes suisses il n'y
avait que du sport

Certes, personne n'oblige
personne à regarder les chaî-
nes suisses seulement, s'ils
n'ont pas envie d'une compéti-
tion sportive. Mais Boris
Acquadro, dans son commen-
taire de Seefeld, sent bien le
malaise puisqu'il répète, de
temps en temps, que les télés-
pectateurs sportifs sont vrai-
ment gâtés et qu'il faut aussi
penser aux autres.

Que deviendrait le sport de
haute-compétiton sans la télé-
vision ? Peut-être n'existerait-
il plus, du moins tel qu'il est
devenu, sans le sponsoring et
l'argent à la clef. Ainsi, à See-
feld, pour le saut, prend-on le
risque d'une p iste d'élan trop
longue, afin d'offrir le specta-
cle à l'heure prévue, même
dans le vent. Car les sponsors
ne doivent assurément pas
avancer les mêmes sommes si
la télévision est absente. Et
l'on aimerait bien, une fois,
connaître la répartition des
sommes encaissées, ceci en
particulier: les chaînes de
télévision sont-elles indemni-
sées par les organisateurs
pour leur indispensable pré-
sence?

On en arrive ainsi à des
aberrations. Samedi après-
midi, d'Arosa, dans le brouil-
lard, la TV fait à ces dames le
coup du combat de nègres
dans un tunnel, le noir absolu
devenu blanc absolu, à n'y
plus rien voir, que des temps
affichés en surimpression,
comme si la mesure électroni-
que du temps devenait la
seule, la vraie vedette des
compétitions «contre-la-mon-
tre»...

A Cervinia, un bob se ren-
verse, on repasse la séquence
à plusieurs reprises, bien
entendu. Et lors d'un deu-
xième accident, on voit un
homme pousser presque bru-
talement d'autres, qui sont
dans le champ de la caméra,
afin que celle-ci puisse nous
montrer en direct la sortie des
hommes coincés sous leur
engin. Le goût du sensation-
nel prend le dessus, pour faire
oublier probablement d'autres
temps morts...

A quand une vraie chaîne
sportive, co financée, pour-
quoi pas, par les organisa-
teurs, les sponsors et les télé-
visions ?

Freddy LANDRY

L'in vasion du
sport-caf ard

«L'avenir du futur»
TFl, ce soir, à 20 h. 35

«L'avenir du futur» fêtera ce soir, jour
pour jour, ses dix ans et aussi un succès
croissant, non émoussé depuis la pre-
mière émission de janvier 1975.

Le magazine mensuel de Jean-Pierre
Hutin continue à battre des records
d'audience, rarement égalés par d'autres
émissions ou d'autres chaînes entre 22 h.
15 et 23 h. 15, puisque 12 à 14 pour cent
de téléspectateurs en moyenne regardent
les débats de «L'avenir du futur» (soit 6
à 7 millions de personnes) et 30 à 40 pour
cent (soit 15 à 20 millions de personnes)
les films diffusés en première partie.

Plusieurs émissions ont même pulvé-
risé ces scores: 19,4 pour cent, c'est-
à-dire près de 10 millions de téléspecta-
teurs, ont suivi le débat de juin 84 sur
l'espace, 18 pour cent, c'est-à-dire 9 mil-
lions de personnes, celui de mars 82 sur
la mécanique quantique.

Au cours de 81 débats, 320 savants
français et étrangers dont 70 biologistes
et biochimistes, 45 astrophysiciens et
astronomes, 40 mathématiciens et physi-
ciens, autant de médecins et chirurgiens
de spécialités diverses ont déjà participé
à l'émission scientifique de la une, sans
compter les 81 candides, pour la plupart
écrivains, qui veulent bien jouer le rôle
d'intermédiaires entre les scientifiques et
le public. "

Véritable tribune du monde scientifi-
que ouverte à la pluri-disciplinarité,
«L'avenir du futur» a permis notamment
de réaliser, à plusieurs reprises, un dialo-
gue Est-Ouest. C'est sur ce même pla-
teau que le «pape» de l'informatique, M.
Seymour Papert et Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber se sont rencontrés et ont
décidé de créer le «Centre Mondial de
l'Informatique». Et c'est grâce à l'émis-
sion que certains savants ont commencé
leur «carrière» télévisuelle comme par

exemple l'astrophysicien Hubert Reeves
ou la biologiste Isabelle Stengers.

Les chercheurs apprécient «L'avenir
du futur» parce qu'ils savent qu'ils peu-
vent parler en direct, sans craindre
d'être coupés, et le public parce qu'elle
répond à son appétit de science.

Chaque émission demande une grande
préparation, des dossiers constitués à
partir de livres et de coupures de presse.
Des contacts téléphoniques permettent
de sélectionner les noms des plus grands
spécialistes du monde entier qui font
l'effort de parler un langage simple sans
pour autant tomber dans les écueils de la
vulgarisation.

Dans un même souci de clarté, ils col-
laborent à l'illustration du débat en prê-
tant volontiers leurs documents de tra-
vail ou en dessinant spécialement des
schémas d'explication. Des entretiens de
plusieurs heures avec chacun des invités
permettent ensuite de dresser le plan de
l'émission, (ap)

La Cage aux Folles No 2
TSR, ce soir à 20 h, 15

La Télévision suisse romande
avait offert , pendant les fêtes,
«La Cage aux Folles» à son
public. Il était bien difficile de ne
pas programmer «La Cage aux
Folles No 2» après cela, surtout
que ce f i l m  constitue un cas un
peu particulier: d'ordinaire, lors-
qu'on tente de réutiliser une
recette à succès, on débouche
immanquablement sur une copie
plus ou moins réussie.

Ici, c'est comme si les prota-
gonistes de l'entreprise, encoura-
gés par leur succès initial,
avaient dépassé les limites du
sujet en réussissant toutefois à
demeurer en deçà des frontières

de la vulgarité. Certaines
séquences sont de véritables
joyaux du non-sens, notamment
celles se déroulant en Italie lors-
que le travesti Zaza — incarné
par le fabuleux Michel Serrault -
doit se transformer en Marna
italienne, puis en homme, rôle
dans lequel il apparaît encore
plus équivoque !

Après la diffusion , Christian
Defaye proposera un gros plan
sur Ugo Tognazzi — Renato dans
le f i lm  - au cours duquel on en
apprendra sans doute plus sur le
tournage de ce f i l m  qui fut  un
immense succès lors de sa sortie
en 1980.

(sp-tv)
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12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes

D'après l'œuvre d'Henri
Troyat.
Avec Chantai Nobel, Mi-
chel Robbe. Nicole Jamet,
Georges Wilson.

14.20 Entretiens avec Albert
Cohen
L'écrivain.

14.45 Télétexte et petites
annonces à votre service

¦ 15.00 Griiezi ! Fyraabig
A Sursee avec les groupes
musicaux de la région.

16.00 Dis-moi ce que tu lis
Marcel Imsand.

17.00 Petites annonces à votre
service

17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative

Telactualité: l'événement
du mois.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles

du D' March
18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal

A 20 h 15
Spécial cinéma
20.15 La cage aux folles II
Film d'Edouard Molinaro .
Avec Ugo Tognazzi , Michel
Serrault , Mark Bodin , Marcel
Bozzuffi , etc.
Drame à la Cage aux folles, la
boîte de travestis dirigée par
Renato Baldi: Zaza Napoli , la
vedette du spectacle (à la ville
Albin , petit ami de Renato)
vient de découvrir qu'elle n'a
pas été choisie pour jouer
L 'ange bleu. Zaza vieillit , mais
ne veut pas l'admettre... Du-
rée: 95 minutes.
21.55 Gros plan sur Ugo To-
gnazzi
Notre photo : Michel Serrault
et Ugo Tognazzi. (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Groupe de liaison des
écoles actives.

23.30 En rachâchant
«Cinébref. » Film de J. -M.
Straub et Danièle Huillet.

S r p L, France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill

Le remplaçant.
12.25 La bouteille à la mer

Avec Zizi Jeanmaire.
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial

La comète folle. Série avec
Robert Conrad.

14.40 La maison de TFl
15.15 Les choses du lundi

Ferdinand Berthoud (1727-
1807), horloger-mécanicien
du Roi et de la Marine.

16.30 7 sur 7
Invité: Patrick Sébastien.

17.30 La chance aux chansons
Jazz à Paris. Avec l'Or-
chestre de Maxime Saury ,
Bob Martin. Victor Ups-
haw , et la voix de Maria
Vincent.

18.00 Nounours
Dessin animé.

18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

La quarantaine. Avec San-
dra Clark . Joan Sanderson.

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le prix du danger
Film d'Yves Boisset (1982).
Avec Gérard Lanvin , Marie-
France Pisier, Michel Piccoli ,
Bruno Cremer. ¦
Un jeune chômeur parvient à
se faire sélectionner comme
candidat au jeu télévisé «Le
prix du danger» au cours du-
quel il doit échapper à cinq
tueurs lancés à ses trousses
pendant quatre heures pour
toucher la prime d'un million
de dollars réservée au vain-
queur... Durée: 100 minutes.
22.15 Débat : nos cerveaux
«bombardés»?
Notre photo: Michel Piccoli.
( t f l )

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

ej l rs Antenne 2

6.45 TV du matin
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Phili ppe Castelli ,
Christian Barbier , Luq Ha-
met, Liliane Watbled. Lau-
rence Badie , Christine Fa-
bréga. Catherine Lara. Vé-
roni que Genest, Yves Du-
teil.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Dangereux été
13.45 Aujourd'hui la vie

Les bénévoles.
14.50 Magnum

Les fouineuses.
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Avec Jacques Martin.
Charles Level , Nelly Gus-
tin , Domini que Val , etc.

17.40 Récré A2
Poochie; les Schtroumpfs;
Latulu et Lireli : Tchaou et
Grodo ; Pac Man ; Télé-
chat.

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

A 20 h 35
L'heure de vérité
Invité: Jacques Chirac.
Une émission proposée et pré-
sentée par François-Henri de
Virieux.
Notre photo: Jacques Chirac
lors de sa précédente partici-
pation à l'émission , le 7 no-
vembre 1983. (a2)

21.55 Mon nom est Bond, James
Bond
Deux grands acteurs pour
un seul personnage : San
Connery et Roger Moore .

22.45 Carnets de la danse
Avec l'Ecole de danse de
l'Opéra de Paris, le pre-
mier concours international
de danse de Paris. Maguy
Marin dans un extrait de
Hymen, etc.

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

/2\ France
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16.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3: 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Le fil qui chante.

20.05 Jeux de 20 heures
A Remiremont.
Avec Jean-Claude Poireau.
Agnès. Marc Hermann.

A 20 h 35
La maison
du diable
Film d'épouvante de Robert
Wise (1963). .
Avec Julie Harris: Eleanor;
Claire Bloom : Theodora ; Ri-
chard Johnson: D' Markway,
Russ Tambl yn: Luke Sonner-
son , etc.
Eleanor Lance vit , opprimée
par sa sœur, dans l'angoisse
d'être responsable de la mort
de sa mère . Elle accepte l'invi-
tation de l' anthropologue John
Markway de partici per à une
expérience qu'il va tenter dans
une maison hantée depuis 90
ans, dont tous les propriétaires
ont eu une mort violente mys-
térieuse... Durée: 112 mi-
nutes.
Notre photo: Julie Harris et
Richard Johnson. (fr3 )

22.30 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Charles Bukowski
23.45 Prélude à la nuit

Lafolia. de Marin Marais ,
interprétée par René Bene-
detti, violoncelle, Nathalie
Wayser. piano.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La lumière, des justes
14.20 Télévision éducative
15.00 Le dernier milliardaire .

film
16.40 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
19.05 Spécial Bormio
20.10 Châteauvallon
21.15 Flagrant délit d'imaginaire
22.30 Hockey sur glace
23.30 Pani que au montage, film

> a i
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Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Détective Rockford
17.00 TV scolaire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Aria di Palcoscenico
21.20 Vincenzo Vêla (1820-1891)
22.20 Téléjournal
22.30 Jazz Club

Art Blakey au Festival de
Montreux 1983.

23.05 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Dans la forêt.
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Privatdetektiv Frank Kross
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Das ganze Leben

Film de Bruno Moll , sur la
foi , l'amour et l'espérance.

23.25 Bulletin-Télétexte .

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16. 10 Incroyable , mais vrai ?
17.20 Anna, Ciro & Co
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jenseits der Morgenrôte
21.15 Contraste
22.00 Gespenstergeschichten
22.30 Le fait du jour
23.00 Malevil
0.55 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le droit de location
1635 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 Liebe kann man nicht

verkaufen
20.15 Der Henker von Venedi g
21.45 Journal du soir
22.05 Denkmal
23.05 Johann Sébastian Bachs

vergebliche Reise in den
Ruhm

0.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Chauffe r les maisons, pas

la nature
21.05 Klimbim
21.50 Des hommes parmi nous
22.35 Rétrospective
22.50 Le jazz du lundi

lundi WE&SViïmW IR&iMKD

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Lundi l'autre
écoute; 13h30, Avec le temps ;
181) 30, Le petit Alcazar; 20 h 02,
Au clair de fa une : changement de
décors ; 22 h . Prismes ; 22 h 40, Pe-
tit théâtre de nuit:  Lanvat, de
Marie de France ; 23 h 10, Blues in
the night ;0h05 . Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h05, Connaissances; 10h30 . La
musique et les jours ; 12 h . Splen-
deur des cuivres; 12 h 32. Table
d'écoute; 14 h 05, Suisse-musi-
que; 16 h . Connaissances ;
17 h 05. Rock line; 18 h 10. Jazz
non-stop; 18 h30 , Empreintes:
des arts et des hommes; 20 h02 ,
Intermède musical ; 20 h 05, L'art
de la fugue BWV 1080: 22 h 40.
Musi ques de nuit ;  Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h. Rendez-vous :
14h. Mosaïque: 15 h 30. Nostal-
gie en musique: 16h30. Le club
des enfants ; 17h. Welle eins;
19 h 15. Sport-télégramme: con-
cert de musique militaire : 20 h.
Musi que populaire : 21 h . Anciens
et nouveaux disques; 22 h . Opé-
rettes , opéras, concerts: 23 h. La
semaine de jazz 1985, à Bâle:
Jimmy Woode's Jazz A Plenty:
24 h. Club de nuit.

France musique
12 h 30, Concert ; 13 h 30. Pro-
gramme à déterminer ; 18h30 .
Ensemble Nuova Consonanza :
improvisations sur des musiques
de fi lm; 20 h 05. Avant-concert ;
20 h 30. Orchestre philharmoni-
que de Rotterdam, violon : P.
Amoyal , Quatre préludes, Jana-
cek : Khamma. Debussy ; Double
concerto pour violon, hautbois et
orchestre, Bach, etc. ; 23 h. Les
soirées de France musique.

RADIOS


